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

 

CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 28 MAI 2019 

 
 
 
L'an deux mil dix-neuf, le 28 mai 2019 à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, 
appelé à siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, 
accompagnée du rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente 
séance, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités 
Territoriales et à l'article 2 du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de Monsieur François BRIÈRE, Maire. 
 
PRÉSENTS : 
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, PAING, BELLEGUIC, PERROTTE, ENGUEHARD, LE 
BLOND, NOUET, PINCHON, GOETHALS, AUBERT, BRILLANT, CHOISY, IATAN, LECLERC, OSMOND-
RENIMEL, PUTOT, LAFRÉCHOUX. 
 
Mesdames et Messieurs VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe, MÉTRAL, 
LEJEUNE, VILLEROY. 
 
POUVOIRS :  
Mesdames et Monsieur KACED, PERRONNO, PROVOST, GIROD-THIEBOT, LE GENDRE, Franck 
LEVAVASSEUR ont donné respectivement pouvoir à Mesdames et Messieurs BRIÈRE, PAING, 
NOUET, LANON, VIRLOUVET, BOISGERAULT. 
 
ABSENTE : Madame YBERT. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Madame Sophie NOUET est désignée conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 
 
- Nombre de Conseillers Municipaux  : 32 
- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 25 
- Nombre de pouvoirs :   6 
 
 
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre 
des délibérations le 21 mai 2019. 
 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 4 Juin 2019. 
 
 
(Art. L2131-8 du CGCT) Les délibérations peuvent faire l'objet d'un recours contentieux à compter de 2 mois  
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

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

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

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1erAVRIL 2019 
 
Monsieur François BRIÈRE, soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 1er AVRIL 2019. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 

 
- APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 1er AVRIL 2019. 

 

Délibération n°2019-31 – RÉVISION DES TARIFS DE LA TAXE LOCALE POUR LA PUBLICITÉ 
EXTÉRIEURE 2020 - TLPE 
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Secrétariat Général - Contrôle de Gestion 
 

RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET 
 
 

L’Article L.2333-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) fixe les tarifs maximaux de 

taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE. Ces tarifs sont relevés chaque année, dans une 

proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la 

pénultième année. 

L’Article L.2333-11 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) limite l’augmentation de la 

tarification de base par mètre carré d’un dispositif à 5 euros par rapport à l’année précédente. 

Considérant qu’il convient de réévaluer les tarifs de la TLPE fixés, de la façon suivante, par délibération 

du Conseil Municipal du 24 octobre 2011 : 

- Exonération totale des enseignes, dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 12 m², 

- Tarification à 1€ par m² de 12 à 50 m², 

- Tarification à 10 € par m² au-delà de 50m², 

- Compte tenu des frais administratifs engendrés, aucun titre n’est établi en deçà de 10 € de taxe. 

 

Considérant qu’il convient de faire figurer les montants actualisés de ces tarifs dans une délibération 

afin que les redevables ne puissent pas prétendre ignorer les tarifs en vigueur, à effet du 1er janvier 

2020 ; 
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 7 mai 2019, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  

14 mai 2019, 

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

- EXONÈRE totalement les enseignes, dont la somme des superficies est inférieure ou égale à 12 m², 

- FIXE la tarification à 6 € par m² de 12 à 50 m², 

- FIXE la tarification à 15 € par m² au-delà de 50 m², 

- N'ÉTABLIT aucun titre en deçà de 10 € de taxe, compte tenu des frais administratifs engendrés. 

 

Délibération n°2019-32 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Ressources Humaines 
 

RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
1. Avancements de grade et promotion interne au titre de l’année 2019 
 
Des propositions d’avancements de grade et de promotion interne au titre de l’année 2019 ont été 
soumises à l’avis aux Commissions Administratives Paritaires des catégories A, B et C auprès du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche. 
 

Afin de pouvoir nommer les agents municipaux pouvant bénéficier d’un avancement de grade ou inscrits 
sur liste d’aptitude par la promotion interne, il est proposé de modifier le tableau des emplois de la 
collectivité en inscrivant les postes suivants à compter du 1er juin 2019 : 
 
Filière administrative : 
 

- 1 poste de rédacteur à temps complet 
- 2 postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 
- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet 
 

Filière technique : 
 
- 1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet, 
- 4 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet, 
- 16 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet,  
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (26/35ème) 
- 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (17h30 mn/35ème) 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (24/35ème) 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (25h 23 mn/35ème) 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (30/35ème) 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (33/35ème) 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (24h 30 mn/35ème) 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (26h 15 mn/35ème) 
- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet (32h 52 mn/35ème) 
 

  



Page 8 sur 207 

 

 
Filière culturelle : 
 
- 1 poste de bibliothécaire principal à temps complet 
- 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques - principal de 1ère classe 

à temps complet 
 
2. Evolution des temps de travail hebdomadaires des postes d’assistant d’enseignement artistique 
 affectés à l’école de musique liée à la titularisation des heures complémentaires 
 
L’école de musique de Saint-Lô atteint aujourd’hui un point d’équilibre qui marque l’aboutissement 
d’une démarche engagée en 2014 pour redonner à l’établissement l’ambition et les moyens qu’il mérite. 
 
L’école fonctionnait sous statut associatif jusqu’en 2014. Municipalisée à cette date, l’école a connu 
depuis une forte croissance, témoignant des attentes des Saint-Lois en matière d’enseignement 
artistique. 
 
Cette période de croissance s’est traduite par l’augmentation significative des effectifs, qui sont passés 
de 186 sur l'année scolaire 2013/2014, à 345 à la rentrée scolaire en 2018, soit une hausse de 85,48%. 
Cette augmentation concerne à la fois les cours collectifs et les pratiques instrumentales individuelles. 
 

Les types de cours proposés sont les suivants :  

- Cours d’initiation, pour les plus jeunes : découverte d’un instrument, du chant, éveil musical ; 

- Cours de formation musicale (selon les niveaux, la durée du cours varie de 45 minutes à 1h15) ; 

- Cours de pratique instrumentale individuelle (selon les niveaux, la durée du cours varie d’une 

demi-heure à une heure) ; 

- Cours de pratiques collectives, en groupe (généralement de 45 minutes à 1h15). 

 

Certaines disciplines sont très demandées par les élèves, comme le piano, tandis que d’autres font 

l’objet d’une sensibilisation spécifique auprès des élèves débutants afin de les inciter à se tourner vers 

des instruments moins répandus (trombone, contrebasse, etc.). 

 

L’organisation du travail des enseignants prévoit, pour un temps complet, 16 ou 20 heures 

hebdomadaires d’enseignement face aux élèves, auxquelles s’ajoutent les temps de préparation des 

cours ainsi que les projets pédagogiques. Chaque année, plusieurs projets pédagogiques sont menés en 

partenariat avec des structures extérieures (Conseil départemental, association Art Plume, etc.). 

 

Aujourd’hui, 22 enseignants sont en poste à l’école municipale de musique, pour des temps de travail 

variant de 3,5/20ème à 20/20ème (pour les Assistants d’Enseignement Artistique) ou 16/16ème (pour les 

Professeurs d’Enseignant Artistique). 20 disciplines instrumentales sont enseignées auxquelles 

s’ajoutent les cours de formation musicale. 

 

Pour faire face à l’essor rapide de la demande au cours de ces 4 dernières années, le volume d’heures 

titulaires de cours a été complété par l’octroi d’heures complémentaires à une partie des enseignants. 

Ce choix apportait une souplesse aux enseignants et à la collectivité dans la perspective d’établir le bon 

calibrage des effectifs sur le long terme, qui est aujourd’hui connu et atteint. 

 

Dès lors, il est nécessaire de redéfinir les volumes d’heures titulaires des postes d’enseignants. 
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Les propositions de nouvelle quotité de postes résultent : 

 

- d’une évaluation des besoins de la collectivité au vu de l’évolution des effectifs ces 4 dernières 

années et de la liste d’attente ; 

- de la situation des enseignants occupant les postes : ceux-ci étant en effet généralement 

employés par plusieurs collectivités, l’évolution de leur nombre d’heures se fait en tenant 

compte du nombre total d’heures effectuées pour l’ensemble des collectivités employeurs afin 

respecter la quotité horaire maximale légale ; 

- de l’évolution des missions : le poste d’enseignant de flûte traversière avait jusqu’à présent 

également pour mission l’enseignement auprès des élèves en situation de handicap ; un agent 

revenu de disponibilité a repris cette dernière mission en 2017, ce qui ne justifie plus un poste 

à 20/20ème pour le seul enseignement de la flûte traversière ; 

- des variations d’heures complémentaires observées ces 4 dernières années pour chacun des 

postes. 

 

Vu l’avis favorable du Comité technique du 26 avril 2019, 

 

Il est proposé la modification du tableau des emplois de la collectivité comme suit à compter du 1er 

septembre 2019 : 

 

Grades actuels à supprimer   Grades à créer   

 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
1ère classe – spécialité saxophone à 6,5/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité trompette à 3,5/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité orgue/piano à 14,5/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
1ère classe – spécialité flûte traversière à 20/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité guitare électrique à 
14,5/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité contrebasse à 5/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité chant à 12,75/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
1ère classe – spécialité piano à 3,5/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité jazz à 5/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité violon/alto à 8,5/20ème 
 

 
-1 
 
 
-1 
 
 
-1 
 
 
-1 
 
 
-1 
 
 
-1 
 
 
-1 
 
 
-1 
 
 
-1 
 
 
-1 
 
 
-1 

 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
1ère classe – spécialité saxophone à 7,5/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité trompette à 8,5/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité orgue/piano à 17/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité flûte traversière à 8/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité guitare électrique à 
17,5/20ème 

 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité contrebasse à 5,5/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité chant à 14/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
1ère classe – spécialité piano à 5,5/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité jazz à 10/20ème 
 
Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité violon/alto à 11,5/20ème 
 

 
+1 
 
 
+1 
 
 
+1 
 
 
+1 
 
 
+1 
 
 
+1 
 
 
+1 
 
 
+1 
 
 
+1 
 
 
+1 
 
 
+1 
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Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité violoncelle à 7/20ème 
 

1 Assistant d’enseignement artistique principal de 
2ème classe – spécialité violoncelle à 12/20ème 
 

 
 

 
3. Suppression d’un poste d’animateur principal de 2ème classe à temps complet et inscription 

d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet 
 
La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, et notamment son article 3-2, autorise la collectivité à recruter un agent 
contractuel pour faire face à une vacance temporaire d’emploi. Faute de fonctionnaire pour occuper le 
poste de responsable d’un centre social de la Ville, un agent contractuel a ainsi été recruté en 2017 sur 
le grade d’animateur principal de 2ème classe (catégorie B, filière animation) dans l’attente de l’obtention 
du concours de la Fonction Publique Territoriale par l’intéressé. 
 
Au regard de la situation administrative de l’agent, il est nécessaire de supprimer le grade d’animateur 
principal de 2ème classe à temps complet et d’inscrire un grade d’adjoint d’animation (catégorie C - filière 
animation), à temps complet.  
 

4. Pérennisation du poste d'aide-animateur à temps complet affecté au Point Ferro : 
 
Par délibération du Conseil municipal du 24 mai 2016, il avait été décidé de recruter un aide-animateur 
adultes et familles au Point Ferro en Contrat d'Accompagnement à l'Emploi à temps complet à compter 
du 1er septembre 2016. Au terme du dispositif de contrats aidés, le Conseil municipal avait décidé, par 
délibération du 2 septembre 2017, de créer un emploi temporaire d'adjoint d'animation à temps 
complet. 
 
Au regard d'une part, de l'évolution des activités proposées par le Point Ferro et d'autre part, de 
l'obtention d'un agrément d'établissement de vie sociale (EVS) auprès de la CAF (agrément en lien avec 
l'engagement d'un encadrement renforcé et stabilisé de la structure au sein du quartier), il est proposé 
de pérenniser ces missions d'aide-animateur en inscrivant un poste permanent d'adjoint d'animation à 
temps complet au tableau des emplois. 
 

5. Rentrée scolaire 2019 : évolution de postes affectés au service Education 
 
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2019, il y a lieu de modifier le tableau des emplois 
compte tenu des évolutions à venir : 
 

- Au 1er septembre 2019, un agent occupant la fonction de coordinateur de site au sein d’un 
groupe scolaire fait valoir ses droits à la retraite. Celui-ci est titulaire du grade d’adjoint 
technique principal de 1ère classe à temps complet. Afin d’améliorer la correspondance entre la 
fonction et le grade, il est proposé d’ouvrir le poste de coordinateur de site scolaire au grade 
d’adjoint d’animation ou au grade d’adjoint d’animation principal de 2ème classe ou au grade 
d’adjoint d’animation principal de 1ère classe (catégorie C, filière animation) et parallèlement, de 
supprimer le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe (catégorie C, filière technique). 

 
- La pérennisation d’une classe supplémentaire au sein d’une école maternelle décidée par 

l’Education Nationale nécessite d’ouvrir un poste d’Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles sur le grade d’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème 
classe ou sur le grade d’Agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe 
à pourvoir à compter du 30 août 2019. 
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- Afin de permettre la poursuite des activités périscolaires, il est proposé d’inscrire six emplois 
temporaires à temps non complet (17,5h/semaine), par référence au grade d’adjoint technique, 
à pourvoir du 30 août 2019 au 29 août 2020. 

 
6. Recrutement d’un apprenti au sein de la Direction de la Communication et du Marketing 

territorial 
 
Afin de répondre aux nouveaux besoins de la Direction de la Communication et du Marketing territorial, 
il est proposé de recruter un apprenti pour occuper la fonction de community manager - chargé de 
communication dans le cadre d’un cursus de formation d’un an à trois ans. Celui-ci sera placé sous 
l’autorité du Directeur de la Communication qui assurera les fonctions de maître d’apprentissage. 
 
Le community manager - chargé de communication assurera la visibilité de la Ville sur les réseaux 
sociaux/web en cohérence avec la stratégie de communication et éditoriale de la collectivité et 
accompagnera la communication des évènements portés par les services municipaux ou ceux pour 
lesquels la Ville est partenaire. Il assurera dans ce cadre des fonctions de graphiste et de gestionnaire 
de projets en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe de la Direction de la 
Communication. 
 
A titre d’information, les conditions de rémunération de l’apprenti sont fixées en fonction de l’âge et de 
l’ancienneté de l’intéressé. La rémunération est calculée en pourcentage du SMIC (SMIC mensuel = 
1 521,22 € au 1er janvier 2019) comme suit : 
 
 

 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 

1ère Année 
27% du SMIC 

410,73 € 

43% du SMIC 

654,12 € 

53% du SMIC 

806,2 € 
Salaire le + élevé entre le 
Smic (1522€) et le salaire 
minimum conventionnel 
correspondant à l’emploi 

occupé pendant le contrat 
d’apprentissage 

2ème Année 
39% du SMIC 

593,3 € 

51% du SMIC 

775,8 € 

61% du SMIC 

927,9 € 

3ème Année 
55% du SMIC 

836,7 € 

67% du SMIC 

1019,20 € 

78% du SMIC 

1186,60 € 

 
 
La nouvelle réforme de l’apprentissage implique une modification des modalités de prise en charge du 
coût de la formation par les employeurs. Les informations à ce sujet sont en attente. 
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 7 mai 2019, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 14 mai 

2019, 

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

 

- VALIDE l'ensemble des propositions ci-dessus mentionnées. 

 

Délibération n°2019-33 – EMPLOIS SAISONNIERS 2019 
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Ressources Humaines 
 

RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
Afin de répondre aux besoins des services municipaux pendant la période estivale, il est nécessaire de 
recourir à des agents non titulaires pour accroissement saisonnier d’activité au nombre de 16, 
conformément à l’article 3-2°) de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.  
 
Ces emplois seront rémunérés par référence aux grades suivants : 
 

 11 en référence au grade d’adjoint technique, 
 1 en référence au grade d’adjoint administratif, 
 4 en référence au grade d’adjoint du patrimoine. 

 
Le temps de travail et la période prévisionnelle d'activité figurent dans le document joint. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 7 mai 2019, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 14 mai 

2019, 

 

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

- SE PRONONCE sur la création de ces postes, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux recrutements dans les conditions ci-dessus 
énoncées. 
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Délibération n°2019-34 – MISE EN PLACE DE L'ASTREINTE POUR LA VIABILITÉ HIVERNALE 
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Direction des Ressources Humaines 
 

RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 

 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ; 
 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du  
26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou 
à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 
 
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des 
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 26 avril 2019 ; 
 
Considérant que le Conseil municipal peut instaurer des périodes d’astreinte, définir les emplois 
concernés et les modalités d’organisation ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place un dispositif d’astreinte pour la viabilité hivernale 
permettant de résoudre les difficultés de circulation liées aux situations d'intempéries les plus courantes 
en saison hivernale telles que le verglas, la neige, les congères, dans des délais raisonnables ; 
 
Considérant que la période d’astreinte d’exploitation pour la viabilité hivernale s’entend comme une 
période pendant laquelle les agents concernés, sans être à la disposition permanente et immédiate de 
son employeur, ont l’obligation de demeurer à leur domicile ou à proximité afin d’être en mesure 
d’intervenir pour effectuer une opération de salage, de déneigement ou toute opération de sécurisation 
de la voirie à la demande de l’autorité territoriale, la durée de cette intervention étant considérée comme 
un temps de travail effectif ; 
 
Considérant que l’astreinte est assurée par les agents du service voirie, rattachée au pôle aménagement 
du cadre de vie et développement urbain, par roulement d’équipe constituée de deux agents comprenant 
un chauffeur désigné chef d’équipe ; 
 
Considérant que l’astreinte sera établie sur une base hebdomadaire (du lundi au lundi suivant) de manière 
continue entre le 15 novembre et le 15 mars de l’année suivante et qu’à titre exceptionnel, le début et la 
fin de la période d’astreinte pourront varier en fonction des conditions météorologiques ; 
 
Considérant que les heures d’intervention des agents feront l’objet de récupération et que, le cas échéant, 
leurs plannings habituels seront modifiés pour permettre le respect des garanties minimales en matière 
de temps de travail ; 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 7 mai 2019, 
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Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 14 mai 

2019, 

 

 

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

- VALIDE la mise en place d’astreintes pour la viabilité hivernale selon les modalités exposées ci-
dessus pour les agents du service voirie. 

 

Délibération n°2019-35 – ADHÉSION À UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR DES 
PRESTATIONS D'ASSURANCE 
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Service Juridique 
 
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET 
 
 
Vu le Code des marchés publics et notamment son article 8 concernant les groupements de commandes, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entre les 2 Collectivités territoriales désignées ci-dessous : 
 
 La Ville de Saint-Lô représentée par François BRIÈRE, son Maire, dûment autorisé par délibération 

du 28 mai 2019. 
 Le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saint-Lô représenté par Madame SAUCET, 

Maire-adjoint déléguée à la Solidarité, Pôle développement des services à la population et 
solidarités. 

 
Les marchés d’assurances de la Ville de Saint-Lô et du CCAS arrivant à échéance fin décembre 2019, il est 
nécessaire de relancer une consultation par lots pour des prestations concernant la responsabilité civile, 
la protection juridique générale, la protection juridique des agents et des élus, la flotte automobile et 
risques annexes, les dommages aux biens communaux et, pour la Ville uniquement, les risques statutaires 
du personnel. 
 
Pour obtenir des offres intéressantes, il est proposé de constituer un groupement de commandes entre 
la Ville et le CCAS. 
 
Les marchés d’assurances seront passés pour cinq ans. 
 
Une consultation a été lancée pour une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage portant sur l’analyse de 
l’existant, la détermination de la politique d’assurances, la procédure et l’élaboration des documents de 
consultation, l’analyse des offres et la passation des contrats d’assurances pour le  
31 décembre 2019. 
 
- La convention constitutive aura pour coordonnateur Monsieur le Maire de la Ville de Saint-Lô, 

 

- Le coordonnateur sera chargé de la consultation et de la procédure qui en découle jusqu’à la 
notification du marché. 
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 7 mai 2019, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 14 mai 

2019, 

 

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

- AUTORISE l’adhésion de la Ville de Saint-Lô au groupement de commandes avec le CCAS de Saint-
Lô. 

 

- ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour des 
prestations d’assurances, annexée à la présente délibération, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents afférents aux 
marchés concernés par la convention et notamment les avenants, 

 

- ACCEPTE que Monsieur le Maire de Saint-Lô soit désigné comme coordonnateur du groupement 
ainsi formé. 
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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDE EN 
APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DE L’ORDONNANCE  

N° 2015-899 DU 23 JUILLET 2015 RELATIVE AUX MARCHÉS PUBLICS 
 
Conclue entre : 
 
La Ville de Saint-Lô, située Place de l’Hôtel de Ville, 50 000 Saint-Lô, 
Représentée par Monsieur le Maire en application de la délibération n°2019-33 du 28 mai 2019. 
 
Et  
 
Le CCAS, situé 60 Rue Guillaume Michel, 50 000 Saint-Lô, 
Représenté par le Maire adjoint délégué à l'action sociale et vice-président du CCAS et en application de 
la délibération n°2019-33 du 28 mai 2019. 
 
Il est préalable exposé ce qui suit : 
 
Les marchés d’assurances de la Ville de Saint-Lô et du CCAS arrivent à leur terme le 31 décembre 2019. 
 
La Ville et le CCAS recourent à une assistance à maîtrise d’ouvrage pour leur renouvellement. 
 
Les deux collectivités envisagent le lancement d’une consultation dans le cadre d’un groupement de 
commande. 
 
Ceci étant exposé, il est convenu ce qui suit : 
 
Article 1 - Objet 
La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes entre la Ville de  
Saint-Lô et le CCAS pour la passation de leurs marchés d’assurance. 
 
Article 2 : Désignation du Coordonnateur 
Les membres du groupement conviennent de désigner la Ville de Saint-Lô comme coordonnateur du 
groupement de commandes. 
 
Le Coordonnateur est chargé d’exercer les missions prévues par l’article 3 de la présente convention. 
 
Article 3 : Missions du Coordonnateur 
Pour la réalisation de l’objet du groupement, le Coordonnateur est chargé des missions suivantes liées à 
la passation et à l’exécution du marché, à savoir : 
 

- L’élaboration du cahier des charges propres à chacun des lots proposés par l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, 

 

- L’ensemble des actes et opérations matériels et juridiques, nécessaire à l’accomplissement des 
formalités de publicité, de mise en concurrence et de sélection afférentes à la procédure retenue 
et nécessaire à la réalisation de l’objet du groupement défini à l’article premier de la présente. 

 
Le Coordonnateur organise et anime la Commission d’appel d’offres.  
 
Il rédige, en concertation avec le CCAS, le rapport d’analyse des offres, assure la mise au point du marché 
et informe les candidats évincés et communique sur le rejet de leur candidature ou de leur offre.  
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Il assure également la signature et la notification des avenants de l’ensemble des marchés des marchés y 
était prévu la notification du marché par le coordonnateur et la passation des avenants communs 
 
Article 4 : Organisation des marchés du groupement de commande 
Il sera rédigé un marché par lot et par membre du groupement. 
 
La signature et la notification des marchés de la Ville de Saint-Lô relèvent de Monsieur le Maire de Saint-
Lô ou son représentant. 
 
La signature et la notification de marchés du CCAS relèvent de Monsieur le Président du CCAS de  
Saint-Lô ou son représentant. 
 
Article 5 : Missions des membres 
Les deux membres sont chargés de définir la nature et l’étendue de leurs besoins. Ils communiquent à 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage leurs besoins.  
 
Le CCAS est associé à tous les stades de la procédure pour les marchés qui le concerne. 
 
Article 6 : Commission d’appel d’offres 
La commission d’appel d’offres de la Ville de Saint-Lô est en charge de procéder aux choix des offres pour 
ce qui la concerne et pour ce qui concerne le CCAS. 
 
Article 7 : Modalités de prise en charge des frais de fonctionnement du groupement 
Aucune participation aux frais de fonctionnement ne sera due par les membres du groupement à 
l’exception des honoraires de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, des frais de reprographie, de publicité et 
de représentation qui seront répartis entre les membres au prorata de l’estimation des marchés. 
 
Article 8 : Durée du groupement 
La présente convention prendra effet dès lors qu’elle aura revêtu un caractère exécutoire pour toutes les 
parties. Elle prendra fin de fait à la notification des marchés publics correspondants. 
 
Article 9 : Capacité à ester en justice 
S’agissant des litiges opposant le groupement à tout requérant avant la notification des marchés, seul le 
coordonnateur sera habilité à agir en justice. 
 
Le Coordonnateur peut ester en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 
procédures dont il a la charge. 
 
Article 10 : Litiges 
A défaut d’accord amiable entre les parties, les litiges relatifs à l’exécution de la présente convention 
relèvent de la compétence du Tribunal Administratif de Caen. 
 
 
Le Maire adjoint      Le Maire de Saint-Lô 
Délégué à l'action sociale 
Vice-Président du CCAS. 
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Délibération n°2019-36 – ENSEMBLE HALLE/BEFFROI – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE 
L'ÉTAT 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
COMMISSION PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 
 
 
La Ville de Saint-Lô a entamé, en 2015, une réflexion sur l’aménagement de son centre-ville et la 
valorisation du patrimoine de la reconstruction. 
 
L’étude, menée par le groupement d’Attitudes Urbaines, a permis, entre autres, de prendre conscience 
du potentiel de l’ensemble halle/beffroi, tant du point de vue de l’attractivité que de son importance 
historique et patrimoniale. 
 
C’est en 1958, que l’hôtel de ville, la halle et son beffroi sont inaugurés sur la place Général de Gaulle. En 
1994, des travaux sont menés sur l’ensemble de la place pour améliorer l’attractivité du centre-ville. La 
halle et le beffroi connaissent également des modifications : extension de la halle, création d’un local pour 
accueillir l’office du tourisme, ouverture d’une seconde trémie dans la dalle et suppression de la clôture 
de la cheminée du beffroi. 
 
Cette halle a une fonction commerciale essentielle mais le temps et les modifications de 1994 ont peu à 
peu dégradé sa structure (mauvais écoulement des eaux et infiltrations). De plus, le déménagement de 
l’office de tourisme dans les années 2010 laisse un local en « friche », conférant ainsi au bâtiment une 
image globalement négative. 
 
Parallèlement à la démarche de valorisation engagée en 2017 et qui a abouti, en août 2018, à l’inscription 
au titre des monuments historiques de cet ensemble architectural, la Ville a souhaité réhabiliter la halle 
et le beffroi tels que l’architecte Marcel Mersier les avaient imaginés à l’époque. Cette réhabilitation 
permettra de garantir la pérennité de l’ouvrage dans le temps et d’offrir aux commerçants de meilleures 
conditions de travail. 
 
Ces travaux sont estimés à 1 154 581,40 € HT, divisé en 6 lots, de la façon suivante : 
 
- Lot 1 – GROS ŒUVRE – MAÇONNERIE   634 991,60 € HT 

- Lot 2 – ETANCHEITE     56 779,60 € HT 

- Lot 3 – METALLERIE – FERRONNERIE – VERRIERE   382 317,20 € HT 

- Lot 4 – ELECTRICITE     11 240,00 € HT 

- Lot 5 – ECLAIRAGE     56 794,00 € HT 

- Lot 6 – PLOMBERIE     12 459,00 € HT 

 

Quatre de ces lots ont d’ores et déjà fait l’objet d’une offre chiffrée et acceptée par la Commission 

d’Appel d’Offres : 

 
- Lot 1 – GROS ŒUVRE – MAÇONNERIE     448 718,77 € HT 

- Lot 2 – ETANCHEITE         66 088,99 € HT 

- Lot 4 – ELECTRICITE        12 000,00 € HT 

- Lot 5 – ECLAIRAGE         59 139,00 € HT 
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Soit un montant provisoire de 980 722,96 € HT avec les estimations des lots 3 et 6. 
 
A cela s’ajoute, les frais d’études : 
 
- Diagnostic structurel      9 600,00 € HT 
- Etudes géotechniques      7 500,00 € HT 
- Honoraires architecte 120 120,00 € HT 
 
Dans le cadre de l’Appel à Projets "Villes reconstruites", la Ville bénéficie déjà d’une subvention par la 
Région, à hauteur de 277 200 € pour les travaux et 62 466 € pour les études. La Ville a également sollicité 
l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour une subvention qui pourrait s’élever 
à 300 000 €, soit 26% du montant des travaux. 
 
Au titre de l’inscription du bâtiment aux Monuments Historiques, la DRAC devrait également 
subventionner les travaux de gros œuvre et d’étanchéité à hauteur de 25%. 
 
Le plan de financement proposé pour cette opération est donc le suivant : 
 

Financement ETAT - DRAC ETAT - DSIL 
REGION – Appel 

à projets 
VILLE - 

Autofinancement 
TOTAL 

Taux 11,5 % 26,8 % 30,4 % 31,3 % 100 % 

Champ 
d’intervention 

Travaux Travaux 
Etudes et 
travaux 

Etudes et travaux 
Etudes et 
travaux 

Montant HT 128 702 € 300 000 € 339 666 € 349 574,90 € 1 117 942,90 € 

 

En conséquence, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal à solliciter auprès de la DRAC, 
une subvention au titre des Monuments Historiques, afin d’aider au financement du projet. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 7 mai 2019, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 

date du 15 mai 2019, 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la DRAC et de signer tous les 
documents afférents. 
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Délibération n°2019-37 – TRAVAUX DE MISE EN SÉCURITÉ À L'ÉGLISE NOTRE DAME DEMANDE 
DE SUBVENTIONS 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
COMMISSION PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 
 
Au cours des travaux de restauration de la couverture de l’église Notre Dame qui se sont déroulés au mois 
de janvier dernier, nous avons constaté la dégradation d’une gargouille située au-dessus de l’entrée 
principale, ainsi que de la partie droite du surmont de la chapelle Nord, présentant un risque important 
pour les passants.  
 

Deux devis ont été demandés à l’entreprise LEFEVRE effectuant les travaux de restauration de la 
couverture. 
 

Il s’agit d’une part, de la mise en œuvre d’un coffrage de la gargouille, et d’autre part de la dépose des 
pierres endommagées du surmont, et de leur remplacement par de nouvelles pierres. 

 

Le montant de ces travaux s’élève à 27 583 € HT et se décompose ainsi :  
 

- Mise en sécurité de la gargouille façade Ouest  :  6 819, 50 € HT 
- Restauration de la partie droite du surmont chapelle Nord  :   20 763,07 € HT 

 

Pour le financement de ces travaux, plusieurs partenaires financiers seront sollicités.  
 
 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 7 mai 2019, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 

date du 15 mai 2019, 

 

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

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter des subventions auprès de la DRAC, du Département de 
la Manche et de la Région Normandie. 
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Délibération n°2019-38 – CESSION DE VÉHICULES 
SERVICE INSTRUCTEUR : 
COMMISSION PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 
 
Deux véhicules sont à sortir de l’actif :  
 
Il s’agit : 
 

1. d’un fourgon benne Boxer PEUGEOT immatriculé 4424-WR-50, datant de 2000 (code analytique 
539) qui était affecté au service Espaces Verts. 

 
Ce véhicule est mis en vente auprès d’un ferrailleur. 
 
Un nouveau véhicule a été acheté pour le remplacer. Il s’agit d’un fourgon benne Peugeot Boxer double 
cabine immatriculé DD-297-BC (code analytique 414). 
 

2. d’un fourgon Jumpy CITROËN immatriculé AW-784-XC, datant de 2007 (code analytique 425) 
qui était affecté au service Voirie (véhicule d’astreinte). 

 
Ce véhicule est mis en vente auprès d’un ferrailleur. 
 
Un nouveau véhicule a été acheté pour le remplacer. Il s’agit d’un fourgon Jumpy CITROËN immatriculé 
CD-077-VV (code analytique 190). 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 7 mai 2019, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 

date du 15 mai 2019, 

 

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

- VOTE la sortie de l’actif de ces deux véhicules. 
 

Délibération n°2019-39 – PROGRAMME "ACTION CŒUR DE VILLE" CONVENTION 
OPÉRATIONELLE ACTION LOGEMENT 
SERVICE INSTRUCTEUR : 
COMMISSION PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Valentin GOETHALS 
 
Le programme Action Cœur de Ville 

Lancé par le gouvernement en décembre 2017, le plan national “ Action Cœur de Ville ” a pour ambition 

d’aider les villes moyennes à agir en faveur de leur centre-ville, pour en renforcer l’attractivité et 

améliorer le cadre de vie de ses habitants.  

 

La Ville de Saint-Lô s’était naturellement portée candidate, le programme étant ouvert aux villes 

moyennes de rayonnement régional, avec un rôle de centralité pour leur bassin de vie. 
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Le 27 mars dernier, les 222 communes sélectionnées étaient dévoilées et Saint-Lô sélectionnée pour 

pouvoir bénéficier du soutien de l’État, par l’intermédiaire d’une convention-cadre portant sur toutes les 

actions en cours en faveur du cœur de ville. 

 

Cette convention-cadre a été signée le 26 septembre 2018 entre les parties suivantes : Etat, Ville de Saint-
Lô, Saint-Lô agglo, CDC, ANAH, Groupe Action logement, EPFN, CD 50, CCI Ouest Normandie, Groupe La 
Poste, Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Manche, Manche Habitat, Saint-Lô commerces). Elle 
contractualise les engagements des parties, qui portent notamment sur la mobilisation des moyens 
humains et financiers de la part des collectivités, des partenaires financeurs et de l’État. 
 
Le partenaire Action Logement 

Dans le cadre de la Convention quinquennale 2018-2022 signée avec l’État le 16 janvier 2018, Action 

Logement s’est engagé à participer à la revitalisation des centres des villes moyennes en finançant, à la 

hauteur de 1,5 milliard d’euros sur cinq ans, des opérations d’acquisition-réhabilitation d’immeubles de 

logements et de commerces à vocation locative (libre, intermédiaire, social).  

 

L’objectif est d’inciter les salariés à s’installer dans les centres villes pour répondre aux besoins de 

développement des acteurs économiques au service du lien emploi-logement et participer ainsi à la lutte 

contre la fracture territoriale. 

 

Les opérations menées par Action Logement répondront aux demandes des villes moyennes portant un 

projet de revitalisation de leur centre partagé par l'intercommunalité, dans un contexte avéré de besoins 

emploi-logement. Ces projets d’aménagement urbain seront adossés à des projets économiques et 

devront aboutir à un rééquilibrage entre les tissus périurbains et les centres-villes à redynamiser.  

 

L’objet de la convention  
 
La Ville de Saint-Lô, la Communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo et Action Logement définissent au 
travers de cette convention les conditions d’une intervention commune visant à favoriser la 
restructuration d’immeubles stratégiques du centre-ville, inclus dans le périmètre de l’ORT, afin d’y 
développer une offre locative d’habitat et de commerce rénovée, pour accroître l’attractivité du centre 
dans le cadre du projet global de transformation porté par la collectivité. 
 
La Ville de Saint-Lô et la Communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo conviennent de définir la liste des 

immeubles entiers susceptibles de faire l’objet du programme de financement d’Action Logement 

services, filiale d'Action Logement groupe. 

 
Action Logement services s’engage à analyser ces opérations pour valider leur conformité à ses objectifs 

et pour celles qui y répondent, à instruire les demandes de financement portées par les opérateurs 

sociaux ou privés qui se porteront investisseurs de ces opérations en accord avec la Ville, afin de faciliter 

la réalisation de ces opérations. 

 
 
La convention opérationnelle est annexée au présent rapport. 

 
  

https://groupe.actionlogement.fr/nos-engagements
https://groupe.actionlogement.fr/nos-engagements
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Vu la délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 2018 approuvant la convention cadre 

"Action Cœur de Ville" et autorisant Monsieur le Maire à signer toutes les pièces qui s’y affèrent, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en 

date du 15 mai 2019, 

 

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

- PREND ACTE de la signature de cette convention opérationnelle avec Action Logement. 
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CONVENTION OPÉRATIONNELLE  

ACTION LOGEMENT / VILLE DE SAINT-LO / COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 

SAINT-LO AGGLO 

ACTION CŒUR DE VILLE 

Volet immobilier 
ENTRE 

 La Ville de Saint-Lô représentée par son maire, François Brière ; 

 La Communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo représentée par son président, Gilles Quinquenel 

d’une part, 

ET 

 Le groupe Action Logement représenté par Jacques Furon, président du Comité Régional d’Action 

Logement, et Régis Bellencontre, vice-président du CRAL, dûment habilités à l’effet des présentes 

d’autre part. 

Il a été rappelé ce qui suit : 

 

Le programme Action Cœur de Ville 

Le programme Action Cœur de Ville initié par l’Etat et associant Action Logement, la Caisse des Dépôts et 

l’ANAH en leur qualité de financeurs, a inscrit comme priorité nationale la lutte contre la fracture 

territoriale et la redynamisation des villes moyennes. 

Il concerne 222 villes qui seront accompagnées dans leur projet de redynamisation de territoire dans les 

conditions définies par une convention cadre pluriannuelle entre la ville et son EPCI d’une part et l’Etat et 

les partenaires financeurs d’autre part.  

 

Le projet du centre-ville de la Ville de Saint-Lô 

La ville de Saint-Lô porte pour son centre-ville un projet de transformation élaboré en accord avec son 

intercommunalité pour revitaliser le centre-ville et renforcer la centralité et l’attractivité de 

l’agglomération. 

 

Ce projet a été sélectionné par le plan d’Action Cœur de Ville. Il fait partie de la liste des 222 villes retenues 

qui seront financièrement accompagnées. Il a donné lieu à ce titre à la mise en place d’une convention 

cadre pluriannuelle avec toutes les parties prenantes. 

 

Les principaux enjeux du projet global, porté par la collectivité, qui a vocation à s’inscrire dans le périmètre 

d’une Opération de Revitalisation de Territoire (ORT) sont les suivants : 

 

Deuxième agglomération de la Manche, chef-lieu de département, la ville de Saint-Lô compte 20 405 

habitants. Elle est le siège des fonctions stratégiques du territoire et possède un tissu économique 

assurant une offre d’emplois, de commerces et de services qui lui permet de rayonner sur un bassin de 

vie qui compte 76 336 habitants (pop. Municipale Insee 2015) maillé par un réseau de petites villes et de 

bourgs ruraux. 
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Saint-Lô a subi une croissance démographique négative à partir des années 1980 au profit des communes 

périphériques. Cependant, cette tendance s’est inversée ces dernières années puisque le taux moyen 

annuel d’évolution de la population entre 2009 et 2014 est de + 0.7% (Source : INSEE).  
 

Le centre-ville est marqué par un manque de mixité intergénérationnelle et une baisse constante de la 

taille moyenne des ménages, phénomène accentué par l’augmentation de la part de personnes ayant plus 

de 60 ans et du nombre de ménages d’une personne, ainsi qu’une forte baisse du nombre de ménages 

avec enfants (-20% entre 1999 et 2012). Sont majoritairement représentés les jeunes célibataires, les 

jeunes couples sans enfants et les retraités. Les classes d’âge intermédiaires y sont quasiment absentes.  
 

D’autre part, on déplore un taux de vacance dans le parc immobilier privé en augmentation depuis 1999 

qui dépasse le taux de vacance structurel observé habituellement. Les acteurs du territoire perçoivent 

néanmoins un regain d’intérêt sur le centre-ville pour des ménages qui souhaitent bénéficier de la 

proximité des services et recourir à des modes de déplacements doux dans un souci de préservation de 

l’environnement. 
 

Cependant, l’offre de logements actuelle n’est pas adaptée aux attentes et besoins de ces ménages.  En 

effet, le patrimoine bâti de la Reconstruction a longtemps pâti d’une image négative et cette perception 

a été accentuée au fil des années par l’absence d’entretien et de réhabilitation pour attribuer aux 

logements les éléments de confort attendus aujourd’hui par la population en termes d’accessibilité, 

d’isolation thermique et acoustique notamment. Ce défaut d’entretien est également très perceptible 

dans les parties communes et cours intérieures du fait de la fréquente inorganisation des copropriétés. 
 

Afin de stabiliser la courbe d’évolution démographique de la commune et du cœur de ville en particulier, 

la Ville et Saint-Lô agglo œuvrent au renforcement de l’attractivité du centre-ville en contribuant à la mise 

sur le marché d’une offre de logements qualitative, en valorisant les espaces publics, le patrimoine bâti 

et en confortant sa vocation commerciale et l’offre de services.   
 

Les principaux enjeux sont les suivants : 

 

 Offre attractive de l’habitat en centre-ville : 
 

- Attirer des familles en centre-ville 

- Répondre à la demande de logements en centre-ville en les adaptant aux évolutions de 

la population (population vieillissante souhaitant se rapprocher des services du centre-

ville) : rénovation, restructuration, amélioration des performances et mise en 

accessibilité 

- Inciter et favoriser l’organisation de la gestion des copropriétés afin de requalifier les ilots 

de la reconstruction 

- Promouvoir le patrimoine et le parc de la reconstruction 

- Accompagner les propriétaires dans des projets de réhabilitation du parc 

- Requalifier des sites « emblématiques » et/ou à fort potentiel 
 

 Développement économique et commercial : 

- Consolider un commerce de centre-ville concurrencé par le développement des zones 

commerciales périphériques 

- Adapter les commerces aux évolutions des modes de consommation et au numérique 

- Restructurer les cellules commerciales : attirer des grandes enseignes qui ne sont pas 

présentes en périphérie 
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 Accessibilité, mobilité, connexions 

- Conforter et sécuriser les circulations douces 

- Développer l’intermodalité 

- Restructurer et rendre accessible le réseau principal de bus 

 Formes urbaines, espace public et patrimoine 

- Valoriser le patrimoine remarquable (reconstruction et ceinture fortifiée datant du 

moyen-âge) 

- Requalifier le centre-ville pour le rendre attractif  

 Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle et de loisirs 

- Valoriser les équipements existants par leur rénovation et adaptation aux nouveaux 

besoins (horaires d’ouverture, numérique, accès à tous) 

 

Le projet comporte donc un volet Habitat portant sur plusieurs immeubles stratégiques du centre-ville à 

restructurer et réhabiliter pour y accueillir une offre rénovée de logement et de commerce. 

 

 

L’intervention d’Action Logement 
 Aux termes de la convention quinquennale signée avec l’Etat le 16 janvier 2018 et couvrant la 

période 2018-2022, Action Logement s’est engagée à l’initiative des partenaires sociaux, à financer 

la rénovation immobilière des centres des villes moyennes, pour appuyer les collectivités locales qui 

portent un projet de redynamisation de leur centre et de rééquilibre de leur tissu urbain et péri-

urbain, dans le cadre d’un projet global économique et d’aménagement. 

 

 L’enjeu pour Action Logement est de contribuer en priorité au renouvellement de l’offre de 
logement locative afin de : 

 
o répondre aux demandes des salariés et notamment des jeunes actifs mobiles et aux 

besoins des entreprises sur ces territoires, pour accompagner la dynamique de 
l’emploi ; 

o contribuer aux objectifs de mixité sociale et à la politique de rénovation énergétique 
du parc ancien. 
 

 Dans ce cadre, Action Logement finance les opérateurs de logement sociaux ou investisseurs 
privés pour les accompagner dans leur projet d’investissement sur des immeubles entiers 
incluant les pieds d’immeuble, considérés comme stratégiques par la collectivité, en vue de leur 
réhabilitation et de leur remise en location pérenne auprès des salariés, dans le cadre de droits 

de réservations consentis à Action Logement Services en contrepartie de ses financements. 

 
 Action Logement Services, filiale d’Action Logement Groupe dédie à cet emploi de la PEEC versée 

par les entreprises (Participation des employeurs à l’effort de construction) la somme de 1,5 
Milliards d’euros sur 5 ans, pour solvabiliser la part du coût des opérations d’investissement qui 
ne peut être supportée par l’économie locative des immeubles, en : 

 
o préfinançant leur portage amont, 
o finançant en subventions et prêts les travaux de restructuration et de réhabilitation des 

immeubles à restructurer. 
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Objet de la Convention 

 

La ville de Saint-Lô, la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo et Action Logement conviennent de 
définir les conditions d’une intervention commune visant à favoriser la restructuration d’immeubles 
stratégiques du centre-ville, inclus dans le périmètre de l’ORT, afin d’y développer une offre locative 
d’habitat et de commerce rénovée, pour accroître l’attractivité du centre dans le cadre du projet global 
de transformation porté par la collectivité. 
 
Ces engagements sont partie intégrante du Programme action Cœur de Ville initié par l’Etat et les 

partenaires du Programme : Action Logement, Caisse des Dépôts, ANAH et ANRU. 
 

 La Ville de Saint-Lô et la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo conviennent de définir 

dans le cadre du volet Habitat du projet Action Cœur de Ville porté conjointement avec son 

intercommunalité, la liste des immeubles entiers maîtrise ou qui sont maitrisés par des 

opérateurs publics fonciers, ou des opérateurs privés dans des conditions de mutabilité 

maitrisées par la Ville, susceptibles de faire l’objet du programme de financement d’Action 

Logement Services. 
 

 Action Logement Services s’engage à analyser ces opérations pour valider leur conformité à ses 

objectifs et pour celles qui y répondent, à instruire les demandes de financement portées par 

les opérateurs sociaux ou privés qui se porteront investisseurs de ces opérations en accord avec 

la Ville, afin de faciliter la réalisation de ces opérations. 

 

 
Type d’immeubles concernés par la Convention 

Article 2.1 : maîtrise foncière de collectivités locales 

 

 

La ville de Saint-Lô et la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo ont mené ou prévu un certain 

nombre d’études sur les volets foncier-habitat dans le périmètre de l’ORT du cœur de ville, et 

notamment : 

 

Axes du programme Action 
Cœur de Ville 

Description succincte des études 

Axe 1 3 OPAH (1992-1995 ; 2004-2007 ; 2012-2017) 

Axes 1, 3 et 4 Aide à l’embellissement des façades par l’association Saint-Lô Renaissance 

Axe 1 
Réhabilitation d’un immeuble vacant par Manche Habitat avec participation financière de la 
Ville 

Axe 1 

Programme Opérationnel de Prévention et d'Accompagnement en Copropriété en centre-

ville 

POPAC 2016-2019 renouvelé pour 2019-2022  

Axe 1 
Construction de 20 logements sociaux par Manche Habitat sur un terrain cédé à l’€ 
symbolique par la Ville 

Axe 1 Etude pré-opérationnelle OPAH-RU 

Axe 1 
Etudes préalables au projet de création d’une maison intergénérationnelle de 25 logements 
sur le site de l’ex-cuisine centrale et d’un espace étudiants 

Axe 1  
Etudes de requalification de sites (rue croix Canuet et Yser) à fort potentiel dans la 
perspective d’une nouvelle offre d’habitat 
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Ces études ont mis en exergue des problématiques variées, nécessitant de produire des dispositifs sur 

mesure. L’intervention d’Action Logement, aux côtés des autres partenaires et financeurs du programme 

Action Cœur de Ville, s’inscrit donc à la fois : 

 

 Dans une optique opérationnelle de court terme 

 Dans une optique expérimentale nécessitant une première phase d’analyse complémentaire des 

opérations envisagées 

 
Article 2.2 : interventions sur le parc privé 

 

Par ailleurs, la Ville et l’EPCI conduisent dans le cadre de leur politique de l’habitat, des actions destinées 

à accompagner les propriétaires privés dans leurs projets de réhabilitation de leur patrimoine. En 

concertation avec la ville et l’EPCI, Action Logement analysera les projets de réhabilitation d’immeubles 

entiers portés par des investisseurs privés. 

Les types d’immeubles et ilots entrant dans le champ de la présente convention : 
 

Adresse Nombre de logements/commerce Surfaces Propriétaire 

18 rue Saint Thomas 
Réhabilitation de 2 logements – partie commerciale 

en rez-de-chaussée et 1er étage 
142 m² SCI Calmos 

61 rue Torteron réhabilitation de 3 logements accessibles PMR 216 m2 SCI Les 4 Saisons 

1 place du 11 novembre Réhabilitation 2 logements  Propriétaire privé 

47 rue de la Marne 1 logement  Propriétaire privé 

223 rue Henri Dunant 1 logement 72m2 Propriétaire privé 

92 boulevard de la Dollée 1 logement 55m2 Propriétaire privé 

38 rue Saint Thomas 2 logements  Propriétaire privé 

64 rue vieille rue Valvire 1 logement 79m2 Propriétaire privé 

27 rue Alsace Lorraine 3 logements  Propriétaire privé 

4 Rue du Neufbourg 4 logements  Propriétaire privé 

3 rue de Carentan 2 ou 3 logements – partie commerciale rdc  Propriétaire privé 

5 avenue de Verdun 2 appartements – partie commerciale rdc 100m² Propriétaire privé 

 

La Ville de Saint-Lô, la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo et Action Logement entendent mener 

les études préalables dans les 3 mois à compter de la signature de la présente convention. 

Après concertation avec la Ville, Action Logement analysera les dossiers, dès leur présentation par les 
opérateurs afin de déterminer leur éligibilité au financement d’Action Logement conformément à 
l’article 3 ci-dessous. 
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Modalités de financement des opérations de restructuration – réhabilitation par Action Logement 

 

Action Logement Services s’engage à examiner les demandes de financement des investisseurs qui en 

accord avec la Ville se porteront acquéreur des immeubles en vue de leur restructuration-réhabilitation 

ou de ceux qui déjà propriétaires, présenteront un projet de restructuration-réhabilitation. 
 

Les modalités détaillées de financement sont définies aux termes de directives émises par Action 
Logement Groupe en application du chapitre II de l’article L313-18-1 du Code de la Construction et de 

l’Habitation. 
 

Article 3.1 : Projets éligibles 

Le financement porte sur des travaux liés à des opérations d’acquisition-réhabilitation, de réhabilitation 
seule, d’immeubles entiers, et des opérations de démolition-reconstruction situés dans le périmètre de 
l’Opération de Revitalisation des Territoires. 
 

 Les immeubles financés ont vocation à être affectés à de l’habitation, pour leur plus grande part. La 
transformation en logement de locaux ayant un autre usage, entre dans le champ du dispositif pilote. 
Le programme Action Cœur de Ville vise également la revitalisation du commerce en centre-ville. A 
ce titre, les opérations financées peuvent inclure des locaux commerciaux (notamment pieds 
d’immeubles). 

 Les opérations doivent permettre la production d’une offre nouvelle de logements locatifs libres, 
intermédiaires ou sociaux, respectant les normes d’habitabilité et de performance énergétique et 
répondant aux besoins des salariés ou d’une offre nouvelle en accession sociale à la propriété. 

 
 

Article 3.2 : Financement 

Le financement est octroyé directement à l’investisseur qui réalise l’opération. 
 
Le financement d’Action Logement Services intervient en complément de celui de l’Etat, de ses 
établissements publics et des autres partenaires éventuels du projet.  
 
Pour les opérations locatives, deux types de financement sont possibles et peuvent être sollicités :  

- Un préfinancement court terme (maximum 3 ans) destiné au portage amont de l’immeuble assis 
sur la valeur d’acquisition et des frais induits (frais de notaire, droits, études de projet, frais de 
mise en sécurité, frais de portage…) 

- Le financement long terme des travaux de restructuration et de réhabilitation de l’immeuble 
(parties communes et parties privatives distinctement) en prêt long terme et en subvention selon 
l’économie du projet. 
 

Pour les opérations en accession sociale à la propriété, le financement consiste, de façon générale, en 
prêt court terme et en subvention selon le montage de l’opération et l’économie du projet. 
 
Le financement d’une opération n’est jamais de droit et doit faire l’objet d’une décision d’octroi au regard 
de l’éligibilité du projet et dans la limite de l’enveloppe annuelle. Les décisions d’octroi des fonds sont 
prises dans le cadre des instances de décision d’Action Logement Services. Chaque projet y est étudié sous 
l’angle de deux catégories de critères :  
 

- Evaluation financière de la situation du maître d’ouvrage,  
- Analyse de l’offre produite par l’opération à la demande du territoire. 
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Article 3.3 : Contrepartie en droits de réservation 

Conformément à l’article L 313-3 du CCH, la contrepartie du financement sur fonds PEEC est constituée 

de droits de réservation tels que définis à l’article L 441-1 du CCH au profit d’Action Logement Services 

pour loger des salariés. A ce titre, l’engagement du bénéficiaire de l’aide sera formalisé dans une 

convention de financement. 

Ce paragraphe ne s’applique pas aux opérations en accession à la propriété. 
 
 
Engagement de cession par la Ville ou ses opérateurs 

 

Pour permettre la réussite du projet, la Ville s’engage à céder les immeubles qu’elle détient en propre et 

à solliciter de ses opérateurs publics fonciers, la cession des immeubles qu’ils portent pour son compte, 

aux opérateurs dédiés à la mise en œuvre des opérations de réhabilitation et de portage long terme à des 

fins locatives de ces immeubles.  

La ville et ses opérateurs fonciers s’engagent à céder les immeubles dans des conditions financières 

permettant d’assurer la faisabilité des opérations, et en tout état de cause à une valeur ne dépassant le 

coût historique d’investissement. 
Clause de revoyure 

 

Une revue des modalités de financement du projet de rénovation immobilière du centre-ville de Saint-Lô, 

objet de la présente convention, sera réalisée annuellement. En fonction de leur modification et eu égard 

aux résultats constatés et aux dynamiques locales, les engagements des deux parties pourraient être 

révisés par voie d’avenant. 

 
Modalités de suivi de la convention 

 

Le suivi de la convention est assuré par un comité de pilotage qui sera mis en place par les parties dès la 

signature de la présente convention. Ce comité de pilotage est animé par la collectivité et la direction 

régionale d’Action Logement. 

Il se réunit a minima 2 fois par an pour examiner le bilan des actions de financement de rénovation 

immobilière du centre-ville de Saint-Lô, engagées dans le cadre de la présente convention et au regard 

des besoins des salariés des entreprises, notamment : 

 

‐ La production de logement abordable (social et intermédiaire….) 
‐ La mise aux normes énergétiques et l’accessibilité 
‐ Le logement des jeunes 
‐ L’articulation des programmes NPNRU et Cœur de Ville 

 
Traitement Informatique et Liberté 

 

Action Logement Services, responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à 

caractère personnel. 

 

Ces informations seront recensées dans un fichier informatisé et conservées en mémoire informatique. 

Les données collectées sont destinées aux services concernés d’Action Logement Services et, le cas 

échéant, à ses sous-traitants, prestataires et partenaires, à Action Logement Groupe et à l’ANCOLS. 

Certaines données peuvent être adressées à des tiers pour satisfaire aux obligations légales et 

réglementaires.  
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Elles peuvent également être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités 

administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou 

contre le financement du terrorisme. Action Logement Services est tenue au secret professionnel 

concernant ces données. 

 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 20 juin 2018 relative 

à la protection des données, un droit d’accès, un droit de rectification, un droit d’effacement, un droit de 

limitation du traitement des données, un droit à la portabilité des données, peut être exercé en 

s’adressant à Action Logement Services - Code de Gestion : CRI75 - P&A CSP IDF - 122, boulevard Victor 

Hugo - CS 70001 - 93489 Saint-Ouen Cedex 
 

Durée 

La convention est conclue jusqu’au 31/12/2022 et ne pourra se poursuivre par tacite reconduction. 

 
Règlements des différends 

 

Dans l’hypothèse selon laquelle un différend né entre les parties ne pourrait être réglé à l’amiable, les 

juridictions du ressort de la cour d’appel de Caen seront compétentes pour connaître du litige. 

 
Résiliation 

 

Il peut être mis fin à la présente convention par lettre recommandée avec avis de réception de l’une ou 

l’autre des Parties, sans justification et sans contrepartie financière. La résiliation interviendra au terme 

d’un délai de trois mois à compter de l’envoi de la lettre de résiliation avec avis de réception. 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des Parties, des engagements respectifs inscrits dans le 

présent protocole, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un 

délai de trois mois suivant le dépôt d’une lettre contre récépissé valant mise en demeure. 
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Délibération n°2019-40 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
SERVICE INSTRUCTEUR : 
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Vie associative 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Laurent ENGUEHARD 

 

Comme chaque année, la Ville de Saint-Lô soutient le riche tissu associatif saint-lois au travers de 
subventions, de mises à disposition ou de prestations. Consciente de cette richesse, la Ville de Saint-Lô 
s’engage pour une politique d'accompagnement et de développement de la vie associative sur l'ensemble 
de son territoire, tout en respectant la liberté et le pluralisme de chacune des associations. En 2019, la Ville 
soutiendra à nouveau de nombreuses associations afin de les aider à réaliser leurs projets. 
 
En 2019, l'enveloppe globale affectée aux subventions est en augmentation afin de prendre en compte les 
projets associatifs mis en place dans le cadre du 75e anniversaire du Débarquement. 
 
Le groupe de travail dédié, ouvert à l’ensemble des élus, s'est tenu le mardi 30 avril 2019 de 17h à 19h, en 
amont de la commission du pôle Attractivité et développement territorial du 15 mai 2019. 
 
Facultatives, les subventions doivent être justifiées par un intérêt public local (répondant à la notion 
d’intérêt général), en vue d’aider à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, au 
développement d’activités, voire au financement global de l’organisme qui en bénéficie. 
 
La Ville doit s'assurer que la trésorerie des associations est raisonnable de sorte que l’attribution d’une 
subvention ne peut induire une intention de thésauriser, c'est-à-dire de constituer une épargne en 
l'absence de tout besoin de financement réel. 
 
Les subventions ne représentent qu'une facette de l'aide de la collectivité envers les associations ; en effet, 
la collectivité accompagne fortement les associations en nature (local associatif, aide matérielle) ou en 
prestations (aide à la communication, aide technique ou de coordination). 
 
Dans le cadre de la campagne d’appel à subventions, qui s’est déroulée entre décembre 2018 et février 
2019, la Ville a reçu 72 dossiers. Parmi eux, 64 sont éligibles à l’attribution d’une subvention. 
 
A la suite de l'instruction des dossiers par les services et de la réunion du 30 avril 2019, il est proposé de 
soutenir financièrement 48 associations non conventionnées, pour les montants inscrits dans les tableaux 
suivant : 

 

A. ASSOCIATIONS NON CONVENTIONNÉES 

1. Associations dont l’objet principal est l’organisation d’une manifestation d’ampleur 

 

N° ASSOCIATION 
Rappel 

2018 

Mise à 

dispo 

Aide Fct 

2019 

Aide Exc. 

2019 

Montant 

2019 

1 SAINT-LO CHEVAL ORGANISATION 20 000   20 000  20 000  

2 LES ESSENCIELLES    10 000 10 000  

3 NORMANDIE HORSE SHOW 10 500   7 000  7 000  

4 MOTO CLUB SAINT-LOIS 5 000  local 5 000  5 000  

5 ASSOCIATION VAL SAINT-JEAN AURORE 3 463   3 463  3 463  

6 MANCHE ATTELAGE -   2 000 2 000  

7 COMMUNE LIBRE DU HUTREL 1 400  local 1 400  1 400  

8 NORMANDIE DRESSAGE 700   700  700  
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2. Associations de pratique culturelle (théâtre, danse, musique) 
 

N° ASSOCIATION 
Rappel 

2018 

Mise à 

dispo 

Aide Fct 

2019 

Aide Exc. 

2019 

Montant 

2019 

9 ATELIER MUSICAL 500  salle 800  800  

10 CHŒUR DE SAINT-LO 500  salle 500  500  

11 ATOUT THEATRE 300  salle 300  300  

12 LES SALTIMBRES 3 200* salle   300  

13 LES ZIMPROLOCO 500  salle 300  300  

14 MALICE COMEDIE 300  local 300  300  

15 SAINT-LO ANIMATION LOISIRS 100  local/salle 100  100 200 

16 CHANTE BRIOVERE 100  salle 100  100  

17 LE PIED QUI R'MUE 100  local/salle 100  100  
* au titre de la politique de la ville 
 
 

3. Associations de jumelage et de coopération internationale 
 

N° ASSOCIATION 
Rappel 

2018 

Mise à 

dispo 

Aide Fct 

2019 

Aide Exc. 

2019 

Montant 

2019 

18 COMITE DE JUMELAGE ST-LO 44 ROANOKE 600  local 600  600 1 200 

19 COMITE DE JUMELAGE ST-LO AALEN 1 350  local 600  600 1 200 

20 COMITE DE JUMELAGE ST-LO CHRISTCHURCH 600  local 600  600  

21 COMITE DE JUMELAGE ST-LO ST-GHISLAIN 600  local 600  600 

22 SAINT-LO DEDOUGOU DEVELOPPEMENT 100   500  500 

 
 

4. Associations culturelles, loisirs, vie locale 
 

N° Association 
Rappel 

2018 

Mise à 

dispo 

Aide Fct 

2019 

Aide Exc. 

2019 

Montant 

2019 

23 SOCIETE D'HORTICULTURE DU PAYS SAINT-LOIS 1 500  local 400 1 100 1 500 

24 UNIVERSITE INTER AGES 1 500  local/salle 1 500  1 500  

25 
ASSOCIATION DES AMIS DES MUSEES MUNICIPAUX 
DE SAINT-LO 

1 000 
local 

1 000 200 1 200 

26 
COMITE D'ENTENTE DES ASSOCIATIONS 
PATRIOTIQUES DE LA VILLE DE ST-LO 

800  
 

800  800  

27 
ASSOCIATION CINEMA LOISIRS AUDIOVISUELS 
CENTRE COTENTIN 

400 
local 

400  400 

28 
SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DE LA 
MANCHE 

400  
local 

400  400  

29 OFFICE DE LA VIE ASSOCIATIVE 300  local 300  300  

30 ADPCR 200 local 200  200 

31 CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES DE SAINT-LO 100  local 100  100  

32 GONM-GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND -  100  100  

33 GRAINES DE PARTAGE 100   100  100  

34 LE MESSAGER SAINT-LOIS 100  local 100  100  

35 PIQUE ET BRODE 100  local 100  100  
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5. Associations liées à l’action sociale, solidaire ou médico-sociale 
 

N° Association 
Rappel 

2018 

Mise à 

dispo 

Aide Fct 

2019 

Aide Exc. 

2019 

Montant 

2019 

36 CIDFF DE LA MANCHE 700   700  700  

37 CROIX ROUGE FRANÇAISE/SAINT-LO 300   300 100 400 

38 
ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG BENEVOLE 
DE LA REGION DE SAINT-LO 

400  local 400  400  

39 FRANCE ALZHEIMER MANCHE 200  salle 300  300  

40 GYM3 - salle 100 200 300  

41 LES P'TITS DOUDOUS DE SAINT-LO ET COUTANCES 300   300  300  

42 
ASSOCIATION POUR LA VISITE DES MALADES DANS 
LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 

300   300  300  

43 APF FRANCE HANDICAP -  200  200  

44 LIGUE CONTRE LE CANCER 200   200  200  

45 AIDE A LA LUTTE CONTRE L'OBESITE 100   100  100  

46 
UNAFAM50-UNION NATIONALE DE FAMILLES ET 
AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU 
HANDICAPEES PSHYCHIQUES DE LA MANCHE 

100   100  100  

 
Par souci de cohérence dans l’exercice des missions de solidarités, les quatre associations exerçant des 
actions d’aide alimentaire et actives à Saint-Lô (Banque alimentaire de la Manche, Les Restos du Cœur, 
Secours catholique Caritas France, Secours populaire Français – Comité de Saint-Lô) ont fait l’objet d’une 
étude préalable par les services de la Ville et leurs demandes de subvention transmises au Centre communal 
d’action sociale de Saint-Lô qui les traitera lors d’un prochain conseil d’administration. Elles ne figurent 
donc pas dans le tableau ci-dessus. 
 
 
 

6. Associations syndicales  
 

N° Association 
Rappel 

2018 

Mise à 

dispo 

Aide Fct 

2019 

Aide Exc. 

2019 

Montant 

2019 

47 
UNION LOCALE DE LA CFE-CGC DE LA REGION DE 
SAINT-LO 

500  local 500  500  

48 UNSA DE LA MANCHE - local 500  500  

 
Ainsi, le montant en 2019 pour les associations non-conventionnées s’élèverait comme suit : 
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B. ASSOCIATIONS CONVENTIONNEES 

 

ASSOCIATIONS CONVENTIONNÉES 

N° Association Montant versé 2018 Montant 2019 

1 
ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE 
MERSIER (CONVENTION 2017-2020) 

55 285 € 55 285 € 

2 
ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DE LA MAISON DE 
QUARTIER DE LA DOLLEE - MANDELA  
(CONVENTION 2019-2022 A VENIR) 

51 470 € 51 470 € 

3 ART PLUME (CONVENTION 2017-2019) 45 025 € 45 025 € 

4 ECUME DES FILMS (CONVENTIONS 2017-2019) 2 700 € 2 700 € 

5 
ENSEMBLE CLASSIQUE BRIOVERE  
(CONVENTION 2017-2019) 

350 € 350 € 

6 LIRE A SAINT-LÔ (CONVENTION 2017-2020) 4 300 € 4 300 € 

7 
JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE DE SAINT-LÔ 
(CONVENTION 2018-2020) 

2 000 € 2 000 € 

8 
COMPAGNIE ECORPSABULLE  
(CONVENTION 2018-2020) 

4 500 € 4 500 € 

9 ECRAN SONIQUE (CONVENTION 2018-2021) 187 810 € 187 810 € 

10 
ROTARY CLUB DE SAINT-LO – FOIRE AUX CROUTES 
(CONVENTION 2018-2020) 

8 500 € 8 500 € 

11 
ACTIONAID PEUPLES SOLIDAIRES 
(CONVENTION 2019-2021) 

4 573 € 5 470 € 

12 SAINT-LO COMMERCES (CONVENTION 2018-2020) 40 000 € 40 000 € 

13 
AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE SAINT-LO 
(CONVENTION A VENIR) 

14 000 € 14 000 € 

 

Vu les propositions du groupe de travail du 30 avril 2019, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal du 7 mai 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle Attractivité et développement territorial du 15 mai 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 

- OCTROIE les subventions aux associations telles que proposées dans les tableaux ci-dessus. 
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Délibération n°2019-41 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Vie associative 
 

RAPPORTEUR : Madame Catherine SAUCET 
 
Dans le cadre de la Politique de la Ville, la Ville de Saint-Lô soutient depuis plusieurs années la réalisation 
de projets au bénéfice des habitants. Cette année, il est proposé de soutenir deux projets à ce titre : 
 
Interactions – Coopérative jeunesse de services 
L’association INTERACTIONS organise chaque année une Coopérative Jeunesse de Services. 
 
D’inspiration québécoise, la Coopérative Jeunesse de Services est un projet d’éducation à 
l’entreprenariat coopératif. Douze à quinze jeunes, âgés de 16 à 18 ans, issus du territoire de 
Saint-Lô Agglo, dont cinq à huit d’entre eux sont originaires des quartiers prioritaires en politique de la 
ville, créent et pilotent une entreprise coopérative le temps d’un été, accompagnés par deux animateurs. 
 
Ils définissent des services, élaborent une stratégie de commercialisation et assurent les prestations. Ils 
prennent les décisions collectivement, se rémunèrent en décidant de l’affectation des résultats. 
Ensemble, ils s’initient au fonctionnement d’une entreprise démocratique et développent l’esprit 
d’initiative.  
 
Ce projet répond à l’objectif de développer l’esprit d’entreprise, d’initier les jeunes à son fonctionnement, 
à l’organisation collective du travail et à la gestion coopérative. Il prend également en compte les objectifs 
transversaux de la politique de la ville, développement de la citoyenneté des jeunes ainsi que leur 
autonomie et émancipation. Le budget prévisionnel total de l’action est de l’ordre de 23 000 €. 
 
Les "Saltimbrés" - Au square chapiteau #4 
L’association « Les Saltimbrés » a déposé un dossier au titre de la Politique de la Ville pour un projet 
localisé dans le quartier du Val Saint-Jean qui s’inscrit dans les piliers "Cohésion sociale" (plus 
particulièrement "Lien social et activité") et "Cadre de vie". Les actions concernées prennent 
particulièrement en compte les axes transversaux "Valeurs de la République", "Jeunesse", "Egalité femme 
/ homme" et "Lutte contre la radicalisation". 
 
L’association souhaite capitaliser sur l’expérience des années écoulées et l’implantation du chapiteau qui 
est désormais bien identifiée par les habitants. Le projet "Au square chapiteau" consiste à implanter le 
chapiteau des Saltimbrés en août 2019 avec des ateliers d’initiation aux arts du cirque pour les enfants du 
centre de loisir et des adolescents et des jeunes de l’école de cirque des Saltimbrés, l’installation d’un 
espace convivialité et une programmation sur le thème de l’alimentation. Le public visé est d’environ 400 
personnes et le budget 2019 est de 23 040 € (contributions volontaires incluses). 
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Il est proposé d’attribuer les subventions suivantes : 

 

ASSOCIATIONS AGISSANT DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE 

N° Association 
Montant 

versé 2018 
Montant proposé 

2019 

1 INTERACTIONS - PROJET DE COOPERATIVE JEUNESSE DE SERVICES 2 600 € 2 600 € 

2 LES SALTIMBRES – PROJET AU SQUARE CHAPITEAU 3 200 € 3 500 € 

 
 
Vu les propositions du groupe de travail du 30 avril 2019, 
 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal du 7 mai 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle Attractivité et développement territorial du 15 mai 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- OCTROIE les subventions aux associations telles que proposées dans les tableaux ci-dessus. 
 

Délibération n°2019-42 – CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ ET 
L'ASSOCIATION ACTIONAID PEUPLES SOLIDAIRES SAINT-LÔ 
SERVICE INSTRUCTEUR : 
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Vie associative 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Laurent ENGUEHARD 
 
L’association ActionAid Peuples solidaires Saint-Lô et la Ville de Saint-Lô coopèrent depuis plusieurs 
années dans le cadre d’une convention arrivée à expiration le 31 décembre 2018. Au vu de la qualité des 
actions réalisées et du bilan positif de la convention 2016-2018, il est proposé une nouvelle convention 
pour une durée de trois ans. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle Attractivité et développement territorial du 15 mai 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- APPROUVE les termes de la convention ; 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce afférente à cette convention. 
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ 

ET L'ASSOCIATION ACTIONAID-PEUPLES SOLIDAIRES SAINT LÔ 

2019-2021 

 

Entre d’une part, la Ville de Saint-Lô représentée par son Maire, François BRIÈRE, agissant en vertu de la 

délibération du Conseil municipal en date du 28 mai 2019, 

 

Et 

 

D’autre part, l’association ActionAid-Peuples Solidaires Saint-Lô, représentée par ses co-présidents, B. 

HOUSSIN, G. BUREL et L. JORET, sise à l’hôtel de ville de Saint-Lô, place Général de Gaulle, 50000 Saint-

Lô ; 

 

PREAMBULE 

La Ville de Saint-Lô et l'association ActionAid-Peuples Solidaires Saint-Lô ont des objectifs communs dans 

le but de soutenir activement des projets de développement au Burkina Faso, au Sénégal et en Inde, ainsi 

que les actions de revendication initiées par les partenaires du Sud, revendications primordiales pour la 

reconnaissance des droits fondamentaux des populations de ces pays. 

 

A cet effet, les parties mettent en œuvre un programme triennal intitulé "Accompagnement des 

communautés paysannes de pays du sud pour un développement socio-économique local concerté et la 

défense de leurs droits". 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 : ENGAGEMENTS DE ACTIONAID-PEUPLES SOLIDAIRES SAINT-LÔ 

Le projet "Accompagnement des communautés paysannes de pays du sud pour un développement 

économique local et la défense de leurs droits" s'appuie sur des objectifs et des actions précises qui seront 

mis en œuvre avec et par les partenaires concernés. 

 

 Poursuivre et renforcer les relations avec l'Union Mazounsè de Kari, notre partenaire 
historique au Burkina Faso  

Ces relations ont permis d’aboutir à des réalisations concrètes au niveau de l’approvisionnement en eau 

potable, de l’éducation des enfants et de la formation des adultes pour développer l’autonomie sociale 

et économique des habitants. Ce partenaire est notre interlocuteur pour initier des projets innovants et 

source de revenu pour les familles.  

 

 Améliorer le revenu des familles dans les zones rurales  
Les actions permettant de répondre à cet objectif concerneront le développement des activités 

génératrices de revenus à destination des femmes : formation et achat d’équipements pour le 

développement de l'élevage et pour la transformation des productions locales sur le territoire de Kari au 

Burkina Faso, formation et financement d'achat de matériel pour des périmètres maraîchers au Sénégal. 
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L’objectif est que le revenu des familles permette de donner les moyens aux familles pour assurer 

l’éducation de leurs enfants, source de progrès social et de développement économique.  

 

 Pérenniser le projet "de la production locale à la commercialisation" et élargir l’utilisation de 
l’atelier de transformation. 

Le projet 2016-2018 "de la production locale à la commercialisation" a fait appel à une forte implication 

des femmes et des hommes du territoire de Kari. Ces derniers ont découvert de nouveaux métiers qui 

sortent de leurs habitudes et se heurtent à leurs traditions séculaires et à leurs contraintes sociales. Sa 

phase de mise en place a rencontré des difficultés et elle est longue. Fin 2018, l’atelier de transformation 

est opérationnel mais le projet n’est pas stabilisé malgré une motivation évidente d’une partie des 

habitants. Un prolongement de l'accompagnement du projet est nécessaire pour s’assurer de sa pérennité 

et de son développement sous peine de perdre les acquis du programme précédent. L’organisation de ce 

projet doit être mieux structurée pour pouvoir l’ouvrir à un plus grand nombre de femmes du territoire 

de Kari. L’objectif est aussi de prendre en compte des projets actuellement en phase de réflexion par la 

nouvelle équipe de responsables qui se met progressivement en place. 

 

 Renforcer le pouvoir politique des femmes et des hommes dans les zones rurales. 
Favoriser les formations pour renforcer ce pouvoir permettra à tous d'avoir les données de base, 

nécessaires à toute vie sociale et démocratique (zone de Kari au Burkina Faso). La structuration du projet 

"de la production locale à la commercialisation" nécessitant une approche globale sera un excellent outil 

de formation à cet égard. 

 

 Activer le soutien nécessaire à des actions initiées par des partenaires du Sud pour défendre 
leurs droits. 

Le soutien au SEDELAN (Service d’Édition en Langues Nationales) dans sa volonté d'informer le monde 

rural au Burkina Faso et la réponse aux sollicitations de partenaires du Sud (Inde) pour la défense de leurs 

droits et par l'intermédiaire de la fédération ActionAid France seront les actions possibles pour atteindre 

ce dernier objectif.  

 

Les objectifs et contenus de ce programme triennal ont été travaillés par ActionAid-Peuples Solidaires 

Saint-Lô avec l'Union Mazounsè de Kari et avec la Fédération ActionAid France en ce qui concerne le 

Sénégal et l'Inde. Le contenu plus détaillé de ce programme est annexé à ce document. 

 

Le coût estimatif est de 27 438 €. ActionAid-Peuples Solidaires Saint-Lô s'engage à affecter une somme de 

4 600 € par an pour ce programme triennal. 

 

TABLEAU PRÉVISIONNEL DE FINANCEMENT 

 2019 2020 2021 

ActionAid-Peuples 
Solidaires Saint Lô 

4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 

Ville de Saint-Lô 4 600,00 € 4 600,00 € 4 600,00 € 

Total 9 200,00 € 9 200,00 € 9 200,00 € 

 

Budget détaillé en annexe 
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ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA VILLE DE SAINT-LÔ 

La ville de Saint-Lô s'engage à verser à l'association ActionAid-Peuples Solidaires Saint-Lô une subvention 

globale annuelle de 5 470 €, décomposée comme suit : 

 

- 4 600 € pour la réalisation des actions mentionnées à l’article 1 ; 
- 300 € pour l’organisation du festival des solidarités Festisol. La somme devra être restituée en cas 

de non organisation du festival ; 
- 570 € pour l’aide au fonctionnement de l’association. 

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES 

L'association ActionAid-Peuples Solidaires Saint-Lô et la ville de Saint-Lô s'engagent à s'informer 

mutuellement de l'état d'avancement des actions, à se concerter aussi souvent que nécessaire, 

notamment sur la promotion des actions. 

Un bilan sera effectué au terme des trois ans. Le programme de la période triennale suivante sera 

présenté fin 2021. 

 

ARTICLE 4 : DURÉE 

La convention est conclue pour une période de trois ans. 

 

ARTICLE 5 : COMMUNICATION 

L’association s’engage à mentionner et à valoriser la participation de la Ville sur tout support de 

communication et dans tous ses rapports avec les médias. 

La Ville s’engage à apposer le logo de l’association sur les outils de communication des manifestations 

organisées en partenariat, en fonction de la ligne graphique et de la nature du partenariat. 

La Ville s’engage, dans la mesure de ses moyens techniques et selon sa politique éditoriale, à relayer la 

programmation de l’association dans le magazine municipal "Ça bouge en ville" (13 000 exemplaires), sur 

les réseaux sociaux et sur le site Internet de la Ville. L’association devra s’assurer de transmettre dans les 

délais impartis les informations qu’elle souhaite voir relayées. 

Par ailleurs, la Ville consent à l’association, comme pour toute association saint-loise, un crédit de 

reprographie des documents édités par l’association dans la limite du volume accordé à chaque 

association saint-loise. 

 

ARTICLE 6 : PARTICIPATION AUX INSTANCES DE L’ASSOCIATION 

Un représentant élu de la Ville sera invité aux réunions d’instances de l’association. L’association s’engage 

à fournir à la municipalité les statuts de l’association, la composition du Bureau et le règlement intérieur. 

Les représentants de l’association s’engagent à informer la Ville, dans les plus brefs délais, de toute 

modification intervenue dans la composition de celle-ci. 

 

ARTICLE 7 : ÉVALUATION 

L’association s'engage à fournir à la Ville, chaque année et au plus tard quatre mois après la clôture de 

l’exercice, les rapports moral et financier pour l’exercice écoulé. Ce bilan d’ensemble, qualitatif et 

quantitatif, retracera précisément les actions mises en œuvre. 

Trois mois avant le terme de la convention, une évaluation générale de la convention sera réalisée par les 

parties et servira de base pour une éventuelle reconduction. 

 

ARTICLE 8 : ASSURANCES ET GARANTIES 

L’association s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 

responsabilité, afin que la responsabilité de la Ville ne puisse être recherchée. L’association fournira 

impérativement à la Ville une attestation responsabilité civile afférente à ses activités. 

L’association garantit la Ville contre toute réclamation, action, recours que pourrait former toute 

personne physique ou morale au titre des engagements pris par l’association sans l’accord de la Ville. 
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ARTICLE 9 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente convention, 

celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu'elle 

pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec 

accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée 

infructueuse. 

 

ARTICLE 10 : LITIGE 

Au cas où une contestation s’élèverait sur l'exécution de la présente convention, les cocontractants 

s’engagent à se rencontrer préalablement à toute action pour déterminer les raisons de leur désaccord 

et trouver une solution dans un esprit de conciliation. 

A défaut de règlement amiable, tout litige résultant de son exécution est du ressort du tribunal 

administratif de Caen. 

 

Fait en double exemplaire à Saint-Lô, le 

 

Fait à Saint-Lô, le  

 

 

 Les Coprésidents Le Maire de la Ville de Saint-Lô, 

 d'ActionAid-Peuples Solidaires Saint-Lô, 

 

 

 

 B. HOUSSIN, G. BUREL, L. JORET François BRIÈRE 
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ANNEXE :  

 

     

Budget prévisionnel du programme triennal 2019/2021 

     

ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNAUTÉS PAYSANNES DE PAYS DU SUD  POUR UN DÉVELOPPEMENT 

SOCIO-ÉCONOMIQUE LOCAL CONCERTÉ ET LA DÉFENSE DE LEURS DROITS 

 2019 2020 2021 Total 

Burkina Faso 

Zone de Kari élargie 
4 000 € 4 000 € 4 000 € 12 000 € 

Sénégal 

(Tambacounda et Kédougou) 
2 000 € 2 000 € 2 000 € 6 000 € 

Soutien aux actions des partenaires  

(Inde ou autres pays) 
3 200 € 3 200 € 3 200 € 9 600 € 

TOTAL 9 200 € 9 200 € 9 200 € 27 600 € 

     

La participation de la ville sera donc de 4 600 € par an, celle de ActionAid Peuples Solidaires Saint-Lô sera 

également de 4 600 € par an. 
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Délibération n°2019-43 – ADHÉSION À L'ASSOCIATION DES AMIS DE PONTIGNY-CERISY 
SERVICE INSTRUCTEUR : 
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
L'Association des Amis de Pontigny-Cerisy (AAPC), fondée en 1952, sans but lucratif et reconnue d'utilité 
publique en 1972, a pour but de favoriser les échanges culturels et scientifiques entre artistes, chercheurs, 
écrivains, enseignants, étudiants, responsables économiques et sociaux ainsi que toutes personnes 
intéressées par les questions traitées. 
 
Gérée par un Conseil d'administration et disposant d'un Comité de soutien, elle regroupe environ 1500 
adhérents chaque année. 
 
Son principal moyen d'action est le Centre culturel international de Cerisy (CCIC) qui organise, chaque 
saison, de juin à septembre, au château de Cerisy, des colloques internationaux largement ouverts, qui 
font généralement l'objet de publications. 
 
Dans le cadre accueillant d'un château du XVIIe siècle (monument historique) situé à Cerisy-la-Salle, il 
assure l'organisation et la publication des Colloques de Cerisy. Ceux-ci se caractérisent par la qualité de 
l'accueil, leur durée (une semaine), l'ampleur des discussions et la convivialité du séjour. 
 
Plus de 700 colloques ont été organisés depuis 1952. Ils abordent, en croisant les disciplines et les savoirs, 
les œuvres et la pensée d'autrefois, les mouvements intellectuels et les pratiques artistiques 
d'aujourd'hui, les questions prospectives. 
 
Ces colloques ont donné lieu à la publication de plus de 600 ouvrages chez un nombre varié d'éditeurs, 
accessibles au public. 
 
Depuis plusieurs années, les Colloques de Cerisy entretiennent des liens étroits avec la Ville de  
Saint-Lô, qui vont croissants. En 2019, ce partenariat prendra la forme de collaborations : 
 

- pour le colloque La pensée indisciplinée de la démocratie écologique, une rencontre citoyenne 
est prévue le jeudi 16 mai, aux Ateliers Art Plume, animée par les étudiants du Parcours 
Concertation et Territoires en Transition du Master politiques publiques de Sciences Po Rennes à 
Caen, dont plusieurs Saint-Loises; 

 

- pour le colloque Art, industrie et société au temps de la reconstruction, une journée entière, le 
mardi 11 juin, sera organisée à Saint-Lô (avec séance publique et visite) sur La reconstruction de 
la "capitale des ruines", coordonnée par le musée des beaux-arts ; 

 

- pour le colloque La revue Critique: passions, passages, est proposée le lundi 17 juin à la 
médiathèque de Saint-Lô, une soirée Poésie contemporaine. Autour de Michel Deguy, lecture de 
poésie avec François BORDES, Michel DEGUY, Claude MOUCHARD, Martin RUEFF et Sanda 
VOICA; 

  



Page 47 sur 207 

 

 
Fort de ce partenariat, il apparaît naturel que la Ville de Saint-Lô adhère à l’association des Amis de 
Pontigny-Cerisy, afin de formaliser et faire perdurer les projets entre les deux entités et permettre ainsi à 
la Ville de rejoindre les partenaires déjà engagés aux côtés de l’association. 
 
Le coût de l’adhésion est de 400 € et sera imputé sur la ligne 0231-6281. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 7 mai 2019, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 15 mai 

2019, 

 

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

- ADHÈRE à l'association des Amis de Pontigny-Cerisy. 
 

Délibération n°2019-44– EXTENSION DES HORAIRES D'OUVERTURE 
SERVICE INSTRUCTEUR : 
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Médiathèque 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE 

 
La médiathèque a ouvert le 4 mai 2019, après une rénovation en profondeur, qui se traduit par son 
agrandissement, la mise en place de nouveaux équipements (auditorium, salle d’exposition), de nouvelles 
ressources, notamment numériques, de nouveaux services (espace jeux vidéos, coin café, auto-formation, 
salles de travail, atelier pour accueillir des pratiques amateurs, etc.). 
 

En parallèle des travaux, une réflexion a été menée pour élargir les horaires d’ouverture des bibliothèques 
de Saint-Lô, dans l’optique d’en renforcer l’attractivité et l’accessibilité. Les horaires d’ouverture passent 
ainsi de 36,5h à 45,5h hebdomadaires, auxquelles s’ajoutent la suppression de la fermeture estivale de la 
médiathèque de la place du Champ de Mars. 
 

L’extension des horaires d’ouverture de la médiathèque de Saint-Lô répond à plusieurs objectifs : 
 

- Faciliter la venue des actifs, par l’ouverture pendant la pause méridienne ; 
- Faciliter la venue des plus jeunes (et leurs parents ou assistant-e-s maternel-le-s) et des retraités, 

par une ouverture plus régulière les matins ; 
- Faciliter la venue des familles, par l’extension des horaires les mercredis et samedis 
- Faciliter la lisibilité des horaires d’ouverture 

 

Cela concerne aussi bien la médiathèque principale que la bibliothèque du Chat Perché, implantée au sein 
du centre social Marcel Mersier, centre social du Quartier Politique de la Ville du Val Saint-Jean. 
 

Médiathèque principale Anciens horaires 

(2017) 

Nouveaux horaires 

(2019) 

Mardi 14h-18h30 11h-18h 
Mercredi 10h30-12h30 et 13h30-18h30 10h-18h 
Jeudi 14h-17h 11h-18h 
Vendredi 10h30-12h30 et 13h30-18h30 11h-18h 

Samedi 10h30-12h30 et 13h30-17h 10h-18h 

TOTAL 30h 37h 
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Bibliothèque annexe Anciens horaires 

(2017) 

Nouveaux horaires 

(2019) 

Mardi 16h-18h 16h-18h 

Mercredi 13h30-18h 10h-12h et 13h30-18h 

TOTAL 6,5h 8,5h 

 

TOTAL GÉNÉRAL 36,5h 45,5h 

 

En dehors de ces horaires d’ouverture réguliers, la médiathèque ouvrira également : 

 

- Entre 9h et 11h pour les scolaires pour une activité construite avec l’enseignant 
- En soirée, après 18h, lors des activités de la saison culturelle (3 fois par mois en moyenne, pour 

une durée cumulée de 6h mensuelles). 
- Pendant les vacances scolaires : avant les travaux, la médiathèque de Saint-Lô fermait 2 semaines 

pendant les vacances d’été. Cette fermeture est supprimée : la médiathèque ouvrira désormais 
toute l’année, sans interruption. Ces deux semaines représentent donc une hausse annuelle du 
nombre d’heure d’ouverture de 74 heures. La bibliothèque annexe est fermée une partie des 
vacances scolaires et lorsque le centre social Mersier qui l’héberge est fermé. Elle est donc 
ouverte 48 semaines par an. 

 

Au total, le nombre d’heures d’ouverture passe donc : 

 

- De 1 500h à 1 924h pour la médiathèque principale ; soit + 424h (+ 28 %) 
- De 312h à 408h pour la bibliothèque annexe ; soit + 96h (+ 31 %) 

 

L’augmentation du nombre d’heures d’ouverture annuel des bibliothèques de Saint-Lô est donc de 520 

heures (+ 29 %). Ces nouveaux horaires feront l’objet d’une évaluation à l’automne 2019. 

 

Des moyens supplémentaires sont alloués à la médiathèque afin de répondre aux besoins nouveaux 

générés par l’extension des horaires d’ouverture : 

 

- Création d’un poste d’assistant de conservation des bibliothèques à temps complet ; 
- Recrutement deux postes « services civiques » à 24 heures hebdomadaires, pour une durée de 8 

mois. Ces deux postes seront renouvelés à leur échéance. Ils remplacent l’emploi d’avenir présent 
jusqu’en 2017 et dont le dispositif a été supprimé par l’Etat. 

- Augmentation du volume d’heure d’emplois saisonniers pour assurer l’ouverture en juillet et en 
août. 

 

Evolution des effectifs de la médiathèque, avant et après travaux 

 Avant les travaux 

(1er avril 2017) 
A la réouverture 

(1er mai 2019) 
 Nb d’agents Nb ETP Nb d’agents Nb ETP 

Titulaires / 

Contractuels 
12 11,9 13 12,9 

Dispositifs 

spécifiques 
1 

(emploi d’avenir) 
1 

2 
(serv. civique) 

1,4 

TOTAL 13 12,9 15 14,3 

* Hors personnel d’entretien et technique. 
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La Direction régionale des affaires culturelles de Normandie soutient financièrement les collectivités 

faisant le choix d’étendre leurs horaires d’ouverture. L’accompagnement peut durer cinq ans et atteindre 

60 % des dépenses supplémentaires réalisées (personnel, fluides, communication), estimées pour la Ville 

de Saint-Lô à 72 963,14 €. 

 

Vu l’avis favorable du Bureau municipal du 7 mai 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle Attractivité et développement territorial du 15 mai 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré, 
A la majorité, 
 
1 abstention : Madame Virginie MÉTRAL 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat une subvention pluriannuelle au taux le 
plus élevé possible, au titre du soutien aux projets d’extension des horaires d’ouverture des 
bibliothèques des collectivités territoriales ; 

 

- SIGNE tout document y afférent. 
 

 

Délibération n°2019-45–RÉNOVATION DE LA MÉDIATHÈQUE – PLAN DE FINANCEMENT POUR 
L'ACQUISITION DE MOBILIER 
SERVICE INSTRUCTEUR : 
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Médiathèque 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
La nouvelle médiathèque a été conçue comme un équipement « tiers lieu » : un espace d’échange, de 
rencontre et de partage accessible à toute la population. De nombreuses ressources sont mises à 
disposition gratuitement du public : ouvrages, presse, information, formation, jeux. Afin de rendre ces 
espaces le plus confortable possible, une attention particulière a été portée à l’équipement mobilier, qui 
garantit : 
 

- La diversité des ambiances des espaces de consultation en adéquation avec la diversité des 
propositions documentaires : espaces de travail, de lecture, de détente, de visionnement, 
d’écoute, de jeux, d’animation, etc… suivant les publics auxquelles elles s’adressent et les 
typologies de supports utilisés (documents, CD ; DVD, albums, tablettes, postes informatiques) ; 

 

- La mobilité, la modularité et la souplesse d’utilisation et d’évolution des différents équipements : 
 

o Tous les mobiliers de présentation des collections sont sur roulettes : rayonnages peu 
chargés, tablettes de présentation inclinables pour la présentation de face, bacs à CD ou DVD 
accessibles et adaptables en hauteur aux publics jeunes ; 

o Des espaces de consultation avec des sièges confortables, attrayants, enveloppants, 
pivotants, sur roulettes ; 

o Certains mobiliers sont dessinés sur mesure pour optimiser certains espaces, délimiter des 
circulations et participer à la mise en scène d’espaces bien particuliers comme l’espace Petite 
Enfance. 
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Par délibération du 11 avril 2017, le Conseil municipal a approuvé le projet de médiathèque, et par 
conséquent son aménagement mobilier. 
 
Un marché à bon de commande a été notifié en août 2018, se composant de trois lots (lot 1 : mobilier de 
confort ; lot 2 : mobilier de travail ; lot 3 : mobilier de présentation de collections). Le plan de financement 
en est le suivant :  
 

Financeur DGD Etat CD 50 CT3 FNADT SIPL 
Leader- 
Europe 

Autofinanc
ement 

Total 

% 25 % 20% 5 % 14 % 14, 1% 21,9 % 100 % 

Coût 120 750 € 96 600 € 24 150 € 67 620 € 68 000 € 105 777 € 482 897 € 

 
Vu l’avis favorable du Bureau municipal du 7 mai 2019, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle Attractivité et développement territorial du 15 mai 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 

- APPROUVE le plan de financement pour l’acquisition de mobilier pour la médiathèque de Saint-
Lô, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention au titre des fonds européens LEADER et 
à SIGNER tout document y afférent. 

 
 

Délibération n°2019-46– DÉNOMINATION DE LA NOUVELLE ÉCOLE ET DE L'ENSEMBLE 
CULTUREL 

SERVICE INSTRUCTEUR : 
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
Culture 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
Dans le cadre de la construction de la nouvelle école sur le site Schweitzer et de la rénovation de la 
médiathèque, une réflexion a été organisée en commission municipale, les 29 octobre 2018 et 13 
décembre 2018, afin de définir de nouvelles dénominations. 
 

 L’école Samuel Beckett : 
A l’issue d’une consultation publique réalisée auprès des Saint-Lois et des futurs élèves de l’école, il est 
proposé de dénommer la nouvelle école : École Samuel Beckett.  
Samuel Barclay Beckett, né le 13 avril 1906 en Irlande et mort le 22 décembre 1989 à Paris, est un écrivain, 
poète et dramaturge irlandais d'expression principalement française et anglaise, récipiendaire du prix 
Nobel de littérature en 1969. Il a vécu quelques mois à Saint-Lô en 1946, comme intendant de l’hôpital 
irlandais. 
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 La Source : 
Le bâtiment, conçu par l'architecte manchois Eugène Leseney, abritant la médiathèque, le musée des 
beaux-arts, l’école de dessin, le Kiosk et la maison des adolescents a fait l’objet d’une réflexion sur son 
identité et l'amélioration de la signalétique. Il est proposé de le dénommer : La Source. 
Ce choix est dicté par l’architecture du lieu (des fenêtres évoquant l'univers aquatique en raison de leur 
forme très particulière de vagues), la découverte, lors de la construction du bâtiment, d’un ancien 
aqueduc souterrain qui témoigne du système d’adduction d’eau ; enfin et surtout, ce nom répond à l'enjeu 
de démocratisation culturelle souhaité par la municipalité : le lieu est une source de savoirs, de 
connaissances, de délectation, de plaisirs, d'informations, de réconfort, de soutien, de développement 
personnel. 
 
Cette nouvelle dénomination offre l'opportunité de remettre en lumière les deux figures emblématiques 
attachées à La Source. 
 

 Salle d’exposition Jean Lurçat : 
Jean Lurçat (1892-1966) est l’artiste rénovateur de l'art de la tapisserie en France, engagé dans la 
résistance communiste pendant la Seconde Guerre mondiale. En parallèle, l'une de ses plus célèbres 
tapisseries, L'Hallali, symbolisant pour Lurçat la mise à mort de la France par l'Allemagne nazie en 1940, 
sera de retour à Saint-Lô après trois ans d'exposition dans le Lot et fera l'objet d'une présentation dans le 
cadre de l'exposition "Mémoire et Fraternité", au musée des beaux-arts, à partir de juin 2019. Enfin, la 
rénovation du parcours de visite du musée donnera une nouvelle place aux différentes tapisseries de Jean 
Lurçat conservées par la Ville. Il est proposé de donner son nom à la nouvelle salle d'exposition située au 
rez-de-chaussée de la médiathèque. 
 

 Auditorium Jean Patounas : 
Jean Patounas (1916-1994) fut chirurgien à l'hôpital-mémorial de Saint-Lô dès 1958 avant d'engager une 
carrière politique qui le verra devenir maire de Saint-Lô à deux reprises, de 1971 à 1977 puis de 1983 à 
1989. C'est lui qui initie la construction du vaste bâtiment destiné à accueillir la médiathèque, l'école de 
dessin, le musée et des salles associatives. La mémoire de l'ancien maire est honorée sur l'esplanade qui 
porte son nom, devant l'IUT de Saint-Lô. Il est proposé de donner son nom au nouvel auditorium installé 
au premier étage de la médiathèque. 
 
Vu les avis des Commissions plénières des 29 octobre 2018 et 13 décembre 2018, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle Attractivité et développement territorial du 15 mai 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- DÉNOMME la nouvelle école : École Samuel Beckett ; 
 

- DÉNOMME le bâtiment abritant la médiathèque, le musée des beaux-arts, l’école de dessin, le Kiosk 
et la maison des adolescents : La Source ; 

 

- DÉNOMME la nouvelle salle d’exposition de la médiathèque : Salle d’exposition Jean Lurçat ; 
 

- DÉNOMME le nouvel auditorium de la médiathèque : Auditorium Jean Patounas. 
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L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance. 
 
 
 

 

Le Maire 

 

 

 

François BRIÈRE 
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DÉPARTEMENT DE LA MANCHE                                               RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ                                         SÉANCE DU CONSEIL  
     COMMUNE DE SAINT-LÔ                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  : 32 
- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 23 
- Nombre de pouvoirs :   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  
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

 
Conformément à l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 
désigne Monsieur 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 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. 
 
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, 
 

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. 
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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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2019

011 - Charges à caractère général 4 594 871,00        72 625,40              4 667 496,40        

012 - Charges de personnel 11 762 574,00      -                           11 762 574,00      

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

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

Total dépenses de gestion courante 19 917 027,48      100 655,40           -                           20 017 682,88      

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

67 - Charges exceptionnelles 29 500,00              146 419,00           175 919,00           

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

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

Total dépenses réelles de fonctionnement 21 352 674,32      236 978,03           -                           21 589 652,35      

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

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

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

TOTAL 23 024 576,38      211 303,00           -                           23 235 879,38      

002 - Déficit antérieur reporté -                           

TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées 23 024 576,38      211 303,00           -                           23 235 879,38      

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2019

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

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

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

74 - Dotations et participations 7 668 861,00        166 318,00           7 835 179,00        

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

Total recettes de gestion courante 22 190 817,00      211 303,00           -                           22 402 120,00      

77 - Produits exceptionnels 100,00                   -                           100,00                   

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

Total recettes réelles de fonctionnement 22 220 917,00      211 303,00           -                           22 432 220,00      

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

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

TOTAL 22 229 517,00      211 303,00           -                           22 440 820,00      

002 - Excédent antérieur reporté 795 059,38           

TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées 23 024 576,38      211 303,00           -                           23 235 879,38      

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 1 663 302,06        
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PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2019

20 - Immobilisations incorporelles 228 670,00           47 000,00 -             181 670,00           

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

21 - Immobilisations corporelles 2 276 937,69        9 413,70                2 286 351,39        

23 - Immobilisations en cours 5 583 483,91        9 671,90                5 593 155,81        

Total des opérations d'équipement 9 382 993,49        2 239,37                9 385 232,86        

Total dépenses d'équipement 18 012 085,09      25 675,03 -             -                           17 986 410,06      

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

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

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

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

Total dépenses réelles d'investissement 19 230 746,18      25 675,03 -             -                           19 205 071,15      

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

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

TOTAL 19 239 346,18      25 675,03 -             -                           19 213 671,15      

001 - Déficit antérieur reporté 1 760 653,82        

TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées 21 000 000,00      25 675,03 -             -                           20 974 324,97      

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Cha-

pitre
Libellé BP 2019

Décision 

modificative

Virement de 

crédits
Total 2019

13 - Subventions d'investissement 4 637 131,14        -                           4 637 131,14        

16 - Emprunts et dettes 9 900 000,00        -                           9 900 000,00        

Total recettes d'équipement 14 537 131,14      -                           -                           14 537 131,14      

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

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

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

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

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

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

Total recettes réelles d'investissement 19 328 097,94      -                           -                           19 328 097,94      

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

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

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

TOTAL 21 000 000,00      25 675,03 -             -                           20 974 324,97      

001 - Excédent antérieur reporté -                           

TOTAL Recettes d'investissement Cumulées 21 000 000,00      25 675,03 -             -                           20 974 324,97      

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 1 663 302,06        



Page 57 sur 207 

 

  

VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET GENERAL
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

1 0,00

0407 - Service technique

21 - Immobilisations corporelles

2182 - Matériel de transport

813 - Propreté urbaine

Acquisition d'une benne OM reconditionnée -14 340,00 

822 - Voirie communale et routes

Remplacement fourgon du service voirie. 14 340,00

2 8 183,40

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

3 206 679,00

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. 44 985,00

74 - Dotations et participations

7411 - DGF forfaitaire

01 - Opérations non ventilables

3 781 508 € (DGCL le 06/04/2019). DM : Ajustements suivant notif. -20 285,00 

74123 - DSU

01 - Opérations non ventilables

3 171 165 € (DGCL le 06/04/2019). DM : Ajustements suivant notif. 71 165,00

74127 - Dot nationale de péréquation

01 - Opérations non ventilables

441 796 € (DGCL le 06/04/2019). DM : Ajustements suivant notif. 25 796,00

74834 - Compensation FB

01 - Opérations non ventilables

N°1259-Com. Cf. Notif. 15/03/2019. DM : Ajustements suivant notif. 13 652,00

74835 - Compensation TH

01 - Opérations non ventilables

N°1259-Com. Cf. Notif. 15/03/2019. DM : Ajustements suivant notif. 71 366,00

4 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 2018-

025/E2019000442 2 239,37

5 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

6 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 150 000,00

613-GS l'Yser - Désamiantage et sols => Reportés en 2020 -150 000,00 

7 0,00

0407 - Service technique

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions

0201 - Batiments Administratifs

460-Hôtel de ville - Terrasse bois balcon de l'Hôtel de ville 4 100,00

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 -4 100,00 

9 2 110,00

0105 - Secrétariat général

011 - Charges à caractère général

6135 - Locations mobilières

0200 - Secrétariat et services Généraux

149-Clio véhicule de location - Location Clio 2 110,00

8 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET GENERAL
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

10 4 716,10

0407 - Service technique

21 - Immobilisations corporelles

2152 - Installations de voirie

821 - Equipements de voirie

503-Signalisation - Signalétique nouveau fourgon signalisation 4 716,10

11 1 017,00

0407 - Service technique

21 - Immobilisations corporelles

2184 - Mobilier

0201 - Batiments Administratifs

Siège portoire 1 017,00

12 174 449,00

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 28 030,00

67 - Charges exceptionnelles

6748 – Autres subventions exceptionnelles

5200 - Interventions sociales

Régularisation subvention de fonctionnement 2014-2018. 146 419,00

13 4 624,00 4 624,00

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. 2 149,00

6232 - Fêtes et cérémonies

321 - Bibliothèque et médiathèque

Développement actions lecture EPHAD et serivce MAD. Cf. recette 

c/74718-321. 1 285,00

60652 - Jeux & applis

321 - Bibliothèque et médiathèque

Développement actions lecture EPHAD et serivce MAD. Cf. recette 

c/74718-321. 1 190,00

74 - Dotations et participations

74718 - Autres sub., part. Etat

321 - Bibliothèque et médiathèque

Subvention Centre national du livre. Notif. du 28/05/2019 4 624,00

14 47 820,00 -47 000,00 

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 12 500,00

966-Schéma Dir. Informati. - Fiche projet technique n°14-Mise en 

conformité au RGPD 8 820,00

966-Schéma Dir. Informati. - Fiche projet technique n°2-Plan de 

continuité & plan de reprise informatique 14 000,00

966-Schéma Dir. Informati. - Fiche projet technique n°5-Intégration de la 

gestion des données dans la méthode projet 12 500,00

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) -18 000,00 

452-Services admin. - Etude schéma informatique -29 000,00 

15 950,98

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 950,98

16 2 729,62

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 2 729,62

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 
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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, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 

- 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 €. 

  

VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2019 - DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET GENERAL
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET DEPENSES RECETTES

Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement

17 7 535,40

0402 - Voirie

011 - Charges à caractère général

615231 - Voiries

8232 - Espaces aires de jeux

Changement du sable des aires de jeux de la ville 7 535,40

18 1 488,50

0407 - Service technique

23 - Immobilisations en cours

2313 - Constructions

0201 - Batiments Administratifs

460-Hôtel de ville - Travaux de cablage 2è étage. 1 488,50

19 2 136,00

0105 - Secrétariat général

011 - Charges à caractère général

6188 - Autres frais divers

0200 - Secrétariat et services Généraux

Recueil actes administratifs. 2 136,00

20 -35 771,40 -25 675,03 

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 -25 675,03 

022 - Dépenses imprévues

022 - Dépenses imprévues

01 - Opérations non ventilables

Ajustements DM n°1 -10 096,37 

023 - Virement à la section investis.

023 - Virement à la section investis.

01 - Opérations non ventilables

305-Opé. d'ordre - Ajustements DM n°1 -25 675,03 

Total général 211 303,00 -25 675,03 211 303,00 -25 675,03 

16 

17

 

18 

19 
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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 : 

 
 
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, 
 

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

réajustement des exercices antérieurs). 
  

Année

Subvention 

principale 

versée

Subvention 

principale 

recalculée

Réajustement

2014 976 141,00 1 007 419,00 31 278,00

2015 947 864,00 977 196,00 29 332,00

2016 933 646,00 962 538,00 28 892,00

2017 924 310,00 952 913,00 28 603,00

2018 915 070,00 943 384,00 28 314,00

2019 905 920,00 933 950,00 28 030,00

TOTAL 174 449,00
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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 : 

 

 
 

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

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 recouvrerExercice pièce

Nature 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Total 

général

1-Etude / Garderie 133,80 €       133,80 €       

1-Restaurat° Scolaire 679,73 €       273,23 €       996,69 €       1 693,78 €   3 643,43 €   

1-Restaurat° Scolaire / Garderie 70,57 €         387,89 €       219,47 €       931,23 €       1 184,70 €   1 387,47 €   4 181,33 €   

2-Location salle 99,61 €         163,08 €       165,77 €       428,46 €       

2-Loyers garages 125,20 €       50,08 €         175,28 €       

3-CLSH 133,88 €       133,88 €       

3-FJT 189,01 €       567,74 €       756,75 €       

4-TLPE 31,50 €         144,00 €       34,50 €         45,38 €         255,38 €       

Total général 189,01 €       737,92 €       582,47 €       1 177,08 €   1 364,16 €   2 365,27 €   3 292,40 €   9 708,31 €   
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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 :   
 

  

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 01200

N° délib. 2019-

Somme de Montant Titres de recettes

Nature de recettes
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 

général

Restaurat° scolaire 264,24 € 406,14 € 269,11 € 546,00 € 913,66 € 165,70 € 2 564,85 €

2017-R-5-291-1 - TR429-Restauration scolaire 32,06 € 32,06 €

2017-R-9-251-1 - TR1166-Restauration scolaire 23,58 € 23,58 €

2018-R-4-236-1 - TR377-Restauration scolaire 26,20 € 26,20 €

2013-R-1-650-1 - TR73-Restauration scolaire 3,48 € 3,48 €

2013-R-2-652-1 - TR215-Restauration scolaire 7,48 € 7,48 €

2013-R-5-633-1 - TR375-Restauration scolaire 28,00 € 28,00 €

2013-R-6-649-1 - TR512-Restauration scolaire 39,65 € 39,65 €

2013-R-9-537-1 - TR780-Restauration scolaire 40,40 € 40,40 €

2013-R-11-534-1 - TR961-Restauration scolaire 66,79 € 66,79 €

2013-R-1-546-1 - TR1146-Restauration scolaire 78,44 € 78,44 €

2014-R-1-536-1 - TR44-Restauration scolaire 86,54 € 86,54 €

2014-R-2-535-1 - TR137-Restauration scolaire 80,32 € 80,32 €

2014-R-3-553-1 - TR181-Restauration scolaire 49,44 € 49,44 €

2014-R-4-540-1 - TR307-Restauration scolaire 75,68 € 75,68 €

2014-R-5-547-1 - TR369-Restauration scolaire 34,02 € 34,02 €

2014-R-6-555-1 - TR495-Restauration scolaire 80,14 € 80,14 €
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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, 
 

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 65-6542-
01 pour le montant des dettes effacées à hauteur de 6 127,33 €. 

 
 
  

Somme de Montant Titres de recettes

Nature de recettes
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total 

général

2016-R-4-651-1 - TR346-Restauration scolaire 24,84 € 24,84 €

2016-R-6-678-1 - TR710-Restauration scolaire 61,62 € 61,62 €

2016-R-9-599-1 - TR1036-Restauration scolaire 131,18 € 131,18 €

2016-R-12-590-1 - TR1458-Restauration scolaire 51,47 € 51,47 €

2017-R-1-588-1 - TR33-Restauration scolaire 96,99 € 96,99 €

2017-R-2-568-1 - TR129-Restauration scolaire 26,80 € 26,80 €

2017-R-3-584-1 - TR245-Restauration scolaire 35,73 € 35,73 €

2017-R-4-565-1 - TR360-Restauration scolaire 31,85 € 31,85 €

2017-R-5-540-1 - TR429-Restauration scolaire 66,69 € 66,69 €

2017-R-6-600-1 - TR620-Restauration scolaire 73,99 € 73,99 €

2017-R-7-467-1 - TR999-Restauration scolaire 36,81 € 36,81 €

2017-R-8-451-1 - TR1108-Restauration scolaire 39,57 € 39,57 €

2017-R-9-475-1 - TR1166-Restauration scolaire 38,85 € 38,85 €

2017-R-11-449-1 - TR1294-Restauration scolaire 43,08 € 43,08 €

2018-R-1-453-1 - TR66-Restauration scolaire 51,70 € 51,70 €

2018-R-2-454-1 - TR133-Restauration scolaire 35,60 € 35,60 €

2018-R-3-445-1 - TR252-Restauration scolaire 44,09 € 44,09 €

2018-R-4-446-1 - TR377-Restauration scolaire 43,63 € 43,63 €

2018-R-5-421-1 - TR560-Restauration scolaire 33,19 € 33,19 €

2018-R-6-526-1 - TR667-Restauration scolaire 47,69 € 47,69 €

2018-R-7-383-1 - TR962-Restauration scolaire 161,54 € 161,54 €

2018-R-8-376-1 - TR1017-Restauration scolaire 136,73 € 136,73 €

2018-R-9-390-1 - TR1125-Restauration scolaire 188,29 € 188,29 €

2018-R-11-375-1 - TR1342-Restauration scolaire 145,00 € 145,00 €

2019-R-1-385-1 - TR23-Restauration scolaire 165,70 € 165,70 €

Restaurat° scolaire / Garde 339,08 € 339,08 €

2015-R-10-451-1 - TR1175-Restauration scolaire 204,60 € 204,60 €

2015-R-11-537-1 - TR1291-Restauration scolaire 134,48 € 134,48 €

TLPE 33,09 € 33,09 €

2017-R-100-72-1 - TR27-TLPE 33,09 € 33,09 €

Traitements 3 190,31 € 3 190,31 €

2018-TR340-Traitements 3 190,31 € 3 190,31 €

Total général 264,24 € 406,14 € 339,08 € 269,11 € 579,09 € 4 103,97 € 165,70 € 6 127,33 €
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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.     
 
 
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, 
 

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. 
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II est convenu ce qui suit : 
 
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. 
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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. 
 
 
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). 

 

Je 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, 
 

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 
 
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, réouvert à 
la circulation pour la rue du Neufbourg et comprenant quelques places de stationnement, faciliteront 
l’accès aux commerces pour les personnes à mobilité réduite, et permettront une meilleure visibilité 
des commerces. 
 
• 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 Neufbourg-
Leturc. 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, 
 

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 ; 
 

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. 
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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 e-
commerce 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. 
 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

- PREND ACTE des conclusions de l’étude AID jointe en annexe,  
 

 
 
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". 
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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, 
 

- 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 

 1 atelier 2 ateliers 3 ateliers 

Adulte saint-lois 40,50 € 69 € 80 € 

Adulte non saint-lois 52 € 90 € 103 € 
 

Tarif annuel 

 1 atelier 2 ateliers 3 ateliers 

Adulte saint-lois 101 € 176 € 200,50 € 

Adulte non saint-lois 131,50 € 228,50 € 260,50 € 

 

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 € 

 

Tarif annuel 

 1er enfant 2e enfant  3e enfant et + 

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, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 

 

- APPROUVE les tarifs de l’école de dessin à compter du 1er septembre 2019. 
 

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. 
 
  

mailto:ecolededessin@saint-lo.fr
mailto:ecolededessin@saint-lo.fr
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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. 
 
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 vis-
à-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. 
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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 » 
 
 
 
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, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité, 

 
 

- APPROUVE le règlement intérieur de l’école de dessin. 
 
 

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 
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Pratique collective uniquement : 

 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 
 

 

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. 

 
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 
 

 
  



Page 116 sur 207 

 

 
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. 
 
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, 
 
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.  
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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, 
 
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 ; 
 
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. 

  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
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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 rafraichissement 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, 
 

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. 

 
 

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

 

Le Maire 

 

 

 

François BRIÈRE 
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DÉPARTEMENT DE LA MANCHE                                                 RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ                                                     EXTRAIT DU COMPTE RENDU 
     COMMUNE DE SAINT-LÔ    REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE-RENDU DE 

SÉANCE DU 1er OCTOBRE 2019 
 

 
 
L'an deux mil dix-neuf, le 1er octobre à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé à 
siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée du 
rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente séance, conformément aux 
articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l'article 2 du 
règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
François BRIÈRE, Maire. 
 
PRÉSENTS : 
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, PAING, BELLEGUIC, ENGUEHARD, LE BLOND, NOUET, PINCHON, 
GOETHALS, AUBERT, BRILLANT, CHOISY, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PROVOST, PUTOT, 
LAFRÉCHOUX, YBERT. 
 
Mesdames et Messieurs VIRLOUVET, LANON, LEVAVASSEUR Franck, LEVAVASSEUR Philippe, MÉTRAL, 
LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY, KACED. 
 
 
POUVOIRS :  
Mesdames et Monsieur SAUCET, PERROTTE, PERRONNO, BOISGERAULT ont donné respectivement 
pouvoir à Mesdames et Messieurs PAING, GOETHALS, PROVOST, METRAL. 
 
 
ABSENTE : Madame IATAN. 
 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
Monsieur Valentin GOETHALS est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 
 

- Nombre de Conseillers Municipaux  : 32 
- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 27 
- Nombre de pouvoirs :   4 
- Nombre d'absent  :   1 

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

(Art. L2131-8 du CGCT) Les délibérations peuvent faire l'objet d'un recours contentieux à compter de 2 mois 
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE  

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

 
- DÉSIGNE Monsieur Valentin GOETHALS, secrétaire pour la durée de la séance. 

 

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

 
- APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 9 juillet 2019. 

 

Délibération n°2019-63 – OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE EN 2020 

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

 AUTORISE l'ouverture des commerces les dimanches comme proposé ci-dessus. 
 
 

Délibération n°2019-64 – OUVERTURE DES COMMERCES DE VOITURES ET DE VÉHICULES 
LÉGERS DONT LE CODE NAF EST 4511Z LE DIMANCHE EN 2020 

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

- les dimanches 19 janvier, 15 mars, 14 juin, et 11 octobre 2020. 
 
Il est donc proposé d’autoriser l’ouverture des commerces de voitures et de véhicules légers, dont le 
code NAF est 4511Z, ces 4 dimanches. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
17 septembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- ÉMET un avis favorable sur les ouvertures de commerces les dimanches 19 janvier,  
15 mars, 14 juin et 11 octobre 2020. 
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Délibération n°2019-65 – APUREMENT COMPTE 5113 – TITRES SPÉCIAUX DE PAIEMENT ET 
ASSIMILÉS À L'ENCAISSEMENT 
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Direction des Finances 
RAPPORTEUR : Madame Sophie NOUET 

 
 

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

 Sur le budget général  : 3 928,51 € 

 Sur le budget annexe du Théâtre-Normandy  : 100,00 €  
 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
17 septembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 

 AUTORISE Monsieur le maire à émettre un mandat à l’ordre du comptable sur l’imputation  
67-673-01 : 
 

 Sur le budget général  : 3 928,51 € 
 Sur le budget annexe du Théâtre-Normandy  :    100,00 €  

 
 

  



124 

Délibération n°2019-66 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Direction des Ressources Humaines 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE  
 
 
1. Avancement de grade : 

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

 
- 1 poste de chef de service de police municipale principal de 2ème classe à temps complet à supprimer 

(- 1) 
- 1 poste de chef de service de police municipale principal de 1ère classe à temps complet à inscrire (+ 1) 

 
 
2. Recrutement : 

 
- Un agent de la collectivité, titulaire du grade de technicien territorial à temps complet, a 

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

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

 
 

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

- MODIFIE le tableau des emplois comme présenté ci-dessus. 
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Délibération n°2019-67 – PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Direction des Ressources Humaines 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE  
 
A la suite de la suppression du dispositif emplois d’avenir en 2017, un nouveau dispositif Parcours 
Emploi Compétences (P.E.C.) a été mis en place par arrêté du 2 mars 2018 fixant le montant des aides 
de l’Etat pour le contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi. 
 
L’objectif du dispositif P.E.C. est l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi les plus éloignés 
du marché du travail en raison d’un défaut d’expérience professionnelle, de compétence ou de savoir-
être, en mettant en place un parcours d’accompagnement adapté à chaque bénéficiaire. 
 
A la différence des emplois d’avenir, le P.E.C. est ouvert à tous les demandeurs d’emploi. Les jeunes 
n’en sont pas exclus, mais la priorité doit être donnée à leur orientation vers des solutions de formation 
ou d’alternance. Il n’existe plus de publics dits prioritaires comme dans l’ancien dispositif. 
 
Il s’agit d’un contrat aidé dans le secteur non marchand, qui s’appuie sur un C.A.E. (Contrat 
d’Accompagnement dans l’Emploi) associant mise en situation professionnelle, accès facilité à la 
formation et acquisitions de compétences. Le P.E.C. prend la forme d’un contrat à durée déterminée 
(C.D.D.) 
 
Les P.E.C. sont prescrits par Pôle emploi, par la Mission locale pour les jeunes qu’elle suit, par Cap 
emploi-SAMETH pour les demandeurs d’emploi reconnus travailleurs handicapés et par le Conseil 
départemental pour les bénéficiaires du RSA. Ces prescripteurs ont la responsabilité de proposer, 
d’accepter ou de refuser un P.E.C. selon le diagnostic réalisé avec le demandeur d’emploi au préalable. 
Un engagement des trois parties, prescripteur, employeur et bénéficiaire, se formalise par la signature 
d’une demande d’aide financière auprès de l’Etat. 
 
Le montant de l’aide correspondant au taux de prise en charge du SMIC brut varie entre 35 et 60% en 
fonction de la qualité du parcours d’accompagnement et de formation du bénéficiaire et dans la limite 
de l’enveloppe financière régionale. 
 
Par ailleurs, tenant compte des modalités de ce nouveau dispositif, une proposition de recrutement 
en contrat d’accompagnement dans l’emploi P.E.C. est parvenue à Monsieur le Maire pour accueillir 
un demandeur d’emploi au sein du service espaces verts. 
 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
17 septembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
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 MET EN ŒUVRE le dispositif Parcours Emploi Compétences au sein de la collectivité en cas de 
recrutement de demandeurs d'emploi en contrat aidé éligibles à ce dispositif 
d'accompagnement ; 

 
 AUTORISE MONSIEUR LE MAIRE À SIGNER tout document nécessaire à la formalisation de 

l'engagement de la collectivité, du prescripteur et du bénéficiaire dans le dispositif Parcours 
Emploi Compétence, ainsi que toute demande d'aide financière ; 

 
 RECRUTE un bénéficiaire du dispositif Parcours Emploi Compétences en contrat 

d'accompagnement dans l'emploi au service espaces verts à temps complet pour une durée d'un 
an renouvelable. 

 

Délibération n°2019-68 – CONVENTION AVEC LE CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA MANCHE – ÉTUDE DES DROITS À CHÔMAGE 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE RESSOURCES & ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
Direction des Ressources Humaines 

 
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE 
 
Monsieur le Maire propose de confier au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Manche, la gestion des dossiers de chômage pour les agents de la collectivité par la signature d’une 
convention.  
 
Le traitement des dossiers de cette nature nécessitant une technicité particulière, le Centre de Gestion 
met à la disposition des collectivités un service spécialisé dans le domaine en contrepartie d’une 
facturation pour chaque prestation.  
 
Deux niveaux de prestation sont proposés par le Centre de gestion : une option 1 portant sur l’étude 
du droit initial à indemnisation chômage sans suivi et une option 2 portant sur l’étude du droit initial 
et le suivi. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du  
17 septembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 DÉCIDE de faire appel au Centre de Gestion pour le traitement complet des dossiers 
d’indemnisation chômage en retenant l’option 2 et en signant la convention correspondante. 

  



127 

 

 

 Centre de Gestion de la Fonction 

 Publique Territoriale de la MANCHE 

 

 CONVENTION AFFILIÉS 

 ÉTUDE DES DROITS À CHÔMAGE 

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

 Forfait par dossier 

Option 1 : 

Étude et simulation du droit initial à indemnisation 
chômage, sans le suivi 

120 € 

Option 2 : 

Forfait « droit initial + suivi » comprenant : 

 étude et simulation du droit initial à 
indemnisation chômage 

 étude et simulation du droit en cas de reprise, 
de rechargement des droits 

 étude et simulation du droit en cas de cumul de 
l’allocation chômage avec les revenus d’une 
activité reprise 

 réactualisation des données selon les 
délibérations de l’UNEDIC 

150 € 

 
 
Ces tarifs sont ceux en vigueur au 1er août 2017 (délibération du 5 juillet 2017) et seront révisables par 
délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion. 
 
 
ARTICLE 4 : CHOIX DE LA COLLECTIVITÉ / DE L’ÉTABLISSEMENT 
 
La collectivité de la Ville de Saint-Lô fait le choix de l’option n°2. 
 
 
ARTICLE 5 : FACTURATION 
 
La facturation est adressée à la collectivité ou à l’établissement, trimestriellement en fonction du nombre de 
dossiers gérés, sous forme d’un titre de recette. 
 
 
Le paiement s’effectue auprès du : 
 
Centre des Finances Publiques 
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA MANCHE 
Cité Administrative 
Place de la Préfecture - BP 225 
50015 SAINT-LÔ CEDEX 
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ARTICLE 6 : COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE 

 

Les deux parties déclarent élire domicile à leur siège respectif et s’en remettent au Tribunal Administratif 
de CAEN en cas de litige éventuel. 
 
 
Fait en 2 exemplaires à SAINT-LÔ le ………………….. 
 
Le Président du Centre de Gestion    Le Maire, 
 
 
 
 
Claude HALBECQ       François BRIÈRE 
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Délibération n°2019-69 – ACTION CŒUR DE VILLE – VALIDATION DU PÉRIMÈTRE O.R.T. 
(OPÉRATION DE REVITALISATION DES TERRITOIRES) 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
RAPPORTEUR : Monsieur Valentin GOETHALS 
 
Rappel du contexte : 
 
 La loi ELAN et notamment l’ORT dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville: 

 

o le dispositif de l’Opération de Revitalisation des Territoires (art. 157 de la loi ELAN) complète 
le programme Action Cœur de Ville 

o les villes du programme ACV peuvent très rapidement bénéficier du dispositif ORT (projet de 
territoire constitué)  

o l'ORT est un outil juridique créateur de droits  en urbanisme et en aménagement commercial 

o l'ORT permet d'accéder aux aides fiscales pour la réhabilitation de logements (dispositif 
Denormandie) 

o l'ORT se fonde sur un diagnostic et une stratégie partagés par l'EPCI et la/les commune(s) 

o l'ORT vise la revitalisation des centres-villes et inclut obligatoirement la réhabilitation de 
l'habitat 

o la convention ORT précise le secteur d'intervention, le programme d'actions, son plan de 
financement et les modalités de pilotage  

o la convention d'une durée minimale recommandée de 5 ans, donne lieu à un suivi et à une 
évaluation   

 

 Le Comité de Pilotage du 9 septembre 2019 et la validation du périmètre : 

La Préfet a souhaité réunir ce comité de pilotage afin de rappeler l’importance de l’Opération de 
Revitalisation des Territoires et l’intérêt pour la ville Saint-Lô de transformer sa convention Action Cœur 
de Ville en convention ORT.  
 
Le périmètre d’intervention d’Action Cœur de Ville est présenté et expliqué.  
 
Précisions sur la méthodologie appliquée : 
 
 échanges et réflexions croisées sur le projet de territoire, la notion de centralité et de cœur de 

ville avec les référents de chaque axe (habitat, développement économique, mobilités, 
patrimoine et espace public, équipements). 

 prise en compte des projets (études et actions) identifiés dans la convention-cadre. 
 les évolutions et adaptations des projets au cours des douze derniers mois. 

 
Il est notamment détaillé les actions menées ou projetées situées en limite de périmètre et justifiant 
leur intégration.  
 
Ce comité de pilotage est également l’occasion d’établir un état des lieux sur l’avancement des projets. 
Sur les 40 actions présentées, 16 sont terminées, 15 sont en cours et 9 ne sont pas réalisées. 
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Suite au comité de pilotage du 9 septembre 2019, le préfet a validé le périmètre tel que présenté sur 
la page précédente.  
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du 18 
septembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- VALIDE le périmètre d’intervention du dispositif Action Cœur de Ville ; 
 
- APPROUVE le principe de transformation de la convention Action Cœur de Ville en Convention 

d’Opération de Revitalisation des Territoires ; 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document s’y afférent. 

 

Délibération n°2019-70 – AVANCEMENT DE LA PROCÉDURE DU DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL DU PARKING ATTENANT À "LA MANCHE LIBRE" 

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

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

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

- Cette cession créerait un précédent vis-à-vis d’autres demandes. 
 
Monsieur le Maire a apporté des réponses à ces observations dans un mémoire en réponse adressé au 
commissaire enquêteur début juillet (cf. Annexe n°1). 
 
Suite à cela Monsieur le Commissaire-Enquêteur a remis ses conclusions et émis un avis favorable 
avec réserves au projet de déclassement. 
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Ce dernier précise (extrait du dossier « conclusions et avis » remis par le commissaire enquêteur le 15 
juillet 2019) : 

 «que, n’étant pas qualifié pour dire le droit, la désaffectation n’étant pas constatée, la légalité du 
déclassement du domaine public vers le domaine privé soit validée par le contrôle de légalité. 

 que, si le déclassement était acté, en soient exclues les parties de l’emprise comprenant des réseaux 
publics. 

 Que lors de la cession envisagée au groupe « La Manche libre », l’engagement de la mairie à ce que 
l’accès à cet espace de stationnement reste inchangé pour les utilisateurs ponctuels ou réguliers, 
soit acté par la création d’une servitude d’usage ou tout autre moyen". 

 
Intégrant les remarques du Commissaire Enquêteur, l’emprise a été ajustée afin notamment de ne pas 
inclure des réseaux publics sur l’espace à céder (cf. Annexe n°2). 
 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du  
18 septembre 2019, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
Oppositions : Monsieur Le Gendre, Madame Lanon, Madame Girod-Thiebot, Monsieur Virlouvet, 
 Monsieur Villeroy. 
 
Abstention :  Madame Lejeune. 
 
A la majorité, 
 

 DÉCIDE de poursuivre la procédure de déclassement en donnant suite aux réserves émises par 
le commissaire enquêteur.    

 VALIDE l’emprise à déclasser conformément au plan ci-joint (annexe n°2),    

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents s'y afférents. 
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Annexe n°1 
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Direction de la Maîtrise d’Ouvrage et des Grands Projets – septembre 2019 
 
Annexe n°2 : Proposition d’emprise pour le déclassement du domaine public (partie verte – 
1050 m²). 
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Délibération n°2019-71 – ALIÉNATION DU CHEMIN RURAL N°18 AU LIEU-DIT "LA CHEVALERIE" 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 
 
Par délibération en date du 14 novembre 2017, le Conseil municipal a accepté le principe de l’aliénation 
du chemin rural n°18 au lieu-dit "La Chevalerie" et décidé le lancement d’une enquête publique 
préalable. 
 
L’enquête publique a eu lieu du 15 avril au 2 mai 2019. 
 
Un registre déposé en mairie était à la disposition du public pour consigner les observations éventuelles. 
 
Madame le Commissaire-Enquêteur s’est tenue à la disposition du public pour recevoir personnellement 
les observations le 2 mai 2019 de 14h00 à 17h00. 
 
Madame le Commissaire-Enquêteur a remis ses conclusions et émis un avis favorable au projet 
d’aliénation : 
 
Considérant que la Ville de Saint-Lô possède, dans son domaine public privé, une partie de chemin rural, 
qui n’a aucun usage public, hormis la desserte de parcelles appartenant et exploitées par Madame Lynda 
Savary ; 
 
Considérant que Madame Lynda Savary, propriétaire des parcelles desservies et riveraine de cette partie 
de chemin rural, a demandé à l’acquérir ; 
 
Considérant que pour l’aliénation de cette partie de chemin, une enquête publique a été organisée, que 
celle-ci a fait l’objet d’une publicité réglementaire et que les deux propriétaires riverains ont été 
prévenus ; 
 
Considérant que cette enquête s’est déroulée sans le moindre incident ; 
 
Considérant que Madame Josette Hélaine, second propriétaire riverain, s’est manifestée au cours de 
l’enquête et a précisé ne pas être opposée au projet d’acquisition par Madame Lynda Savary ; 
 
Considérant que cette partie du chemin rural n’a aucune autre vocation que de constituer un accès pour 
les parcelles de Madame Savary ; 
 
Considérant que la Ville de Saint-Lô n’a aucun intérêt à conserver cette partie de chemin, à l’entretenir 
pour un usage qui peut être, dans les faits, qualifié de privé ; 
 
France Domaine a émis un avis le 28 juin 2019 et estime la valeur de la portion du chemin rural n°18 à  
1,50 € le m². Aussi, il est proposé d'émettre un avis favorable au projet d’aliénation du chemin rural 
n°18, tel que présenté dans le dossier d’enquête publique. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du  
18 septembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
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 ÉMET un avis favorable à l'aliénation du chemin rural n°18 qui représente une contenance de 
208m² environ (voir plan ci-joint). 

 
 FIXE le prix de vente de ladite portion du chemin rural n°18 au lieu-dit « La Chevalerie » d’une 

contenance de 208m² environ avant arpentage à 1,50 € du mètre carré, avec prise en charge de 
tous les frais (document d’arpentage, enquête publique, actes), par l’acquéreur. 

 
 DÉCIDE la vente à Madame Lynda Savary aux conditions de vente susvisées, 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents afférents. 
  



141 

 
 
Plan annexe 

 

  

208m² 
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Délibération n°2019-72 – CESSION DE VÉHICULES 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 
 
Deux véhicules sont à sortir de l’actif :  
 
Il s’agit : 
 
 

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

 

 d’un fourgon Master RENAULT immatriculé 9061-WD-50, datant de 2002 (code analytique 379) 
qui était affecté à la régie Voirie (signalisation). Ce véhicule est mis en vente auprès d’un 
ferrailleur. 

 
 
Un nouveau véhicule a été acheté pour le remplacer. Il s’agit d’un fourgon Master RENAULT immatriculé 
CM-073-JJ (code analytique 150). 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du  
18 septembre 2019, 
 

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

 DÉCIDE de sortir de l'actif ces deux véhicules. 
 

Délibération n°2019-73 – ENSEMBLE HALLE/BEFFROI – PLAN DE FINANCEMENT 

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

- Lot 1 – GROS ŒUVRE – MAÇONNERIE  448 718,77 € HT 
- Lot 2 – ETANCHEITE    66 088,99 € HT 
- Lot 3A – BRISE-VENT 205 303,00 € HT 
- Lot 3B – VERRIERE 138 215,00 € HT 
- Lot 3C – METALLERIE – SERRURERIE 134 762,04 € HT 
- Lot 4 – ELECTRICITE   12 000,00 € HT 
- Lot 5 – ECLAIRAGE    59 139,00 € HT 
- Lot 6 – PLOMBERIE   32 620,00 € HT 
- Diagnostic structurel     9 600,00 € HT 
- Etudes géotechniques     7 500,00 € HT 
- Honoraires architecte 149 345,87 € HT 
 

             Soit un montant total de :  1 263 292,67 € HT. 
 

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

 

Financement ÉTAT - DRAC ÉTAT - DSIL 
RÉGION – Appel 

à projets 

VILLE - 

Autofinancement 
TOTAL 

Taux 11,5 % 26,8 % 30,4 % 31,3 % 100 % 

Champ 

d’intervention 
Travaux Travaux 

Etudes et 

travaux 
Etudes et travaux 

Etudes et 

travaux 

Montant HT 128 702 € 300 000 € 339 666 € 494 924,67 € 1 263 292,67 € 

 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du  
18 septembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 
 ADOPTE le plan de financement de l'ensemble Halle/Beffroi. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents. 
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Délibération n°2019-74 –  PROJET DE RÉGULARISATIONS FONCIÈRES AVEC LA RÉGION 
NORMANDIE 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON 
 
Le présent rapport a pour objet de soumettre un projet de régularisations foncières sur des emprises de 
voirie : 
 
Dans le cadre de sa politique de sécurisation des lycées publics normands, la Région Normandie a initié une 
démarche envers la Ville de Saint-Lô en vue d’une cession de certaines emprises constituées d’espaces de 
voiries rue de l’Exode. 
 
A la suite d'échanges entre les services techniques des deux collectivités, il a été retenu : 
 
Concernant le site Curie : 
 
 la zone n°1 constitue une enclave ne présentant aucun intérêt en circulation publique. Elle ne sera 

donc pas retenue. 
 

 les zones n°2 et n°4 peuvent être intégrées telles qu’existantes. 
 
 la zone n°3 pourrait partiellement être intégrée : trottoirs + 2 premiers mètres de l'accès en alignement 

sur les bordurettes de trottoir (le reste constitue également une enclave ne présentant pas d'intérêt 
en circulation publique). 

 
Concernant le site Corot : 
 

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

 la zone n°2 peut être intégrée telle qu'existante. 
 
La cession à l'euro symbolique est proposée par la Région Normandie. 
 
La Région Normandie engagera la consultation d’un géomètre pour réaliser le procès-verbal de délimitation 
de la propriété de la personne publique ainsi que le découpage parcellaire sur les différents sites. Puis elle 
procédera à la rédaction d'un acte de cession en la forme administrative. 
 
Une procédure de désaffectation devra être menée avant de pouvoir engager la cession. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du  
18 septembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 APPROUVE le transfert des emprises situées rue de l’Exode, au profit de la Ville de Saint-Lô, dans les 
conditions décrites ci-dessus, 

 
 APPROUVE le classement dans le domaine public communal routier de l’ensemble desdites parcelles. 
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Délibération n°2019-75 –  ENSEMBLE THÉÂTRE ROGER FERDINANT ET SALLE ALLENDE - 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'ÉTAT 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN 
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
Le théâtre Roger Ferdinand et la salle Allende sont un ensemble architectural imaginé à partir de 1955 
et construit entre 1960 et 1963 par Marcel Mersier à la suite des bombardements ayant massivement 
détruit la ville en juin et juillet 1944. Il accueillait à l'origine une salle des fêtes de 1500 places avec 
annexes (tribune, cuisine, sanitaires, hall d’entrée) et une salle de théâtre de 600 places (hall d’entrée, 
galerie-foyer, salle d’exposition, salle, scène, loges,). 
 
Au début des années 2000, le théâtre a fait l’objet de travaux importants notamment dans la salle et 
au niveau de la scène. Des loges devaient également être réalisées sous la scène mais le projet n’a pas 
abouti. Le percement des accès a d’ailleurs contribué à l’effondrement partiel de la dalle de la cage 
d’escalier qui a, depuis, été sécurisée. D’autres petits travaux ont été réalisés au fur et à mesure, 
comme le comblement de l’espace de danse dans la salle des fêtes par un parquet ou la mise en place 
de panneaux acoustiques, efficaces mais contraignant pour le chauffage.  
 
De par son architecture typique de la Reconstruction, l’ensemble bâti a fait l’objet d’une inscription au 
titre des Monuments Historiques le 13 août 2018. 
 
Aujourd’hui cependant, l’état sanitaire du bâtiment pose question. En effet, des fissures apparaissent 
dans la cage d’escalier, des fers sont apparents en façade, et de nombreuses infiltrations sont 
constatées, notamment au niveau des façades en verre et de la façade arrière. Des infiltrations sont 
également régulièrement constatées dans la salle des fêtes (par les murs, par le sol et par le toit). 
 
Par ailleurs, la façade arrière se délabre : le parement s’est détérioré et des chutes de plaques sur le 
domaine public ont été constatées. 
 
Afin de l’accompagner dans sa volonté de sauvegarde du bâtiment, la Ville lance donc une consultation 
pour réaliser un diagnostic technique sur l’enveloppe extérieure du bâtiment. Ce diagnostic aura pour 
finalité d’apporter des préconisations en termes de travaux et de leur planification. 
Cette mission est estimée à 30 000 € HT. 
 
Au titre de l’inscription du bâtiment aux Monuments Historiques, la DRAC propose subventionner les 
études. Cette subvention pourrait s’élever à hauteur de 30%. 
 
Au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, l’Etat propose également une aide qui 
s’élève à 50%. 
 

Le plan de financement prévisionnel proposé pour cette opération pourrait donc être le suivant : 

 

Financement ETAT - DRAC ETAT - DSIL VILLE - Autofinancement TOTAL 

Taux 30 % 50 % 20 % 100 % 

Champ 

d’intervention 
Etudes Etudes Etudes Etudes 

Montant HT 9 000 € 15 000 € 6 000 € 30 000 € 
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En conséquence, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil Municipal à solliciter auprès de la 

DRAC, une subvention au titre des Monuments Historiques et auprès de l’Etat, une subvention au titre 

de la DSIL afin d’aider au financement du projet. 

 

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle cadre de vie et développement urbain en date du  
18 septembre 2019, 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la DRAC, auprès de l'ÉTAT 
et auprès de toute autre instance susceptible de financer le diagnostic ainsi qu'à signer tous 
les documents afférents. 

 
 

Délibération n°2019-76 –  PROJETS MÉDIATHÈQUE – DEMANDE DE SUBVENTIONS 

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

personnes en situation de handicap) – subvention demandée au Centre National du Livre :  4 600 € 
 
 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES PROJETS : 
 

I -"DES LIVRES À SOI" 
 
Préambule : 
 
Depuis de nombreuses années, la médiathèque de Saint-Lô tient à faire vivre de manière dynamique 
et vivante la lecture publique auprès des publics de son territoire, en s’appuyant sur des partenariats 
tissés de longue date avec le réseau associatif, les écoles, les établissements spécialisés. Divers projets, 
actions et ateliers autour du livre, de la lecture à voix haute, du conte ou du théâtre d’improvisation, 
ont ainsi pu voir le jour au travers de dispositifs comme les anciens "Contrats Ville Lecture", ou plus 
récemment "Contrats de Ville" visant les quartiers prioritaires. Ces diverses actions, bien suivies par 
les habitants des quartiers, ont permis de renforcer les liens déjà existants entre les bibliothécaires et 
les acteurs sociaux des quartiers.  
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Objectifs :  
 
Convaincue, comme l’ensemble des partenaires socio-éducatifs du territoire saint-lois, de la nécessaire 
présence du livre jeunesse dans les quartiers dès la petite enfance, en tant que vecteur d’insertion et 
de parentalité, la médiathèque souhaite s’inscrire dans le dispositif national "Des livres à soi".  
 
Créé par le Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil et soutenu depuis 2018 par le Ministère 
de la Culture pour un déploiement national plus conséquent, "des livres à soi" est un programme de 
médiation à la littérature jeunesse, dont l'objectif est la démocratisation de la lecture et la prévention 
de l’illettrisme dans les quartiers "Politique de la Ville". Déjà lancé dans une vingtaine de villes (Caen 
et Hérouville pour la région Normandie), il a pour objectifs de sensibiliser les parents d’enfants de 0 à 
6 ans aux albums de littérature jeunesse et d’installer un "projet lecture" attractif et original dans les 
centres sociaux.  
Le dispositif prévoit une méthodologie précise, avec notamment une formation de 2 jours par un 
intervenant spécialisé de Montreuil, pour un groupe de professionnels locaux du champ social du livre 
et de l’enfance, qui deviennent ainsi "médiateurs" pour animer des ateliers avec les familles repérées 
dans les quartiers et invitées à participer. Les familles participantes se voient dotées de chèques-lire 
et bénéficient d’un programme de sorties à la médiathèque et en librairie, ainsi que du festival du livre.   

L’originalité du projet tient au fait qu’il s’adresse aux parents non lecteurs plutôt qu’à leurs enfants et 
qu’il repose sur un ancrage dans les quartiers en transversalité entre professionnels de l’enfance, de 
l’action sociale et du livre pour renforcer l’efficacité de l’action. 
 
La médiathèque a déposé en avril 2019 un dossier de candidature auprès de la DRAC de Normandie 
pour s’engager dans le programme "Des livres à soi" sur 2019-2020, en partenariat avec les centres 
sociaux Mandela et Mersier et en prenant appui sur une vingtaine de "médiateurs" socio-éducatifs 
identifiés sur les quartiers de la Dollée, du Val-Saint-Jean et de la Ferronnière :  
 

- 4 animateurs socioculturels,  

- 1 coordonnateur de Point social,  

- 2 référents familles,  

- 3 animateurs petite enfance en centre de loisirs,  

- 2 personnels de crèche de quartier,  

- 1 formateur AFB/FLE,  

- 3 coordonnatrices temps périscolaire et BCD des écoles de quartiers,  

- 2 référents Programme Réussite Éducative,  

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

Septembre 2019 : Lancement du projet, 1 journée de séminaire de coordination 
nationale à Paris pour les 2 bibliothécaires référentes sur le projet.  

Octobre ou novembre 2019 : 2 jours de formation à Saint-Lô par l’intervenant de Montreuil pour 
le groupe de professionnels du champ socio-éducatif.  

Décembre 2019 : 1er atelier parents/enfants co-animé par bibliothécaires et 
professionnels des structures sociales. Dotation en chèques lire. 

Premier semestre 2020 :  Suite des ateliers parents/enfants : 5 ateliers - environ 1 par mois 
entre janvier et mai. Une ou deux sorties familles à la médiathèque 
et librairie sur la même période. 

Clôture conviviale Mai/juin 2020 :  Spectacle/animation à la médiathèque, et organisation d'un 
déplacement des familles volontaires sur le festival du livre à 
Cherbourg, à programmer. 

 

II - "LIRE C'EST LA CLASSE !" - PROJET AVEC LES COLLÈGES – CONTRAT DE VILLE 
 
Préambule : 
 
Si le partenariat avec les écoles saint-loises est inscrit de longue date dans les missions d'éducation de 
la médiathèque, les actions menées avec les collèges sont moins régulières.  
 
Nous constatons que les enseignants ont peu de temps à consacrer à l'actualisation de leurs 
connaissances sur la littérature jeunesse, peu de formations sont dispensées en région. Les actions 
autour du livre et de la lecture pour adolescents dans les collèges restent donc rares, alors que l'intérêt 
porté par les prescripteurs à la littérature adolescente et à son univers direct est un vrai enjeu pour 
que les collégiens ne décrochent pas de la lecture.  
 
La réouverture de la médiathèque entièrement rénovée est pour nous une véritable occasion de 
mettre en place un programme plus ambitieux à destination des collèges. 
 
Objectifs :  
 
 Faire découvrir/redécouvrir la littérature jeunesse aux adolescents en leur proposant des 

sélections de livres plurielles, actuelles, répondant à leurs centres d'intérêts, tout en reflétant le 
monde d'aujourd’hui et en donnant une ouverture sur d'autres cultures. 

 
 Amener les collégiens à fréquenter les bibliothèques / librairies / CDI de façon plus naturelle et 

fréquente. 
 
 Changer le regard des non-lecteurs sur la lecture, les livres dont certains sont parfois très éloignés 

culturellement ou socialement (en proposant des romans, documentaires, mais aussi des bandes 
dessinées, mangas, ainsi que des livres « faciles à lire ») 

 
 Faire vivre aux adolescents une expérience collective autour de rencontres, échanges avec des 

acteurs du monde littéraire, autour d'une exposition. 
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Durée : 2 ans 
 
Établissements cibles : Collèges Pasteur et Lavalley 
 
Partenaires : Canopé, association Lire à Saint-Lô, Bibliothèque départementale de la manche, Librairie 
Planet'R,  
 
 

ENSEIGNANTS ET BIBLIOTHÉCAIRES : SE FORMER ET DÉVELOPPER UNE CULTURE COMMUNE 

 
Il s'agit de faire intervenir des professionnels de la littérature reconnue de longue date dans le monde 
de l'édition jeunesse, à même de former les médiateurs du livre sur le terrain que sont les enseignants, 
les documentalistes et les bibliothécaires, pour développer ainsi une culture commune qui permettra 
sur le long terme de cibler au mieux nos actions à destination des élèves. L'Ecole du livre de jeunesse 
(SLPJ) et le Centre national de la littérature (BNF) pour la jeunesse délocalisent conférences et 
formations dans les territoires locaux. 
 
 Organisation de 2 conférences sur la littérature adolescente à destination des enseignants et 

bibliothécaires, par an. 
 

ÉLÈVES : FRÉQUENTER, PRATIQUER, CONNAÎTRE  

 
Parallèlement, le projet vise à proposer aux élèves des temps de découverte et d'appropriation de la 
médiathèque afin de leur donner une meilleure connaissance de son fonctionnement, de ses 
collections.  
 
Les classes sont donc invitées à fréquenter régulièrement la structure, à passer du temps sur place 
(pour la lecture, des choix de documents ou l'utilisation des différents services…). Elles seront aussi 
invitées à emprunter des livres dans un panel large à vocation de découverte. 
 
Plusieurs temps forts seront également proposés aux classes : rencontres d'auteurs, expositions, 
ateliers d'écriture, théâtre d'improvisation, etc. 
 
De plus, la médiathèque proposera aux élèves de participer activement à sa politique d'acquisition 
(organisation de comités de sélection) et de s'impliquer dans la vie de l'établissement (mise en ligne 
de "coups de cœur" sur le portail de la médiathèque, utilisation des espaces pour des mises en avant 
de productions d'élèves ou l'accueil des stagiaires de 4e/3e). 
 
Fréquenter : 
Organisation de visites de classes et prêt de livres dans les collèges pour chaque classe participant au 
projet. 
 
Pratiquer : 
Participer à un "Théâtre forum" avec la Cie Com' une improvisation sur des problématiques 
adolescentes, en lien avec la littérature jeunesse. 
 
Pratiquer la lecture à voix haute avec le comédien Marc Frémond 
 
Participer à un atelier d'écriture 
 
Participer à un comité d'acquisition de la médiathèque 
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Restituer, exposer des travaux d'élèves 
 
S'exprimer, débattre autour de la littérature ados (production de marque-pages, de critiques de livres 
pour le portail de la médiathèque et dans le journal des collèges 
 
Mise en place du "1/4 d'heure lecture" dans les collèges 
 
Connaître : 
Rencontrer des auteurs, des éditeurs (cartes blanches – La maison des écrivains et de la littérature : 
l'ami écrivain...) 
 
 

DÉPLOIEMENT DU DISPOSITIF 

 
 Acheter des livres pour la médiathèque et les CDI, 

 
 Constituer un groupe de travail composé d'enseignants, bibliothécaires et documentalistes, 

 
 Mettre en place des outils numériques (ENT ou autre) pour la communication des élèves, pour la 

communication des organisateurs et des enseignants (pour des projets inter-collèges, par 
exemple), 

 
 Faire venir les classes au moins une fois par trimestre à la Médiathèque et/ou organiser une 

navette de livres par trimestre, 
 
 Acheter des chariots à roulettes pour les navettes de livres. 

 
 

III -  DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE AUPRÈS DE 
 PUBLICS SPÉCIFIQUES – CENTRE NATIONAL DU LIVRE 
 

PRÉSENTATION DU PROJET  

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

- séances de contes pour un groupe de 20 personnes polyhandicapés adultes,  

- séances mensuelles de lectures à voix haute dans 3 EHPAD de la Ville ("Les Bouquinades"),  

- offre très large de documents adaptés (livres en grands caractères et livres sonores), soit en prêt 
sur place pour les personnes âgées et/ou les personnes en situation de handicap, soit en prêt à 
domicile grâce aux agents du service de maintien à domicile de la Ville de Saint-Lô,  

- accueils d’ateliers d’écriture pour les patients de l’institution de soins psychiatriques du Bon 
Sauveur en partenariat avec "Culture santé", 

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

CONTENU DU PROJET 

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

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

 

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

 

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

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

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

 
 

Délibération n°2019-77 – RÉNOVATION DE LA MÉDIATHÈQUE : PLAN DE FINANCEMENT 
POUR LE DÉPLOIEMENT DES OUTILS NUMÉRIQUES 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 
MEDIATHÈQUE 
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE 
 
La nouvelle médiathèque a été conçue comme un équipement "tiers lieu", un espace d’échanges, de 
rencontre et de partage accessible à toute la population.  
 
De nombreuses ressources sont mises à disposition gratuitement du public : ouvrages, presse, 
information, formation, jeux.  
 
Le projet comporte un ambitieux projet numérique et propose aux usagers des collections et des 
services numériques de premier plan.  
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De nouveaux services sont donc proposés : 

 
 offre de ressources numériques : autoformation (langues étrangères, code de la route, etc.), 

VOD, presse en ligne, livres numériques, etc.), 
 wifi dans tous les espaces, 
 ateliers numériques : P'tits ateliers numériques, Cafés numériques, etc. 
 bornes de téléchargement et d’écoute et de visionnage : borne DOOB et borne 1D touch 

(tremplin musical), 
 prêt de liseuses, 
 utilisation du numérique dans les animations : dispositif Biblioconnexion, heures du conte 

numériques, dispositifs itinérants pour EHPAD, maisons de quartiers, sites et blogs de BD en 
ligne, etc., 

 jeux vidéo : consoles de jeux : PS4, XBOX, Switch avec des tournois et des présentations de 
jeux, des tablettes avec des jeux, etc., 

 Le projet est mené en partenariat avec les espaces publics numériques et le fablab de Saint-Lô 
Agglo. 

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

 

- Assistance à maîtrise d’ouvrage  :    23 912,00 € 

- Formation du personnel  :      8 184,00 € 

- Mobilier, petit équipement  :  214 638,70 € 

- Logiciels (Orphée et Aesis)  :    22 780,80 € 
- RFID  :    36 360,00 € 

 
 Total :  305 875,50 € HT 

 
 

Financeur DRAC CD50 CT4 FNADT SIPL ITI Feder Autofinancement Total 

% 20 24,4 5 14 15,5 21,1 100 

Coût 61 175 € 74500 € 15 294 € 42 822,5 € 47500 64 584 € 305 875, 50 € 

 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 18 
septembre 2019, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, 
A l'unanimité, 
 

- ADOPTE le plan de financement du projet numérique de la médiathèque, 
 

- AUTORISE le mandatement des subventions correspondantes.  
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Délibération n°2019-78 – MUSÉE DES BEAUX-ARTS : DONATION DE MESDAMES J. POITREY 
ET M.-C. BALLABIO 

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

 
 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à toutes les démarches nécessaires en vue de 

l'établissement de l'acte notarié. 
 

Délibération n°2019-79 – POINT SUR LES EFFECTIFS DE LA RENTRÉE – ANNÉE SCOLAIRE 2019- 
2020 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
Direction de l’Éducation 
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING 

 
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2019 dans le premier degré, aucune mesure 
n’avait été annoncée par Madame l'Inspectrice d'Académie pour les écoles saint-loises. Par 
conséquent, le nombre de classes est maintenu à 45 comme lors de la rentrée 2018. 
 

En cette rentrée scolaire, le compte des effectifs fait ressortir les éléments suivants : 
 

 Ecole primaire Aurore : 137 enfants contre 145 l’an dernier, soit une baisse de 12 élèves.  
 

 Ecole primaire Calmette Guérin / Jules Verne : 225 enfants contre 244 à la rentrée précédente, 
soit une diminution de 19 élèves. Il convient de préciser que le dispositif d’accueil des moins de  
3 ans (limité à 15 enfants) était déjà complet le jour de la rentrée. 

 

 Ecole primaire Raymond Brulé : 216 enfants contre 225 l’an dernier, soit un recul de 9 enfants. 
 

 Ecole primaire Jules Ferry : 141 enfants contre 162 à la rentrée 2018, soit 21 enfants en moins. 
 

 Ecole primaire Yser : 189 enfants présents contre 187 l’an dernier, soit une augmentation de  
2 enfants. Cette école accueille les enfants issus de familles itinérantes, les élèves allophones, 
auxquels s’ajoutent les intégrations d’enfants de la classe de l’ITEP (Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique). 

 

 Ecole primaire Les Palliers : 125 enfants présents contre 136 à la rentrée précédente, soit une 
diminution de 11 élèves. 

 
Globalement, avec 34 enfants scolarisés en ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), ce sont 1 
033 enfants qui sont présents dans les écoles publiques contre 1 099 lors de la rentrée 2018. Cette 
baisse est générale sur l’ensemble du Département et concerne également les écoles privées saint-
loises.  
Malgré cette diminution, aucune classe ni aucun groupe scolaire ne se retrouve placé en vigilance. Le 
maintien du même nombre de classes permet à la moyenne d’enfants par classe de passer à 21,92 
(elle était précédemment de 23,56), offrant ainsi des conditions d’apprentissage très satisfaisantes au 
sein des écoles saint-loises. 
 

Vu le donné acte du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 

Vu le donné acte de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités 
en date du 17 septembre 2019, 
 

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

- PREND ACTE des effectifs constatés dans les écoles publiques saint-loises à la rentrée 2019.  
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RENTRÉE 2019 
EFFECTIFS ÉCOLES PUBLIQUES DE SAINT-LÔ 

 
 

 
Effectifs 

rentrée hors 
ULIS 

Effectif rentrée 
ULIS 

Total Effectifs 
rentrée 

Nombre 
classes 

Moyenne 
d’enfants par 

classe  

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Aurore Mat 53 54   53 54 2,5 2,5   

Aurore Elém. 80 72 12 11 93 83 3,5 3,5   

TOTAL AURORE 133 126 12 11 145 137 6 6 22,17 21,00 

Raymond Brulé Mat 77 68   77 68 3 3   

Raymond Brulé Elém. 148 148   148 148 6 6   

TOTAL R. BRULE 225 216   225 216 9 9 25,00 24,00 

Calmette-Guérin/Jules Verne Mat. 101 95  1 101 96 5 5   

Calmette-Guérin /Jules Verne Elém. 130 117 13 12 143 129 5 5   

TOTAL CALMETTE/Jules VERNE 231 212 13 13 244 225 10 10 23,10 21,20 

Jules Ferry Mat. 55 58   55 58 2,5 2,5   

Jules Ferry Elém. 95 73 13 10 107 83 3,5 3,5   

TOTAL Jules FERRY 150 131 13 10 162 141 6 6 25,00 21,83 

Les Palliers mat 63 61   63 61 2,5 2,5   

Les Palliers élém 73 64   73 64 3,5 3,5   

TOTAL LES PALLIERS 136 125   136 125 6 6 22,67 20,83 

Yser Mat. 76 75   76 75 3 3   

Yser Elém. 111 114   111 114 5 5   

TOTAL YSER 187 189   187 189 8 8 23,38 22,63 

           

TOTAUX 1062 999 38 34 1099 1033 45 45 23,56 21,92 

 
 
 

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

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Effectifs 1 063 1 071 1 067 1 055 1 062 999 

CLIS / ULIS 38 39 37 37 37 34 

Effectif global 1 101 1 110 1 104 1 092 1 099 1033 

Nombre de classes 44 44 44 45 45 45 
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COMPARAISON DES EFFECTIFS - RENTRÉES 2018 et 2019 
ÉCOLES PUBLIQUES / ÉCOLES PRIVÉES 

 
 
 

 

  2018-2019 2019-2020 Variation 

  MAT ELEM ULIS MAT ELEM ULIS MAT ELEM ULIS 

AURORE 53 80 12 54 72 11 +1 -8 -1 

RAYMOND BRULE 77 148   68 148  -9 +0   

CALMETTE J. VERNE 101 130 13 95 117 13 -6 -13 +0 

JULES FERRY 55 95 12 58 73 10 +3 -22 -2 

Les PALLIERS 63 73   61 64  -2 -9   

YSER 76 111   75 114  -1 +3   

TOTAL PUBLIC (A) 
425 637 37 411 588 34 -14 -49 -3 

1099 1033 -66 

BON SAUVEUR 
St-Lois 

169 
 

300 
 

  
166 
79 

234* 

114 
 

-3 
 

-66* 

 
 

JEANNE D'ARC 
St-Lois 

90 
 

    
93 
37 

  
+3 

 
  

INTERPAROISSIALE 
St-Lois 

  
196 

 
6 
 

 
194 
67 

8 
 

 
-2 
 

+2 
 

TOTAL PRIVE (B) 
259 496 6 259 428 8 +0 -68 +2 

761 695 -66 

          

EFFECTIF TOTAL 
PUBLIC + PRIVE (A + B) 

684 1133 43 670 1016 42 -14 -117 -1 

1860 1728 -132 

 

*25 enfants sont scolarisés dans une classe hors contrat 

* Chiffres extraits de la base élèves "Onde" de l'Education Nationale 
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Délibération n°2019-80 – RESTAURATION DES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE RAYMOND BRÛLÉ AU 
FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS (F.J.T.) 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
Direction de l'Education 
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING 

 

Depuis la mise en place de la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014, le restaurant scolaire de 
l’école Raymond Brûlé fait face à une augmentation constante de ses effectifs sur la pause méridienne. 
Ainsi, de 113 enfants en 2014-2015, le nombre d’enfants fréquentant la restauration scolaire est passé 
à 135 en 2017-2018 pour atteindre 150 en 2018-2019. 
 
Cette augmentation des effectifs n’est pas sans conséquence. Les locaux du restaurant scolaire 
deviennent de fait plus exigus et génèrent de l’inconfort tant pour les enfants qui déjeunent que pour 
les agents qui travaillent et ce, malgré une réorganisation de la salle. 
 
Aussi, il est proposé qu’une partie des enfants puissent déjeuner au FJT sur l'année 2019-2020 comme 
cela s’est déjà fait par le passé. 
 
Après avoir sollicité le directeur du FJT, cette option s’avère envisageable puisque le restaurant dispose 
de la capacité nécessaire pour accueillir une vingtaine d’enfants. Néanmoins, pour compenser la mise 
à disposition de son personnel et entretenir les espaces utilisés par les enfants, le FJT sollicite une 
participation aux frais estimée à 1,66 € / enfant. 
 
Dans cette hypothèse, le choix le plus pertinent serait de faire déjeuner tous les midis un groupe de 20 
enfants de CM2. Cela permettrait d'offrir des conditions de restauration plus confortables tout en 
permettant aux enfants de CM2 de découvrir l'utilisation d'un fonctionnement de self (qu’ils 
retrouveront au collège). 
 
En partant sur une mise en œuvre effective au 4 novembre 2019, cette mesure représenterait un coût 
prévisionnel de 3 851,20 € pour l’année scolaire 2019-2020 selon la répartition proratisée suivante : 
929,60 € sur l’exercice 2019 et 2 921,60 € sur l’exercice 2020. 
 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019,  
 

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

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

- MET en place, pour les enfants de l'école Raymond Brûlé, une restauration au Foyer des Jeunes 

Travailleurs. 
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Délibération n°2019-81 – TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE, ACCUEILS PÉRISCOLAIRES ET 
ÉTUDES SURVEILLÉES 2019 -2020 

SERVICE INSTRUCTEUR :  
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS 
Direction de l'Education 
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING 

 
 

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

RESTAURATION SCOLAIRE 

Quotient CAF OU MSA Tarifs 

QF ≤ 370 1,31 € 

371 ≤ QF ≤ 430 1,96 € 

431 ≤ QF ≤ 510 2,29 € 

511 ≤ QF ≤ 595 2,94 € 

596 ≤ QF ≤ 750 3,59 € 

751 ≤ QF ≤ 1050 4,01 € 

1051 ≤ QF 4,35 € 

Hors-commune et adultes 5,23 € 

Pour les enfants saint-lois, une dégressivité de -10 % pour le deuxième enfant 
inscrit et de -15 % pour les suivants? est appliquée. 

 

ACCUEIL PANIER REPAS 

Quotient CAF OU MSA Tarifs 

QF ≤ 430 1,31 € 

QF ≥ 431 2,29 € 

Hors-commune 3,42 € 

 

ACCUEIL TEMPS DU MIDI DE 11h45 à 12h30 

Public Tarifs 

Tous les enfants 0,38 € 

 
  



162 

 
 
 
 
 

ACCUEIL DU MATIN DE 07h30 à 08h30 

Public Tarifs 

Saint-lois 1,10 € 

Hors-commune 1,22 € 

 

ACCUEIL DU SOIR AVEC GOÛTER DE 16h30 à 18h30 

Quotient CAF OU MSA Tarifs 

QF ≤ 430 1,48 € 

QF ≥ 431 2,97 € 

Hors-commune 3,42 € 

 

ÉTUDES SURVEILLÉES DE 16h30 à 18h30 

Quotient CAF OU MSA Tarifs 

QF ≤ 430 0,55 € 

QF ≥ 431 2,08 € 

Hors-commune 2,86 € 

 
 
Après une année d'application, il est proposé de reconduire les tarifs en l’état. 
 
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 10 septembre 2019, 
 

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

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

- FIXE le tarif de restauration scolaire, les accueils périscolaires et des études surveillées pour 
l'année scolaire 2019 – 2020. 

 

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

 

Le Maire 

 

 

 

François BRIÈRE 
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LISTE DES ARRÊTÉS 2019 
Numéro Date Objet 

2019-0793  29-04-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Yann ADAM, ainsi que les membres de l’association sont autorisés à 

ouvrir un débit de boissons temporaire sur les sites du Pôle Hippique de Saint-Lô du vendredi 

14 juin au dimanche 16 juin 2019 inclus à l’occasion d’une manifestation artisanale : 

Vendredi 14 juin 2019, de 8 h 00 à 22 h 00 : Une buvette et une restauration rapide dans la 

cour du Haras Une restauration assise sous les tentes dans la cour du Haras Samedi 15 juin 

2019, de 8 h 00 à minuit : Une buvette et une restauration rapide dans la cour du Haras Une 

restauration assise sous les tentes dans la cour du Haras Dimanche 16 juin 2019, de 8 h 00 à 

20 h 00 : Une buvette et une restauration rapide dans la cour du Haras Une restauration assise 

sous les tentes dans la cour du Haras  

2019-0794  29-04-2019  

Permis de stationnement 

Travaux d’électricité sur la façade d'un immeuble rue Croix Canuet entreprise HCPES 

HOUSSET  

2019-0795  29-04-2019  

Permis de stationnement 

Implantation d’une remorque pour évacuation de gravats rue Docteur Leturc Nicolas 

LEFRANC  

2019-0796  29-04-2019  

Permis de stationnement 

Ravalement de façade d’un immeuble d’habitation 20 rue Jules Guilbert entreprise LES 

CHANTIERS DE DEMAIN  

2019-0797  29-04-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement 18 rue de la Roquette M Yves BERARD  

2019-0798  30-04-2019  
Police temporaire de circulation 

Réfection des enrobés place du Champ de Mars entreprise TP BOUTTE  

2019-0799  30-04-2019  
Police temporaire de circulation 

Réfection des marquage au sol place du Champ de Mars entreprise Urbasign  

2019-0800  30-04-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0801  30-04-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0802  30-04-2019  

Permis de stationnement 

Travaux d’électricité sur la façade d'un immeuble rue Croix Canuet entreprise HCPES 

HOUSSET  

2019-0803  30-04-2019  
Police temporaire de circulation 

Remplacement d’un coffret gaz avenue de Paris entreprise BERNASCONI TP  

2019-0804  30-04-2019  
Police temporaire de circulation 

Remplacement d’un coffret gaz rue Jean Boucard entreprise BERNASCONI TP  

2019-0805  30-04-2019  
Permission de voirie 

Pose d'une gargouille d'évacuation des eaux pluviales 54 rue Saint Georges  

2019-0806  30-04-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0807  30-04-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0808  30-04-2019  
Fête des Mères le samedi 25 mai 2019 - Place Général de Gaulle. 

Neutralisation du stationnement.  

2019-0809  02-05-2019  
Tournoi de Handball le dimanche 26 mai 2019 à la Vaucelle. 

Neutralisation du stationnement.  

2019-0810  02-05-2019  
Les Rondes classiques le samedi 08 juin 2019 - Plage verte. 

Interdiction de stationnement.  

2019-0811  02-05-2019  

Permis de stationnement 

Déménagement place des Paliers et square de l'Hôtel de Ville entreprise 

DEMENAGEMENT TRANSFERT STOCKAGE  

2019-0812  02-05-2019  
Permis de stationnement 

Livraison de matériaux 11 rue docteur Leturc Mme Magalie LAINE  

2019-0813  02-05-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement 33 rue de Tessy déménagements Gervaise  

2019-0814  02-05-2019  
Permis de stationnement 

Livraison kiosque bancaire place général de Gaulle entreprise BOVIS-DML  

2019-0815  02-05-2019  

Permis de stationnement 

Nettoyage des vitres de la Mission Locale place Léo Ferré entreprise MANCHE MULTI 

SERVICES  
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2019-0816  02-05-2019  

Police temporaire de circulation 

Travaux de nettoyage des vitres de l’Agence Régionale de Santé rue des Images et rue de 

la Chancellerie entreprise Manche Multi Services  

2019-0817  02-05-2019  

Police temporaire de circulation 

Renouvellement du réseau d'eau potable rue des Noisetiers et rue des Ronchettes entreprise 

SITPO  

2019-0818  02-05-2019  
Autorisation de travaux 

Création d'un accès temporaire de chantier rue du Maréchal Leclerc région Normandie  

2019-0819  02-05-2019  
Arrêté portant alignement individuel 

Alignement des parcelles cadastrées CL 303 et CL 170  

2019-0820  03-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0821  06-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0822  06-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0823  06-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0824  06-05-2019  
Police temporaire de circulation 

Raccordement électrique rue des Costils entreprise Bouygues  

2019-0825  07-05-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Madame Amélie DURAND, ainsi que les membres de l’association sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du SAINT-LÔ 

VILLAGE de Saint-Lô (Manche), 4 rue Carnot, le vendredi 21 juin 2019 de 18 h 00 à 23 

h 30 à l’occasion de la Fête de la Musique  

2019-0826  07-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0827  07-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0828  07-05-2019  
Permis de stationnement 

Demande de stationnement pour livraison de matériaux  

2019-0829  07-05-2019  
Permis de stationnement 

Demande de stationnement pour un déménagement  

2019-0830  07-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0831  07-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0832  07-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0833  07-05-2019  
Police temporaire de circulation 

Déménagement 3 rue du Neufbourg Mme DUPREY  

2019-0834  10-05-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur TURPIN, ainsi que les membres de l’association sont autorisés à ouvrir 

un débit de boissons temporaire, sous le porche, 2 rue des fossés de Saint-Lô (Manche), le 

vendredi 21 juin 2019 de 18 h 00 à 01 h 00 du matin à l’occasion de la Fête de la Musique  

2019-0835  10-05-2019  
Permis temporaire de circulation 

Travaux de remplacement de feux tricolores  

2019-0836  13-05-2019  
Police temporaire de circulation 

Effacement de réseaux avenue de Paris entreprise Sorapel  

2019-0837  13-05-2019  

Permis de stationnement 

Ravalement de façade d’un immeuble d’habitation place Barbey d’Aurévilly entreprise 

OZENNE PEINTURE  

2019-0838  13-05-2019  
Permis de stationnement 

Création d’une zone de livraison de chantier au droit du n°4 rue Valvidemesle.  

2019-0839  13-05-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement 4 rue Saint Thomas M LOYANT  

2019-0840  13-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0841  13-05-2019  

Police temporaire de circulation 

Travaux de réfection d’enrobé de trottoir et de plateau sportif rue de l’Imagerie entreprise 

COLAS ILE DE FRANCE  

2019-0842  13-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  
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2019-0843  13-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0844  13-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0845  13-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0846  13-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0847  14-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0848  14-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0849  14-05-2019  
Règlement du marché 

Description  

2019-0850  14-05-2019  
ODP Terrasse 

Description  

2019-0851  14-05-2019  
Vide Grenier des Ronchettes le dimanche 09 juin 2019 

Neutralisation du stationnement et circulation à sens unique rue des Ronchettes.  

2019-0852  14-05-2019  
DP05050218W0144 

Monsieur SANS-REFUS Bruno Pour la modification d'une clôture 151 Rue Bellevue  

2019-0853  14-05-2019  

PC05050219W0015 

Monsieur MORIN Michel et Mme MORIN Sylvie Pour la construction d'une maison 

individuelle Rue Christian Dior Lotissement "Le Jardin Du Beau Regard"  

2019-0854  14-05-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Madame Angélique LECORDIER, ainsi que les membres de l’association sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du théâtre Roger 

Ferdinand de Saint-Lô (Manche), 2 rue Saint-Thomas, du vendredi 14 juin au samedi 15 

juin 2019 de 20 h 30 à 00 h 30 à l’occasion d’un gala de danse.  

2019-0855  14-05-2019  

DP05050219W0006 

SCI DE LA VERGNE Représentée par Monsieur ALLARD Christian Pour modification 

de l'aspect extérieur 20 Rue Jules Guilbert  

2019-0856  14-05-2019  

PC05050218W0021 M01 

SCI GROUPE PICOT SAINT LO Représentée par Monsieur PICOT Manuel Pour la 

construction d'un bâtiment industriel Rue Henri Claudel  

2019-0857  14-05-2019  

DP05050219W0012 

SARL LE PETIT POUCET Représentée par Monsieur MOY Eric Pour travaux sur 

construction existante 10 Rue de la Chancellerie  

2019-0858  14-05-2019  
Cérémonies du 07 juin 2019. 

Neutralisation du stationnement et de la circulation en centre ville.  

2019-0859  15-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0860  15-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0861  15-05-2019  

Police temporaire de circulation 

Réfections d'enrobé rue Guillaume Michel, rue Henri Claudel, chemin du Pissot, avenue 

de Paris, rue Valvire et place Sainte-Croix entreprise TP BOUTTE  

2019-0862  15-05-2019  
Police temporaire de circulation 

Réfections d'enrobé rue docteur Leturc entreprise TP BOUTTE  

2019-0863  15-05-2019  
Permis de stationnement 

Désamiantage de façade 738 rue de Carentan entreprise MANCHE DESAMAINTAGE  

2019-0864  15-05-2019  

Permis de stationnement 

Implantation d’une zone de chantier pour livraisons et véhicules-atelier 13 rue Torteron M 

Jérôme CAHOUR.  

2019-0865  15-05-2019  

Permis de stationnement 

Implantation d’une zone de chantier pour livraisons et véhicule-atelier 14 rue Havin 

Damien GRIFFON  

2019-0866  15-05-2019  

Permis de stationnement 

Mise en place d'une terrasse au droit du restaurant 'Les Capucines' sis 1 rue Alsace Lorraine 

entreprise PRO POSE ALU  

2019-0867  16-05-2019  

DP05050219W0036 

Monsieur BARBAROUX Olivier Pour travaux sur construction existante 10 Rue de la 

Chancellerie  
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2019-0868  16-05-2019  

Débit de boissons 

Article 1 Madame Amélie DURAND, ainsi que les membres de l’association sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire face au parvis de l’église Notre-Dame 

de Saint-Lô (Manche), 4 rue Carnot, le samedi 29 juin et le dimanche 30 juin 2019 de18 h 

30 à 23 h 50 à l’occasion d’un son et lumière des Essenciels.  

2019-0869  16-05-2019  

Débit de boissons 

Article 1 Madame Amélie DURAND, ainsi que les membres de l’association sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire face au parvis de l’église Notre-Dame 

de Saint-Lô (Manche), 4 rue Carnot, le jeudi 18 juillet 2019 de18 h 30 à 23 h 50 à 

l’occasion du Bal de la Libération.  

2019-0870  16-05-2019  

AT05050219W0005 

SARL SLHE Représentée par Monsieur BURNEL David Pour remplacement détection 

incendie 619 Rue Jules Vallès  

2019-0871  16-05-2019  

AT05050219W0003 

CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL "FRANCE ETATS-UNIS" Représenté par 

Monsieur LUGBULL Thierry Pour travaux d'aménagement 715 Rue Dunant  

2019-0872  16-05-2019  
DP05050219W0048 

Monsieur GUILLAUME David Pour extension de l'habitation 31 Rue Saint-Thomas  

2019-0873  16-05-2019  
DP05050219W0051 

Madame ALEXANDRE Marlène Pour travaux sur construction existante 11 Rue Valvire  

2019-0874  16-05-2019  

AT05050218W0013 

LE BISTROT 59 Représenté par Monsieur LEMAZURE Mickaël Pour mise en 

conformité aux règles d'accessibilité 5 Rue Torteron  

2019-0875  16-05-2019  

DP05050219W0050 

SAINT-LO AGGLO Représentée par Monsieur QUINQUENEL Gilles Pour travaux sur 

construction existante Rue du Père Popielusko  

2019-0876  16-05-2019  

Police temporaire de circulation 

Remplacement d'un mat d'éclairage public rue de la Poterne entrerpise BOUYGUES 

ENERGIES ET SERVICES  

2019-0877  16-05-2019  
Cérémonie - Morts pour la France en Indochine 

Cérémonie Place Général de Gaulle le 13 juin 2019.  

2019-0878  17-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0879  17-05-2019  
Son et lumières "Les Essenciels". 

Neutralisation du stationnement et de la circulation Parvis de l’Église Notre Dame.  

2019-0880  17-05-2019  
Permission de voirie 

Implantation de fourreaux pour poteaux de parasol 45 rue Torteron M Eric THOMAIN  

2019-0881  17-05-2019  
Fête de quartier de la Dollée - 08 juin 2019. 

Neutralisation du stationnement.  

2019-0882  17-05-2019  

Permission de voirie 

Implantation 2 parasols sur le trottoir situé au droit du 1 rue Alsace Lorraine M et Mme 

MARION  

2019-0883  20-05-2019  
Ressourcerie éphémère - Place de l'Arc en Ciel. 

Neutralisation du stationnement du 06/06 à 14H au 11/06 à 12H.  

2019-0884  20-05-2019  
Police temporaire de circulation 

Réparation de fuite sur canalisation rue Dunant entreprise VEOLIA EAU  

2019-0885  20-05-2019  
Police temporaire de circulation 

Occupation d'une partie du domaine public avenue de Paris entreprise SORAPEL  

2019-0886  20-05-2019  

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

PREALABLE AU DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL, POUR 

INTEGRATION AU DOMAINE PRIVE COMMUNAL, DU PARKING ATTENANT A 

LA MANCHE LIBRE, ENTRE LA RUE ALSACE-LORRAINE ET LE QUAI JOSEPH 

LECLERC-HARDY  

2019-0887  21-05-2019  
Prise de fonction nouveau Préfet le lundi 03 juin 2019. . 

Cérémonie au monument départemental de la résistance - Place Général de Gaulle.  

2019-0888  21-05-2019  

AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN CHAPITEAU SUR LE PARKING 

BRICOMARCHE - SAINT-LO 

Article 1er : l’ouverture au public du chapiteau est fixée le 21 mai 2019 et la fermeture le 

31 août 2019, le montage du chapiteau ayant été effectué sur le parking du magasin 

Bricomarché par la SARL VILQUIN LOCATION.  

2019-0889  21-05-2019  

AUTORISATION D’INSTALLATION D’UN CHAPITEAU SUR LE PARKING 

BUT - SAINT-LO 

Article 1er : l’ouverture au public du chapiteau est fixée le 22 juin 2019 à 10h00 et la 

fermeture le 22 août 2019, le montage du chapiteau étant prévu le 15 juin 2019 de 8h à 

16h sur le parking du magasin But International Ets de St-Lô par la SARL VILQUIN 

LOCATION.  
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2019-0890  21-05-2019  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 

D’EXPLOITATION Salle Briovère – rue Henri Amiard – Saint-Lô 

Article 1er : La Paroisse de Saint-Lô est autorisée provisoirement à poursuivre 

l’exploitation de la Salle Briovère, établissement du type L avec des aménagements du 

type V de la 3ème catégorie, sise rue Henri Amiard à Saint-Lô, jusqu’au 31 décembre 

2019.  

2019-0891  21-05-2019  
Permis de stationnement 

Travaux de terrassement 4 rue du Vallon M LEMONNIER Guillaume  

2019-0892  21-05-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement 2 rue de Courtils entreprise Déménagements LEBOURGEOIS  

2019-0893  21-05-2019  

Permis de stationnement 

Modification de couverture d’un immeuble d’habitation 18 rue Saint Thomas entreprise 

SARL PIMONT COUVERTURE  

2019-0894  21-05-2019  

PROLONGATION AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 

D’EXPLOITATION Bar Restaurant « LE BISTROT 59+ » – 5, rue Torteron – Saint-

Lô 

Article 1er : Monsieur LAMAZURE Mickaël est autorisé provisoirement à poursuivre 

l’exploitation de l’établissement « Le Bistrot 59+ » jusqu’au 30 septembre 2019.  

2019-0895  22-05-2019  

Recensement de la population en 2020 

ARTICLE 1er : Monsieur Stanislas VENGEON né le 04 novembre 1981 à Saint-Lô, 

domicilié à Saint-André de l’épine, 8 rue Fleury, est désigné en qualité de coordonnateur 

communal de l’enquête de recensement pour l’année 2020 ainsi que correspondant du 

répertoire d’immeubles localisés et sera l’interlocuteur de l’insee pendant la campagne de 

recensement. ARTICLE 2 : Les missions de Monsieur Stanislas VENGEON sont : - mettre 

en place l’organisation du recensement dans la commune suivant les préconisations du 

manuel à l’usage de la commune ; - mettre en place la logistique ; - organiser la campagne 

locale de communication ; - organiser la formation des agents recenseurs ; - assurer le cas 

échéant la formation de l’équipe communale ; - assurer l’encadrement et le suivi des agents 

recenseurs ; - mettre à jour le répertoire d’immeubles localisés  

2019-0896  22-05-2019  

Débit de boisson 

Article 1 Jean-Paul LENGRONNE ainsi que les membres de l’association sont autorisés à 

ouvrir un débit de boissons temporaire sur la Plage Verte de Saint-Lô (Manche), du samedi 

29 juin au dimanche 30 juin 2019 de 10 h 00 à 20 h 00 à l’occasion de la Fête de la Vire .  

2019-0897  22-05-2019  

DEBIT DE BOISSONS 

Article 1 Madame Caroline DELEPINE, ainsi que les membres de l’association sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô 

(Manche), rue Octave Feuillet du vendredi 7 juin au samedi 8 juin 2019 à l’occasion du 

spectacle de danse : 1er jour : de 20 h 30 à 23 h 30 2ème jour : de 17 h 00 à 20 h00 

2019-0898  23-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0899  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0900  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0901  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0902  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0903  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0904  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0905  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0906  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0907  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0908  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0909  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0910  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0911  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  
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2019-0912  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0913  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0914  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0915  23-05-2019  
ODP 

Fêté de la musique  

2019-0916  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0917  23-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0918  23-05-2019  
Repas solidaire rue Docteur Leturc le samedi 22 juin 2019. 

Neutralisation du stationnement.  

2019-0919  23-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0920  23-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0921  23-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0922  24-05-2019  

DP05050219W0052 

Monsieur ONRAEDT Frédéric Pour travaux sur construction existante 738 rue de 

Carentan  

2019-0923  24-05-2019  
Acheminement invités aux cérémonies du 75ème anniversaire du débarquement. 

Neutralisation du stationnement au Parc expo et sur le site des Ronchettes.  

2019-0924  24-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0925  24-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0926  24-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0927  24-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0928  24-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0929  24-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0930  24-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0931  24-05-2019  

PC05050219W0009 

SCI SOPHIE Représentée par Monsieur LEVEQUE Laurent Pour l'extension d'un 

bâtiment Rue Henri Claudel ZA Zone de Neptune 2  

2019-0932  24-05-2019  
CU05050219W0013 

Madame HAMOND Christelle Pour la construction d'une habitation 816 Rue Dunant  

2019-0933  24-05-2019  

PC05050219W0007 

Mairie de Saint-Lô Représentée par Monsieur BRIERE Frannçois Pour travaux sur 

construction existante Place du Général de Gaulle  

2019-0934  24-05-2019  

PA05050212W0001 M02 

SCI LOGIMANCHE Représentée par Monsieur HERBIN François Pour la création d'un 

lotissement Rue Albert Dubos Lotissement "La Madeleine II"  

2019-0935  24-05-2019  
DP05050219W0054 

Madame HERGAULT Patricia Pour une nouvelle construction 48 Le Gros Chêne  

2019-0936  24-05-2019  
DP05050219W0032 

Monsieur DESGUES Pascal Pour la construction d'une Pergola 69 Rue Marcel Menant  

2019-0937  24-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0938  24-05-2019  

Police temporaire de circulation 

Abaissement de bordures pour création de stationnement rue de Dunkerque entreprise 

COLAS ILE DE FRANCE  

2019-0939  24-05-2019  

Police temporaire de circulation 

Travaux de réfection de chaussée suite à un branchement électrique promenade des Ports 

entreprise TP BOUTTÉ  
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2019-0940  27-05-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Madame Nathalie THOMELIN, ainsi que les membres de l’association sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire sur la Plage Verte de Saint-Lô (Manche), 

rue de la Poterne le vendredi 21 juin soir de 18 h 30 à 01 h 00 du matin à l’occasion de la 

Fête de la Musique.  

2019-0941  27-05-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0942  27-05-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Romuald LEBRUN, ainsi que les membres de l’association sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à Saint-Lô (Manche), 2 rue des Fossés le 

vendredi 21 juin 2019 de 18 h 00 à 01 h 00 du matin à l’occasion de la Fête de la Musique.  

2019-0943  27-05-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Franck LEVAVASSEUR, ainsi que les membres de l’association sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du centre sportif Fernand 

Beaufils Saint-Lô (Manche), place du Champs de Mars, le samedi 22 juin 2019 de 09 h 00 

à 23 h 00 à l’occasion de la Fête de la gymnastique.  

2019-0944  27-05-2019  

Permis de stationnement 

Implantation d'un échafaudage pour travaux d’ouverture de fenêtres rue des Fossés 

entreprise AST BATI  

2019-0945  27-05-2019  

Police temporaire de circulation 

Travaux de renouvellement du réseau AEP et du réseau d’assainissement chemin de la 

Goubedière entreprise SITPO  

2019-0946  27-05-2019  
Police temporaire de circulation 

Livraison de béton par une centrale mobile rue Jean Dubois entreprise ZENONE  

2019-0947  27-05-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Le présent arrêté annule notre arrêté n° 2019-0834, suite à l’arrêté de débit 

temporaire du « SUN 7 CLUB ».  

2019-0948  27-05-2019  

Police temporaire de circulation 

Travaux de raccordement d’assainissement impasse Docteur Albert Schweitzer entreprise 

TP BOUTTÉ  

2019-0949  27-05-2019  

Permis de stationnement 

Stationnement d’un véhicule pour un déménagement 21 rue du Neufbourg entreprise 

NOYON Déménagements  

2019-0950  27-05-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 A l’occasion de la Fête de la Musique 2019, les cafés, restaurants, brasseries, débits 

de boissons à consommer sur place et tout autre établissement similaire qui le désirent, sont 

autorisés à laisser ouvert leur établissement jusqu’à 2 heures du matin la nuit du vendredi 21 

au samedi 22 juin 2019, en application de l’article 14 de l’arrêté préfectoral susvisé.  

2019-0951  27-05-2019  
Permis de stationnement 

Travaux de couverture d’un immeuble rue Falourdel entreprise Espace Toiture  

2019-0952  27-05-2019  

AUTORISATION TOMBOLA 

Article 1 Madame Frances HOOK est autorisée, en sa qualité de Présidente de l’association 

« ROTARY CLUB DE SAINT-LÔ », dont le siège social se situe 1 avenue de Briovère 

50000 SAINT-LÔ, à organiser une loterie au capital de 4.000 €, composée de 2000 billets, 

dont le produit sera exclusivement destiné à la mise en œuvre d’actions de bienfaisance,  

2019-0953  27-05-2019  

Police temporaire de circulation 

Travaux de rénovation de la couverture du gymnase du lycée Le Verrier venelle Gorret 

entreprise Marie Toit  

2019-0954  27-05-2019  

Police temporaire de circulation 

Implantation d'une base de vie pour les travaux de rénovation du lycée Le Verrier venelle 

Gorret entreprise MBM BRUNO MAZZERI  

2019-0955  27-05-2019  

Police de circulation 

Aménagement d'un emplacement réservé au stationnement des véhicules des personnes 

handicapées rue Alfred Dussaux  

2019-0956  28-05-2019  
PC05050219W0013 

Monsieur ROULAND Daniel Pour travaux sur construction existante 490 Rue Dunant  

2019-0957  28-05-2019  

DP05050219W0020 

MANCHE HABITAT Représenté par Monsieur HUE Sylvain Pour travaux sur construction 

existante Rue Pierre Lebreuilly  

2019-0958  28-05-2019  

PC05050219W0016 

Madame LE NOEL Mélissa Pour la construction d'une maison individuelle Lotissement 

"Résidence de Saint-Lô"  

2019-0959  28-05-2019  

DP05050219W0060 

EURL DYNAMITE GAMES Représentée par monsieur TAHANOUT Kévin Pour travaux 

sur construction existante 35 Rue Torteron  
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2019-0960  28-05-2019  
ODP 

Fête de la musique 

2019-0961  28-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0962  28-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0963  28-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0964  28-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0965  28-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0966  28-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0967  28-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0968  28-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0969  28-05-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-0970  28-05-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Jean LEZAT, ainsi que les membres de l’association sont autorisés à 

ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du club sportif Saint-Lô (Manche), 

rue des Ronchettes, le dimanche 9 juin 2019 de 07 h 00 à 18 h 00 à l’occasion de la Fête 

d’un vide grenier.  

2019-0971  29-05-2019  
Fête de la musique 2019. 

Neutralisation du stationnement et de la circulation en centre-ville le vendredi 21 juin 2019.  

2019-0972  03-06-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Gabin MASSON, ainsi que les membres de l’association sont autorisés 

à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du terrain extérieur de l’arc CLUB 

Saint-Lô (Manche), rue Valvire, le dimanche 7 juillet 2019 de 08 h 30 à 19 h 00 à l’occasion 

d’une compétition extérieure officielle de tir à l’arc.  

2019-0973  03-06-2019  
Débit de boissons temporaire 

LA TABLE RONDE  

2019-0974  03-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0975  03-06-2019  
Cérémonie d'hommage aux voctimes de crimes racistes et aux Justes de France. 

Neutralisation du stationnement Place Général de Gaulle le dimanche 21 juillet 2019.  

2019-0976  03-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0977  03-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0978  03-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0979  03-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0980  03-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0981  03-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0982  03-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0983  04-06-2019  
Délocalisation du marché du vendredi 21 juin 2019. 

Neutralisation du stationnement Place Général de Gaulle.  

2019-0984  04-06-2019  
ODP 

Manège  

2019-0985  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0986  04-06-2019  

Permis de stationnement 

Nettoyage des vitres d’immeubles « Manche Habitat » rue de la Libération entreprise EMN-

nettoyage  

2019-0987  04-06-2019  
Police temporaire de circulation 

Réaménagement de talus rue des Frênes service « Espaces verts » de la Ville  
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2019-0988  04-06-2019  

Permis de stationnement 

Travaux de réaménagement de l’agence Caisse d’Epargne place Général de Gaulle SARL 

FRANCIS GOUGEON  

2019-0989  04-06-2019  
Police temporaire de circulation 

Création d’un coffret gaz rue des Mimosas et rue des Lavandes entreprise ALLEZ & Cie  

2019-0990  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0991  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0992  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0993  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0994  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0995  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0996  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0997  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0998  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-0999  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1000  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1001  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1002  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1003  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1004  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1005  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1006  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1007  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1008  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1009  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1010  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1011  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1012  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1013  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1014  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1015  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1016  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1017  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1018  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  
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2019-1019  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1020  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1021  04-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1022  05-06-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement rue des Lavandes-rue de la Marne ENTREPRISE GERVAISE  

2019-1023  05-06-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement 27 rue Torteron entreprise Movinga gmbh  

2019-1024  05-06-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Madame Amélie DURAND, ainsi que les membres de l’association sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à Saint-Lô (Manche), 4 rue Carnot, le 

vendredi 7 juin 2019 de19 h 00 à 23 h 30 à l’occasion « au hasard des rues ».  

2019-1025  05-06-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Yves SAUVAGET, ainsi que les membres de l’association sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à Saint-Lô (Manche), place Général de 

Gaulle, le dimanche 22 septembre 2019 de 08 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’une mini ferme  

2019-1026  05-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1027  05-06-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Madame Karine BIARD, ainsi que les membres de l’association sont autorisés à 

ouvrir un débit de boissons temporaire au théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô (Manche), 

rue Octave Feuillet, le lundi 17 juin et le mardi 18 juin 2019 de 20 h 00 à 22 h 30 à 

l’occasion du spectacle de l’école 

2019-1028  05-06-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-1029  05-06-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-1030  05-06-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-1031  05-06-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-1032  05-06-2019  

Police temporaire de circulation 

Réparation de câble d'alimentation électrique en défaut avenue de Verdun entreprise 

ENEDIS  

2019-1033  05-06-2019  
ODP 

Marionnettes  

2019-1034  05-06-2019  
ODP 

Marionnettes  

2019-1035  06-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1036  06-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1037  06-06-2019  
DP05050219W0059 

Monsieur JOUAN Manuel Pour des travaux sur construction existante 753 Rue de l'Exode  

2019-1038  06-06-2019  

PC05050219W0017 

Monsieur LESAULNIER Mathieu et Madame LESAULNIER Rachel Pour la construction 

d'une maison individuelle Rue Amiral Vaultier  

2019-1039  06-06-2019  

DP05050219W0062 

SAS PLASTICS ARTS Représentée par Monsieur RENAUDIN Dominique Pour travaux 

sur construction existante 4 Boulevard de la Dollée  

2019-1040  06-06-2019  

PC05050219W0019 

Monsieur DOYERE Philippe et Madame LECAPLAIN Catherine Pour Extension d'une 

maison d'habitation Rue de la Grange  

2019-1041  06-06-2019  
Ferme de l'avenir 

Neutralisation du stationnement - Place Général de Gaulle dimanche 22 septembre 2019.  

2019-1042  06-06-2019  
Police temporaire de circulation 

Prorogation arrêté n°2019-0817 du 2 mai 2019 entreprise SITPO  

2019-1043  06-06-2019  

PC05050218W0004 M02 

Madame RIVIERE Evelyne Pour la construction d'une maison individuelle 430 Rue des 

Camélias "Lotissement rue des camélias"  
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2019-1044  06-06-2019  

DP05050219W0047 

Monsieur LORIN Matthieu Pour travaux sur construction existante 17 Promenade des 

Perelles  

2019-1045  06-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1046  06-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1047  06-06-2019  

DP05050219W0030 

LATITUDE MANCHE Représenté par Monsieur TETARD Benjamin Pour du mobilier 

urbain Rue Carnot  

2019-1048  07-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1049  07-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1050  11-06-2019  
Permis de stationnement 

Livraison de graviers 68 rue de Tessy M BULDAN Gabriel  

2019-1051  11-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1052  11-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1053  12-06-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-1054  12-06-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Jean-Paul LENGRONNE, ainsi que les membres de l’association sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte de la salle des fêtes 

ALLENDE de Saint-Lô (Manche), 4 rue Saint-Thomas, le dimanche 16 juin 2019 de 09 h 

00 à 20 h 00 à l’occasion d’un tournoi.  

2019-1055  12-06-2019  
Personnel communal 

N.C  

2019-1056  13-06-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement 23 rue Maréchal Leclerc Mme PELLETRAU Marion  

2019-1057  13-06-2019  
Permis de stationnement 

Dépose d’une cuve à fioul 18, rue Saint Thomas entreprise SARL CAROLINE BRETON  

2019-1058  13-06-2019  

Permis de stationnement 

Remplacement de vitrine de l’agence d’assurance « AXA » sis n°12 rue du Saint Thomas 

entreprise HERVIO Yohann  

2019-1059  13-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1060  13-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1061  13-06-2019  
Police de circulation 

Abrogation de l’arrêté n°2018-162 du 22 novembre 2018  

2019-1062  13-06-2019  
Police de circulation 

Stationnement à cheval sur trottoir quai Joseph Leclerc Hardy  

2019-1063  14-06-2019  
Permis de stationnement 

Rectificatif déménagement 23 rue Maréchal Leclerc Mme PELLETRAU Marion  

2019-1064  17-06-2019  

Police temporaire de circulation 

Tirage et raccordement de fibre optique rue du Neufbourg, rue Le Verrier, rue Maréchal 

Leclerc, rue Docteur Leturc, rue Jean Dubois et rue des Courtils entreprise SPIE CITY 

NETWORKS  

2019-1065  18-06-2019  

Police temporaire de circulation 

Remplacement de candélabres rue de Carentan entreprise BOUYGUES ENERGIES ET 

SERVICES  

2019-1066  19-06-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-1067  19-06-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Madame Nadège DUBOSCQ, est autorisée à ouvrir un débit de boissons 

temporaire, dans l’enceinte du Centre de promotion de l’élevage de SAINT-LÔ, à 

l’occasion d’un « gala de boxe anglaise » qui se déroulera le samedi 22 juin 2019 de 19 h 

00 à minuit.  

2019-1068  19-06-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement 14 rue Valvidemesle Entreprise DESJOUIS Déménagements  

2019-1069  19-06-2019  
Police temporaire de circulation 

Abaissement de bordures rue du vieux Candol entreprise COLAS  
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2019-1070  19-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1071  20-06-2019  
ODP 

Fête de la musique  

2019-1072  20-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1073  20-06-2019  
Cérémonie Cadets de la sécurité civile le mercredi 26 juin 2019. 

Neutralisation du stationnement Place de l'office de Tourisme.  

2019-1074  20-06-2019  

Police du stationnement. 

Arrêté permanent d'interdiction de circuler stationner ou s'arrêter sur les espaces verts de 

la ville.  

2019-1075  20-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1076  20-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1077  21-06-2019  
Débit de boisson temporaire 

Fête de la Musique - Péché Mignon  

2019-1078  21-06-2019  

Police temporaire de circulation 

Abaissement de bordures et de réfection d’enrobé des trottoirs rue de Carentan entreprise 

COLAS ILE DE FRANCE  

2019-1079  21-06-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement rue Yves-Marie Froidevaux entreprise TEREVA DEMENAGEMENTS  

2019-1080  21-06-2019  
Permis de stationnement 

Dépôt de benne rue des 80eme et 136eme Territorial entreprise SARL CLOUET  

2019-1081  21-06-2019  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 

D’EXPLOITATION Collège Interparoissial – 4, rue Général Dagobert – Saint-Lô 

Article 1er : Le collège « Interparoissial », du type R avec des aménagements de type N 

de la 4ème catégorie, sis 4, rue du Général Dagobert, est autorisé à poursuivre son 

exploitation et à ouvrir au public jusqu’au 31 décembre 2019.  

2019-1082  21-06-2019  

AUTORISATION DE POURSUITE D’EXPLOITATION Foyer de Jeunes 

Travailleurs – 254, rue Michel Brodon à Saint-Lô 

Article 1er : l’établissement dénommé « Foyer des Jeunes Travailleurs – 254, rue Michel 

Brodon», du type N comportant des aménagements des types L et W de la 2ème catégorie, 

est autorisé à poursuivre son exploitation jusqu’au 30 septembre 2019.  

2019-1083  21-06-2019  

AUTORISATION DE POURSUITE D’EXPLOITATION Centre de Promotion de 

l’Elevage – Pôle Hippique – rue des Ecuyers à Saint-Lô 

Article 1er : l’établissement dénommé « CPE Pôle Hippique», du type X comportant des 

aménagements du type PA, N et T de la 1ère catégorie, est autorisé à poursuivre son 

exploitation jusqu’au 30 septembre 2019.  

2019-1084  24-06-2019  

DP05050219W0065 

EUROMASTER Représenté par Monsieur DEWISNES Laurent Pour travaux sur 

construction existante 7000 Avenue de Paris  

2019-1085  24-06-2019  
CU05050219W0126 

Monsieur CAUCHARD Christian Pour la construction d'un garage La Poulinière  

2019-1086  24-06-2019  
DP05050219W0049 

Monsieur JUHUE Loïc Pour travaux sur construction existante 12 Rue Saint Thomas  

2019-1087  24-06-2019  

DP05050219W0068 

SAINT LO AGGLO Représenté par Monsieur QUINQUENEL Gilles Pour travaux sur 

construction existante Venelle Gorret  

2019-1088  24-06-2019  
DP05050219W0067 

Madame BISSON Christelle Pour travaux sur construction existante 184 Rue des Pruniers  

2019-1089  24-06-2019  

PC05050219W0022 

Monsieur DUFLOT Jean René et Madame DUFLOT Sandrine Pour la construction d'une 

maison individuelle Lotissement "Le Jardin du Beau Regard"  

2019-1090  24-06-2019  

PC05050219W0024 

Monsieur LECHEVALLIER Eric et Madame LECHEVALLIER Roseline Pour la 

construction d'une maison individuelle Lotissement "Le Jardin du Beau Regard"  

2019-1091  24-06-2019  

DP05050219W0061 

Monsieur DELLI-CICCHI Julien Pour une nouvelle construction 32 Rue Guillaume 

Michel  

2019-1092  24-06-2019  
DP05050219W0033 

Monsieur PRUNIER Valentin Pour extension de l'habitation 272 Rue Valvire  

2019-1093  24-06-2019  

CU05050219W0124 

LEPARTICULIER.COM Représenté par Madame LEROUX Isabelle Pour la construction 

d'une maison individuelle 26 Rue Général Koenig  
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2019-1094  24-06-2019  

DP05050219W0053 

SCI EMDIL Représentée par Monsieur DILIS David Pour travaux sur construction 

existante 25 Rue Torteron  

2019-1095  24-06-2019  
DP05050219W0069 

Monsieur LECUIR Jean Pour l'édification d'une clôture 7 Rue de la Harpe  

2019-1096  24-06-2019  

DP05050219W0056 

Monsieur LECOEUR Aurélien Pour travaux sur construction existante 51 Rue Albert 

Dubos  

2019-1097  25-06-2019  
ODP 

Fête de la vire  

2019-1098  25-06-2019  
ODP 

Fête de la vire  

2019-1099  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1100  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1101  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1102  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1103  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1104  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1105  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1106  25-06-2019  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

 

2019-1107  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1108  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1109  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1110  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1111  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1112  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1113  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1114  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1115  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1116  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1117  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1118  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1119  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1120  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1121  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1122  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1123  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  
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2019-1124  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1125  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1126  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1127  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1128  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1129  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1130  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1131  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1132  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1133  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1134  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1135  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1136  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1137  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1138  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1139  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1140  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1141  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1142  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1143  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1144  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1145  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1146  25-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1147  25-06-2019  
Repas de jumelage le samedi 29 juin 2019 à la salle Allende. LA SALLE ALLENDE 

Neutralisation du stationnement rue Saint-Thomas.  

2019-1148  26-06-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Madame Nathalie LIEGEARD, Présidente de l’association dénommée « 

ROTARY CLUB de SAINT-LÔ » ainsi que les membres de l’association, sont autorisés 

à ouvrir un débit de boissons temporaire SAINT-LÔ (50000), Place du Champs de Mars, 

le dimanche 22 septembre 2019 de 9 h 00 à 18 h 00 à l’occasion de la Foire aux croûtes.  

2019-1149  26-06-2019  
ODP 

Fête de la vire  

2019-1150  26-06-2019  

Permis de stationnement 

Travaux de démolition à l'intérieur du 16 rue Havin par l'entreprise MALIS Isolation, 

demande de stationnement d'un véhicule avec remorque sur zone bleue.  

2019-1151  27-06-2019  
Circuit des Remparts le mercredi 24 juillet 2019. 

Neutralisation du stationnement et de la circulation en centre-ville.  

2019-1152  28-06-2019  
ODP 

Circuit des remparts  
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2019-1153  28-06-2019  
ODP 

Circuit des remparts  

2019-1154  28-06-2019  
ODP 

Circuit des remparts  

2019-1155  28-06-2019  
ODP 

Circuit des remparts  

2019-1156  28-06-2019  
ODP 

Circuit des remparts  

2019-1157  28-06-2019  
ODP 

Circuit des remparts  

2019-1158  28-06-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1159  01-07-2019  
Arrêté Officier d'Etat-Civil 

Nadia Duveau  

2019-1160  02-07-2019  
Police temporaire de voirie 

Carottage de chaussée rue de Carentan Laboratoire Routes et Matériaux de la Manche  

2019-1161  02-07-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement CCAS rue Jean Dubois entreprise NOYON Déménagements  

2019-1162  02-07-2019  
Police temporaire de voirie 

Réfection provisoire de voirie rue Saint Thomas entreprise TP BOUTTE  

2019-1163  02-07-2019  
Police temporaire de voirie 

Approvisionnement de chantier place Sainte Croix entreprise CANISY PEINTURE  

2019-1164  03-07-2019  
ODP 

Feu d'artifice  

2019-1165  03-07-2019  
ODP 

Feu d'artifice  

2019-1166  03-07-2019  
ODP 

Feu d'artifice  

2019-1167  03-07-2019  
ODP 

Bal de la libération  

2019-1168  03-07-2019  
ODP 

Bal de la libération  

2019-1169  03-07-2019  
ODP 

Cinéma plein air  

2019-1170  03-07-2019  
ODP 

Feu d'artifice  

2019-1171  03-07-2019  
ODP 

Son et lumière  

2019-1172  04-07-2019  
Police temporaire de circulation 

Réfection temporaire de voirie rue Saint Thomas entreprise TP BOUTTE  

2019-1173  04-07-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement rue de Tessy Madame Yvette JAMARD  

2019-1174  04-07-2019  
Police temporaire de circulation 

Déblai de terre rue Vielle Rue Madame FLAMBARD Nathalie  

2019-1175  04-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Travaux de remplacement d’équipement "Gaz" rue Alsace-Lorraine entreprise 

BERNASCONI TP 

2019-1176  04-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise SORAPEL rue Maréchal Leclerc remplacement de ligne électrique basse 

tension  

2019-1177  04-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise BERNASCONI TP rue des Troënes remplacement de branchement d’eaux 

usées.  

2019-1178  04-07-2019  
Inauguration nouvelle marque de mobilité - Place de l'Office de Tourisme. 

Neutralisation du stationnement le lundi 26 août 2019.  

2019-1179  04-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise COLAS ILE DE FRANCE rue de l’Abbaye travaux dans la cour maternelle de 

l’école Jules Ferry.  

2019-1180  04-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise SNC MONGODINS FRERES rue Cavelier de la Salle remplacement de coffret 

et réseau électrique sous trottoir  
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2019-1181  04-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise ZENONE rue de la Goudebière réparation avec une nacelle automotrice de 

maçonnerie sur façade  

2019-1182  04-07-2019  

Permis de stationnement 

Monsieur Philippe HERVIEU venelle des Huguenots ravalement de façade d’un 

immeuble  

2019-1183  04-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES rue Jules Guilbert branchement 

électrique individuel  

2019-1184  04-07-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise TP BOUTTE place Guy Fontenelle réfection de voirie  

2019-1185  04-07-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise TP BOUTTE rue de la Vaucelle réfection de voirie  

2019-1186  04-07-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise TP BOUTTE rue Alsace-Lorraine réfection de trottoir  

2019-1187  04-07-2019  

Permis de stationnement 

Groupement de Gendarmerie de Saint-Lô rue Emile Enault stationnement d’un véhicule 

de déménagement  

2019-1188  04-07-2019  

Permis de stationnement 

EURODEM Déménagements rue de la Source stationnement d’un véhicule de 

déménagement.  

2019-1189  04-07-2019  
Police de circulation 

Mise en place d'un coussin berlinois rue Falourdel  

2019-1190  04-07-2019  

Police de circulation 

Création d'une place 15 minutes voie Sud de la place du Champ de Mars à proximité de la 

boîte de retour des emprunts de la Médiathèque.  

2019-1191  04-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1192  05-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1193  05-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1194  05-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1195  05-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1196  05-07-2019  

Permis de stationnement 

Monsieur Marc FOREST rue de la Libération stationnement d’un véhicule pour un 

déménagement  

2019-1197  08-07-2019  
Rassemblement de véhicules de collection le dimanche 08 septembre 2019. 

Neutralisation du stationnement Place de l'Office de Tourisme.  

2019-1198  08-07-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Jean-Claude LECLERC, Président de l’association dénommée « 

VÉLO CLUB SAINT-LÔ PONT- HÉBERT » ainsi que les membres de l’association, sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire SAINT-LÔ (50000), rue des Noyers, le 

mercredi 24 juillet 2019 de 19 h 00 à 23 h 00 à l’occasion du circuit des remparts.  

2019-1199  08-07-2019  
Cérémonie Flamme de la course relais Caen-Maastricht 

Cérémonie Place général de Gaulle le samedi 07 septembre 2019 à 18h30.  

2019-1200  08-07-2019  
DP 050 502 19 W0076 

Ladroue Catherine travaux sur construction existante 125 rue Maurice Denis  

2019-1201  08-07-2019  
DP 050 502 19 W0034 

Mesnil Françoise 80 rue Albert Dubos travaux sur construction existante  

2019-1202  08-07-2019  
DP 050 502 19 W0077 

Saint Dominique la jardinière de haut construction existante  

2019-1203  08-07-2019  
DP 050 502 19 W0080 

Pacquet julien 44 rue st Georges construction existante  

2019-1204  08-07-2019  
DP 050 502 19 W0081 

Lepi des remparts - Sylvie Thuillet 9 rue alsace lorraine modification devanture  

2019-1205  08-07-2019  
DP 050 502 19 W0063 

Gaillard Bruno 27 rue st Thomas construction existante  

2019-1206  08-07-2019  
DP 050 502 19 W0082 

Thomines Franck 159 rue des clématites construction existante  

2019-1207  08-07-2019  
CU 050 502 19 W0103 

Weiss Bernard le domaine agrandissement chalet existant  
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2019-1208  08-07-2019  
CU 050 502 19 W0201 

Beryl immobilier les monts construction maison individuelle  

2019-1209  09-07-2019  
ODP 

Circuit des remparts  

2019-1210  09-07-2019  
ODP 

Bal de la libération  

2019-1211  09-07-2019  

Permis de stationnement 

Entreprise DALKIA – FROID – SOLUTONS rue Octave Feuillet remplacement de 

systèmes de ventilation sur toiture  

2019-1212  10-07-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement 33 rue Amboise Croizat Mme Monique TESSIER  

2019-1213  10-07-2019  
Arrêté de voirie portant alignement individuel 

Parcelle cadastrée 223 section AE  

2019-1214  10-07-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Madame Amélie DURAND, ainsi que les membres de l’association sont 

autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à Saint-Lô (Manche), 4 rue Carnot, du 

vendredi 12 juillet 2019 au samedi 27 juillet 2019 de 12 h 00 à 1 h 00 du matin.  

2019-1215  10-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1216  10-07-2019  

Inauguration du CCAS rue Jean Dubois. 

Interdiction de stationnement et de circulation dans la rue Jean Dubois le mardi 27 août 

2019.  

2019-1217  10-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1218  11-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1219  11-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1220  11-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1221  11-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise ALLEZ ET CIE rue du Buot et rue de Baltimore extension de réseau électrique 

pour un immeuble  

2019-1222  11-07-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise Patrick HOUSSIN rue du Pré de Haut installation d'un échafaudage  

2019-1223  15-07-2019  
Permis de stationnement 

NOYON Déménagements 12 rue du Belle déménagement  

2019-1224  15-07-2019  

PC05050219W0021 

SISTM 50 Représenté par Monsieur MORISSET Didier Pour travaux sur construction 

existante 107 Rue Auguste Grandin  

2019-1225  15-07-2019  

PC05050218W0037 

Monsieur GODEY Jonathan Pour travaux sur construction existante avec changement de 

destination et construction d'un local pour vélos Le Hameau Bovin  

2019-1226  15-07-2019  

PC05050219W0026 

Madame LEFRANC Florence Pour la construction d'une maison individuelle Lotissement 

"Résidence de Saint-Lô" (lot n°9)  

2019-1227  15-07-2019  

PC05050219W0025 

SCI LA CLERGERIE Représentée par Monsieur LESAULNIER Mathieu Pour la 

construction d'un garage Rue Amiral Vaultier (lot n°2)  

2019-1228  16-07-2019  

Délégation de signature à Monsieur Gaël PINCHON, adjoint au Maire du 22 juillet 

au 3 août 2019 

N.C  

2019-1229  16-07-2019  

Délégation de signature à Madame Sophie NOUET, adjointe au Maire du 4 au 18 

août 2019 

N.C  

2019-1230  16-07-2019  
ODP 

Cinéma plein air  

2019-1231  16-07-2019  
ODP 

Cinéma plein air  

2019-1232  16-07-2019  

PC05050219W0031 

Messieurs RENOUF Yann, MIGNOT Benoît, DE LABROUHE DE LABORDERIE Eric 

et BENNEHARD Jean-François Pour travaux sur construction existante 2 Bis rue du 

80ème Territorial  

2019-1233  16-07-2019  
ODP 

Bal de la Libération  
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2019-1234  16-07-2019  

PC05050219W0023 

SARL PLAISIR LAVAGE Représentée par Monsieur AUBERT Patrick Pour la 

construction d'une station de lavage 304 Rue Louise Michel  

2019-1235  16-07-2019  
ODP 

Bal de la libération  

2019-1236  16-07-2019  
ODP 

Cinéma plein air  

2019-1237  16-07-2019  
Arrêté portant alignement individuel 

Alignement individuel parcelle cadastrée n°427 section AP  

2019-1238  16-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1239  16-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1240  16-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C 

2019-1241  16-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1242  16-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1243  16-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1244  17-07-2019  

AT05050219W0010 

SCI SLO STRUCTURE Représentée par Monsieur SALLEY Thierry Pour la construction 

de 2 micro-crèches 321 Rue Popielujko  

2019-1245  17-07-2019  

PC05050219W0011 

SCI SLO STRUCTURE Représentée par Monsieur SALLEY Thierry Pour la construction 

de 2 micro-crèches 31 Rue Popielujko  

2019-1246  18-07-2019  

Débit de boissons temporaires 

Article 1 Monsieur Stéphane LAIR, Président de l’association dénommée «PAROISSE 

SAINT-LAUD» ainsi que les membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de 

boissons temporaire SAINT-LÔ(50000), au Parc des expositions, les Ronchettes, Route 

de Torigni, le dimanche 20 octobre 2019 de 10 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un festival.  

2019-1247  18-07-2019  

AT05050219W0011 

SCI SLO STRUCTURE Représentée par Monsieur SALLEY Thierry Pour la construction 

d'une micro-crèche 321 Rue Popielujko  

2019-1248  18-07-2019  

PC05050219W0012 

SCI SLO STRUCTURE Représentée par Monsieur SALLEY Pour la construction d'une 

micro-crèche 321 Rue Popielujko  

2019-1249  18-07-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise CTL rue des Clos rénovation de chaufferie  

2019-1250  18-07-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement 1 place du Général de Gaulle Madame Lydie CONRAUD  

2019-1251  18-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES rue Jules Guilbert branchement 

électrique individuel  

2019-1252  18-07-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise Fabien Dauxais rue Haute Rue réparation de fuite sur descente d’eaux pluviales  

2019-1253  18-07-2019  

Police de circulation 

Aménagement d'un emplacement de stationnement pour véhicules des personnes 

handicapées place du Champ de Mars  

2019-1254  18-07-2019  

Police de circulation 

Aménagement d'un emplacement de stationnement pour véhicules des personnes 

handicapées boulevard du Midi  

2019-1255  18-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise SNEF TELECOM OUEST promenade des Ports travaux de génie civil pour un 

branchement électronique  

2019-1256  22-07-2019  
DP05050219W0071 

Monsieur LEBRUN David Pour la construction d'un abri de jardin 1 Rue de la Fontaine  

2019-1257  22-07-2019  

DP05050219W0057 

Monsieur GEFFROY Arnaud Pour travaux sur construction existante 230 rue Pierre 

Campain  

2019-1258  22-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  
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2019-1259  22-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES rue des Acres renouvellement de réseau 

basse tension ENEDIS  

2019-1260  22-07-2019  

Permis de stationnement 

Entreprise NOYON Déménagements 48, place du champ de Mars déménagement 

d’entreprise  

2019-1261  22-07-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise NOYON Déménagements 14 rue Emile Enault déménagement d’entreprise  

2019-1262  22-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1263  22-07-2019  

Arrêté portant radiation d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes du 

magasin municipal de la Ville de SAINT-LÔ 

Arrêté portant radiation d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes du magasin 

municipal de la Ville de SAINT-LÔ  

2019-1264  22-07-2019  

Arrêté portant radiation du régisseur principal pour la régie de recettes du magasin 

municipal de la Ville de SAINT-LÔ 

Arrêté portant radiation du régisseur principal pour la régie de recettes du magasin 

municipal de la Ville de SAINT-LÔ  

2019-1265  22-07-2019  

Arrêté portant radiation d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes pour la 

vente d’objets promotionnels de la Ville de SAINT-LÔ 

Arrêté portant radiation d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes pour la vente 

d’objets promotionnels de la Ville de SAINT-LÔ  

2019-1266  22-07-2019  

Arrêté portant radiation du régisseur principal pour la régie de recettes pour la vente 

d’objets promotionnels de la Ville de SAINT-LÔ 

Arrêté portant radiation du régisseur principal pour la régie de recettes pour la vente 

d’objets promotionnels de la Ville de SAINT-LÔ  

2019-1267  22-07-2019  
Police du stationnement 

Raid urbain étudiant 2019- salle Allende  

2019-1268  23-07-2019  
Personnel Communal 

N.C  

2019-1269  23-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1270  23-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1271  23-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1272  23-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1273  23-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C 

2019-1274  23-07-2019  
Permis de stationnement 

Monsieur Dominique CANIVET 91 rue Torteron déménagement.  

2019-1275  23-07-2019  
Permis de stationnement 

Madame Fanny HALGAND 9 rue Dame Denise Déménagement  

2019-1276  23-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise MANCHE MULTI SERVICES place Sainte-Croix nettoyage de façade avec 

nacelle autoportée  

2019-1277  24-07-2019  
Permis de stationnement 

Clémence LEBOUCHER 12 rue des Maréchaux déménagement  

2019-1278  24-07-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise HERVIEU PAYASAGES rue de la Trapinière aménagement paysager d’un 

jardin particulier  

2019-1279  24-07-2019  

DP05050219W0072 

SARL NICOANTHO Représentée par Monsieur FOLLIOT Anthony Pour travaux sur 

construction existante Place de la Gare  

2019-1280  24-07-2019  

DP05050219W0070 

Monsieur LE SAINT Jean-Noël Pour travaux sur construction existante 104 Rue Maréchal 

Leclerc  

2019-1281  24-07-2019  

CU05050219W0198 

SARL CABINET FOLLIOT Représentée par Madame LORANGERIE Océane Pour la 

construction de 2 maison individuelles La Nouvelle Canée  

2019-1282  24-07-2019  
DP05050219W0075 

Madame LENOIR Anita Pour travaux sur construction existante 14 Rue Havin  
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2019-1283  24-07-2019  
DP05050219W0074 

Monsieur LEFRANC Nicolas Pour travaux sur construction existante 38 Rue Docteur Leturc  

2019-1284  25-07-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise EUROVIA rue de Carentan rabotage et réfection d’enrobé de voirie  

2019-1285  25-07-2019  

Permis de stationnement 

Entreprise JEAN MARIE PEINTURE 3 rue des Menuyères ravalement de façade d’un immeuble 

d’habitation  

2019-1286  25-07-2019  

PC05050219W0039 

Le Syndicat Mixte du Pôle Hippique de Saint-Lô Représenté par monsieur DENOT André Pour des 

travaux sur construction existante 437 Rue du Maréchal Juin  

2019-1287  26-07-2019  

Arrêté portant nomination de mandataire(s) suppléant(s) pour la régie de recettes au service Etat-

Civil pour le cimetière de la Ville de SAINT-LÔ 

Arrêté portant nomination de mandataire(s) suppléant(s) pour la régie de recettes au service Etat-Civil 

pour le cimetière de la Ville de SAINT-LÔ  

2019-1288  29-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1289  29-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1290  29-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1291  29-07-2019  

PC05050219W0030 

Monsieur et Madame LAFOSSE Emmanuel Pour la construction d'une maison individuelle Lotissement 

"Le Jardin du Beau Regard"  

2019-1292  29-07-2019  

PC05050219W0027 

Monsieur OZ Huseyin Pour la construction d'une maison individuelle Lotissement "Résidence de Saint-

Lô"  

2019-1293  29-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1294  30-07-2019  

PC05050219W0028 

Monsieur OZ Huseyin Pour la construction d'une maison individuelle Lotissement "Résidence de Saint-

Lô" (lot 11)  

2019-1295  30-07-2019  

DP05050219W0083 

VILLE DE SAINT-LÔ Représentée par Monsieur BRIERE François Pour des travaux sur construction 

existante Place du Champ de Mars  

2019-1296  30-07-2019  

Concession de logement au profit de M. PERRIN Patrice 

Attribution d'un logement appartenant à la ville dans le cadre de ses fonctions de concierge chargé du 

gardiennage et de l'entretien de l’Hôtel de Ville et du Centre Culturel à compter du 1er juillet 2019.  

2019-1297  30-07-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1298  30-07-2019  
ODP 

Cinéma plein air  

2019-1299  30-07-2019  
Personnel communal 

N.C  

2019-1300  30-07-2019  
ODP 

Manège  

2019-1301  30-07-2019  

PA05050219W0002 

SCI DU CLOS L'EVQUE Représentée par Monsieur ENEE Jean-Marie Pour lotissement 1 lot 962 

Avenue de Paris  

2019-1302  31-07-2019  
Permis de stationnement 

Mme GUILLEROT Brigitte rue du Belle travaux paysagers  

2019-1303  31-07-2019  
Permis de stationnement 

Mme Emilie LETOURNEUR rue Docteur Leturc déménagement  

2019-1304  01-08-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise TREMBLAY-FIDEM DEMENAGEMENTS 2 rue Carnot déménagement  

2019-1305  01-08-2019  
Permis de stationnement 

SARL MALOISEL & Fils zone de livraison de chantier au droit du n°4 rue Valvidemesle.  

2019-1306  01-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1307  01-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1308  02-08-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise SARL FRANCOIS BOUQUET ET FILS rue Général Gérhardt travaux de génie civil pour 

déploiement de fibre optique  

 



183 

2019-1309  02-08-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise SARL FRANCOIS BOUQUET ET FILS rue Léon Jouhaux génie civil pour déploiement de 

fibre optique  

2019-1310  02-08-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise EIFFAGE ENERGIES SYSTEME rue Valvidemesle branchement électrique d'un collectif  

2019-1311  02-08-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise CTSA SINISTRE rue du Pré de Bas implantation d’une benne à gravats  

2019-1312  02-08-2019  

Permis de stationnement 

Entreprises SARL LORIENNE et HERVIEU PAYSAGES avenue des Hêtres et rue des Jasmins 

réalisation d’un mur de soutènement de jardin privatif  

2019-1313  02-08-2019  
Police de circulation 

Instauration d'une zone 30 rue Suzanne Savale et rue Christian Dior  

2019-1314  02-08-2019  

Police de circulation 

Arrêté constatant la mise en place de la signalisation et l’aménagement cohérent de la zone 30 rue 

Suzanne Savale et rue Christian Dior  

2019-1315  02-08-2019  

Police de circulation 

Arrêté constatant la mise en place de la signalisation et l’aménagement cohérent de la zone 30 place du 

Champ de Mars et rue de Beaucoudray.  

2019-1316  05-08-2019  
Police temporaire de circulation 

Laboratoire Routes et Matériaux de la Manche, rue de Carentan, contrôles de mise en œuvre  

2019-1317  06-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1318  06-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1319  06-08-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE rue du Buot travaux d’abaissement de bordures 

pour mise aux normes "personnes handicapées" de passages piétons.  

2019-1320  06-08-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE rue de Tessy travaux d’abaissement de bordures 

pour mise aux normes "personnes handicapées" d'un passage piéton.  

2019-1321  07-08-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise VEOLIA EAU rue Elisabeth de Surville branchement individuel d’assainissement et d’eau 

potable  

2019-1322  07-08-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise TP BOUTTE avenue de Verdun réfection ponctuelle d’enrobé de voirie  

2019-1323  07-08-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise TP BOUTTE rue de la Haute Folie réfection ponctuelle d’enrobé de voirie  

2019-1324  07-08-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1325  07-08-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1326  07-08-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1327  07-08-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1328  07-08-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1329  07-08-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1330  07-08-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1331  07-08-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1332  07-08-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise ECR Environnement centre-ville sondages géotechniques  

2019-1333  07-08-2019  
Permis de stationnement 

M Bruno SANS-REFUS implantation de ruches sur une partie du chemin de la Vaucelle  

2019-1334  07-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1335  07-08-2019  

Permission de voirie 

ORANGE promenade des Ports implantation réseau de communications électroniques promenade des 

Ports  

2019-1336  07-08-2019  
Permission de voirie 

Opérateur FREE installation de réseau de télécommunication rue Léon Jouhaux  
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2019-1337  07-08-2019  
Permission de voirie 

Opérateur FREE installation de réseau de télécommunication rue Général Gérhardt  

2019-1338  07-08-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise NOYON rue de la Fontaine Déménagement  

2019-1339  08-08-2019  

DP05050219W0064 

SARL CABINET FAUDAIS Représentée par Madame RENAUDIN Elodie Pour des travaux sur 

construction existante 18 Place du Champ de Mars  

2019-1340  08-08-2019  
DP05050219W0089 

Monsieur BOULLE Grégory Pour une nouvelle construction 76 Rue du Père Marquette  

2019-1341  08-08-2019  

DP05050219W0087 

SCI LES 4 SAISONS Représentée par Monsieur LEGER Bertrand Pour travaux sur construction 

existante 61 rue Torteron  

2019-1342  08-08-2019  
DP05050219W0086 

Madame JOURDAN-ANFRAY Marie-Laure Pour travaux sur construction existante 19 Rue Torteron  

2019-1343  08-08-2019  
DP05050219W0085 

Monsieur BEGUE-FLECHE François Pour travaux sur construction existante 1 Promenade des Perelles  

2019-1344  08-08-2019  
DP05050219W0084 

Madame LEFEVRE Catherine Pour l'extension d'une habitation 11 rue Houssin Dumanoir  

2019-1345  08-08-2019  
DP05050219W0095 

Monsieur MOULIN Pierre-Yves Pour travaux sur construction existante 21 Rue des Abreuvoirs  

2019-1346  08-08-2019  

POLICE DU STATIONNEMENT 

Assemblée départementale de l'association des paralysés de France le samedi 14 septembre 2019 - 

Neutralisation du stationnement Place Léo Ferré.  

2019-1347  08-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1348  08-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1349  08-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1350  08-08-2019  
DP05050219W0066 

Monsieur LANGELIER Denis Pour travaux sur construction existante 110 Rue de la Herbaudière  

2019-1351  09-08-2019  

AUTORISATION D’OUVERTURE APRES TRAVAUX CPAM – Montée du Bois Ardent – 

Saint-Lô 

Article 1er : l’établissement dénommé « CPAM », du type W de la 5ème catégorie, sis Montée du Bois 

André, est autorisé à ouvrir au public à compter du 1er août 2019,  

2019-1352  09-08-2019  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 

D’EXPLOITATION ESPE – 10, rue Saint-Georges – Saint-Lô 

Article 1er : l’établissement ESPE, sis 10, rue Saint-Georges à Saint-Lô, du type R avec hébergement 

de la 4ème catégorie, est autorisé à poursuivre son exploitation jusqu’au 31 décembre 2019.  

2019-1353  12-08-2019  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 

D’EXPLOITATION CENTRE CULTUREL – place du Champ de Mars – Saint-Lô 

Article 1er : j’autorise la poursuite d'exploitation du Centre Culturel, groupement d’établissement de 

type L comportant des aménagements de type R, S et Y de la 2ème catégorie, sis place du Champ de 

Mars à Saint-Lô. Cette autorisation est prorogée jusqu’au 31 décembre 2019.  

2019-1354  12-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1355  12-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1356  12-08-2019  

Débit de boisson temporaire 

Article 1 Monsieur Jean-Claude LECOMTE, Président de l’association dénommée «MANCHE-

ATTELAGE» ainsi que les membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 

temporaire SAINT-LÔ(50000), au Pôle Hippique de Saint-Lô, du vendredi 11 octobre 2019 au 13 

octobre 2019 de 08 h 00 à 19 h 00 à l’occasion du Championnat de France d’Attelage.  

2019-1357  12-08-2019  

Débit de boisson temporaire 

Article 1 Monsieur Jean-Paul LENGRONNE, Présidence de « l’o.V.A. – Office de la Vie Associative 

», ainsi que les membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à 

Saint-Lô (Manche), complexe sportif Saint-Ghislain, le samedi 7 septembre 2019 de 9 h 00 à 17 h 00 

à l’occasion d’une manifestation dénommée : Rentrée des sports et des associations.  

2019-1358  12-08-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement au 31 rue Maréchal Leclerc le 14/08 Mme DUSSURGEY  

2019-1359  12-08-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement au 5 rue Elisabeth de Surville le 14/08 Mme DUSSURGEY  

2019-1360  12-08-2019  
Permis de stationnement 

Mme GUILLEROT - travaux paysagers 42 rue du Belle - le 17/08  
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2019-1361  12-08-2019  
Permis de stationnement 

Mme MARCEAUX - déménagement - 57 rue Torteron  

2019-1362  14-08-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement 12 rue des Maréchaux le 16/08/2019 - Mme Ponchant  

2019-1363  14-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1364  14-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1365  14-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1366  14-08-2019  

PC05050219W0032 

Monsieur et Madame Ahmet AKGUN Pour la construction d'une maison individuelle Lotissement "Le 

Jardin du Beau Regard"  

2019-1367  14-08-2019  

DP05050219W0091 

REGION NORMANDIE SITE DE CAEN Représentée par Monsieur MORIN Hervé Pour travaux sur 

construction existante 7 Rue Le Verrier  

2019-1368  14-08-2019  
DP05050219W0093 

Madame LAVALLEY Anaïs Pour travaux sur construction existante 10 rue du creuset  

2019-1369  16-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1370  16-08-2019  
Permission de voirie 

Travaux ORANGE pour passage fibre pour atelier Canopée rue Leon Deries et rue des Boujoineurs  

2019-1371  16-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1372  16-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1373  16-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1374  16-08-2019  

Débit de boisson temporaire 

Article 1 Monsieur Arnaud LEPETIT, Président de l’Association « EQUIT@TOO », ainsi que les 

membres de l’associations sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire sur le site du pôle 

hippique de Saint-Lô, les samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019, de 8 h 00 à 23 H 30, à 

l’occasion du concours hippique.  

2019-1375  19-08-2019  

DP05050219W0092 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA MANCHE Représenté par Monsieur LEFEVRE Marc Pour 

une nouvelle construction 98 Route de Candol  

2019-1376  19-08-2019  

PC05050219W0016 retrait 

Madame LE NOEL Mélissa Pour la construction d'une maison individuelle Lotissement "résidence de 

Saint-Lô"  

2019-1377  19-08-2019  

DP05050219W0099 

MANCHE HABITAT Représenté par Monsieur HUE Sylvain Pour travaux sur construction existante 

Allée Fleury - Rue aux Manoirs - Rue des Abreuvoirs - Allée de la Chennière - Allée du Hameau - 

Rue Nicolas Houel  

2019-1378  19-08-2019  

DP05050219W0094 

SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE Représentée par 

Monsieur MSELLATI David Pour des panneaux photovoltaïques 13 Promenade des Perelles  

2019-1379  19-08-2019  

AT05050219W0016 

M. Et Mme LEBICTEL Germain et Tiphaine PHONEME Pour travaux d'aménagement 715 Rue 

Dunant  

2019-1380  19-08-2019  
DP05050219W0090 

Monsieur CHRISTY Florian Pour travaux sur construction existante 94 Venelle Foucard  

2019-1381  19-08-2019  

PC05050219W0018 

SCI FSLMB Représentée par Monsieur FILLATRE Boris Pour une nouvelle construction 779 Avenue 

de Paris  

2019-1382  19-08-2019  

AT05050219W0014 

SCI FSLMB Représentée par Monsieur FILLATRE Boris Pour une nouvelle construction 779 Avenue 

de Paris  

2019-1383  19-08-2019  
PC05050219W0029 

SCI NSL Représentée par monsieur BATTEUR Eric Pour travaux sur construction existante  

2019-1384  19-08-2019  

AT05050219W0023 

SCI NSL Représentée par Monsieur BATTEUR Eric Pour l'extension d'un bâtiment 585 Rue Henri 

Claudel  

2019-1385  20-08-2019  
Police temporaire de circulation 

Travaux GAZ par BERNASCONI rue des Fossés - du 22 au 23 août 2019  
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2019-1386  20-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1387  21-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1388  21-08-2019  
Permis de stationnement 

Enlèvement bungalows rue Jean Dubois - Zenone  

2019-1389  21-08-2019  
Permis de stationnement 

Mme NIVET - Déménagement 56 place du Champ de Mars - 23 et 24 août 2019  

2019-1390  21-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1391  21-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1392  22-08-2019  
Interdiction de feux et barbecues lors du rassemblement motocycliste. 

Interdiction du 29 août 2019 au 1er septembre 2019.  

2019-1393  23-08-2019  
Permis de stationnement 

PAUSE LECTURE - 39 rue Saint-Thomas - Stationnement d'un camion EMMAÜS le 26/08/2019  

2019-1394  23-08-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1395  23-08-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1396  23-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1397  23-08-2019  

Police temporaire de circulation 

BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES - travaux rue de la Petite Suisse du 10/09/2019 au 

12/09/2019 et le 18/09/2019 ANNULE  

2019-1398  27-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1399  27-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1400  28-08-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1401  28-08-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1402  28-08-2019  
Cérémonie du 25 septembre - Hommage aux Harkis. 

Neutralisation du stationnement - Place Sainte Croix.  

2019-1403  28-08-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1404  29-08-2019  
Police temporaire de circulation 

Manche Multi Services - Nettoyage des vitres de l'ars rue de la Chancellerie du 9 au 11 septembre  

2019-1405  29-08-2019  
Police temporaire de circulation 

Conseil Départemental - Travaux au 26 rue Dunant le 02/09/2019 de 9h à 11h30  

2019-1406  29-08-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise LAMOTTE - 53 rue de Villedieu - échafaudage du 9 septembre au 4 octobre 2019  

2019-1407  29-08-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise LAMOTTE - 4 rue Général Koenig - échafaudage du 30 août au 13 septembre 2019  

2019-1408  29-08-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise LEBEDEL - 738 rue de Carentan - du 02 au 30 septembre 2019  

2019-1409  30-08-2019  
Permis de stationnement 

M REGNAUET - 2 rue de la Libération - déménagement le 05/09/2019 à partir de 11h  

2019-1410  30-08-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Hubert BOUVET, Président de « AMICALE BOULISTE SAINT-LOISE », ainsi 

que les membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire complexe 

sportif des Ronchettes, 1 ter rocade à Saint-Lô (Manche), le mardi 3 septembre 2019 de 13 h 00 à 20 

h 00 à l’occasion d’un concours de pétanque vétéran .  

2019-1411  30-08-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Hubert BOUVET, Président de « AMICALE BOULISTE SAINT-LOISE », ainsi 

que les membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire complexe 

sportif des Ronchettes, 1 ter rocade à Saint-Lô (Manche), le dimanche 15 septembre 2019 de 8 h 00 à 

20 h 00 à l’occasion d’un championnat des clubs.  

2019-1412  30-08-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Hubert BOUVET, Président de « AMICALE BOULISTE SAINT-LOISE », ainsi 

que les membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire complexe 

sportif des Ronchettes, 1 ter rocade à Saint-Lô (Manche), le dimanche 22 septembre 2019 de 8 h 00 à 

20 h 00 à l’occasion d’un concours de pétanque.  
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2019-1413  30-08-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Hubert BOUVET, Président de «AMICALE BOULISTE SAINT-LOISE », ainsi 

que les membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire complexe 

sportif des Ronchettes, 1 ter rocade à Saint-Lô (Manche), le dimanche 13 octobre 2019 de 8 h 00 à 23 

h 00 à l’occasion d’un concours de pétanque.  

2019-1414  30-08-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Hubert BOUVET, Président de «AMICALE BOULISTE SAINT-LOISE », ainsi 

que les membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire complexe 

sportif des Ronchettes, 1 ter rocade à Saint-Lô (Manche), le jeudi 10 octobre 2019 de 13 h 00 à 20 h 

00 à l’occasion d’un concours de pétanque vétéran.  

2019-1415  02-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1416  02-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1417  02-09-2019  
Animation CAUE - Journée du patrimoine - Vendredi 20 septembre 2019. 

Neutralisation du stationnement Place Léo Ferré.  

2019-1418  02-09-2019  
Journée de la sécurité intérieure le jeudi 10 octobre 2019. 

Stationnement et circulation interdits - Plage Verte.  

2019-1419  03-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1420  03-09-2019  
Ferme de l'avenir le dimanche 22 septembre 2019. 

Neutralisation du stationnement Place Général de Gaulle.  

2019-1421  03-09-2019  

Débit de boissons 

Article 1 Monsieur Dominique ANSOULD, Président de «HOSTOFOLLIA», ainsi que les membres 

de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au théâtre Roger Ferdinand, 

rue Octave Feuillet à Saint-Lô (Manche), le samedi 14 septembre 2019 de 20 h 30 à 23 h 00 à 

l’occasion d’un spectacle « ANGES et DÉMONS ».  

2019-1422  03-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1423  03-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1424  03-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1425  03-09-2019  
Permis de stationnement 

Etablissement d'un chantier 22 rue docteur Leturc entreprise MALIS ISOLATION  

2019-1426  04-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1427  05-09-2019  
Foire aux Croûtes - Dimanche 22 septembre 2019 

Neutralisation du stationnement et de la circulation Place du Champ de Mars et sa périphérie.  

2019-1428  05-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1429  05-09-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise COLAS ILE DE FRANCE Quai Joseph Leclerc Hardy réfection d’enrobé des trottoirs  

2019-1430  05-09-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise COLAS ILE DE FRANCE rue Samuel Champlain et rue Cavelier de la Salle réfection 

d’enrobés de trottoirs et chaussées  

2019-1431  06-09-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1432  06-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1433  06-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1434  09-09-2019  

Permis de stationnement 

Couverture Pimont rue du Burel, rue Abbé Frémy et place Leduc travaux sur couvertures d'immeubles 

collectifs  

2019-1435  09-09-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise SITPO avenue de Paris , rue des Noisetiers, impasse des Framboisiers, rue Saint Jean, rue 

des Ronchettes et avenue des Sycomores réfections d’enrobés de trottoirs et voiries  

2019-1436  09-09-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise Couverture LAMOTTE 2 rue Falourdel travaux de couverture sur un immeuble d’habitation  

2019-1437  09-09-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise SARL FRANCOIS BOUQUET ET FILS rue Léon Jouhaux travaux de génie civil pour 

déploiement de fibre optique  
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2019-1438  09-09-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise LM COUVERTURE rue de la Herbaudière nettoyage de façades d’immeubles 

d’habitations avec une nacelle autoportée  

2019-1439  09-09-2019  
Permis de stationnement 

Musée des Beaux-Arts de SAINT-LO rue du Belle déménagement  

2019-1440  09-09-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise DML 36 place Général de Gaulle stationnement d’un véhicule pour une livraison  

2019-1441  09-09-2019  
Permission de voirie 

Implantation d'un escalier pour issue de secours venelle des Courtils SARL ARMORIC HOTEL  

2019-1442  10-09-2019  
Permis de stationnement 

Gilbert HEURTEVENT rue des Troènes implantation d'une zone de dépôt de matériaux  

2019-1443  10-09-2019  

Débit de boissons 

Article 1 Monsieur Nicolas CHAGNON ainsi que les membres de l’association sont autorisés à ouvrir 

un débit de boissons temporaire à ART PLUME, Saint-Lô (Manche), 165 rue du Mesnilcroc, le samedi 

14 septembre 2019 de 20 h 30 à 01 h 00 du matin à l’occasion d’un concert Mémoire et Fraternité 

organisé par la ville de Saint-Lô.  

2019-1444  10-09-2019  
ODP 

Inauguration l'épi des remparts  

2019-1445  10-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1446  10-09-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise BERNASCONI TP boulevard des Combattants et Impasse Schweitzer branchement 

individuel gaz  

2019-1447  10-09-2019  
Permis de stationnement 

Comité de la Manche de l’Association Prévention Routière 3 avenue de Verdun déménagement  

2019-1448  10-09-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise SATER rue Béchevel travaux d’inspection de réseaux  

2019-1449  11-09-2019  
DP05050219W0102 

Madame LEVILLAIN Odile Pour l'extension d'une maison d'habitation 197 rue de Bretagne  

2019-1450  11-09-2019  

PC05050219W0034 

Madame DU SUAU DE LA CROIX Pour la construction d'une maison individuelle Lotissement "Le 

Jardin du Beau Regard"  

2019-1451  11-09-2019  

DP05050219W0103 

SCI STLO STRUCTURE Représentée par Monsieur SALLEY Thierry Pour division foncière pour un 

lot 321 rue Popielujko  

2019-1452  11-09-2019  

PC05050219W0012 T01 

ARELIS Représenté par Monsieur GORREGUES Philippe Pour le transfert de permis de construire 

321 rue Popielujko  

2019-1453  11-09-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise SITPO secteur de l’Enclos travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement  

2019-1454  12-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1455  13-09-2019  

Débit de boisson temporaire 

Article 1 Monsieur Vincent CARABEUFS, Président de l’association « ÉCRAN SONIQUE », est 

autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire salle Fernand Beaufils, place du Champ de Mars à 

Saint-Lô aux dates ci-dessous indiquées : - Les mardi 5, mercredi 6, samedi 9 et dimanche 10 

novembre 2019 de 18 h 00 à 1 heure du matin, et le vendredi 8 de 18 h 00 à 02 h 00. A l’occasion du 

festival dénommé « Les Rendez-vous Soniques ».  

2019-1456  16-09-2019  

Permis de stationnement 

Couvertures Pimont rue du Burel, rue Abbé Frémy et place Leduc travaux sur couvertures 'immeubles 

collectifs.  

2019-1457  16-09-2019  
Cérémonie d'installation du Directeur Départemental de la Sécurité Publique. 

Neutralisation du stationnement sur le parking de l'Hôtel de Police le lundi 21 octobre 2019.  

2019-1458  16-09-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise BERNASCONI TP rue du Vallon remplacement du coffret gaz de l’immeuble sis n°4  

2019-1459  16-09-2019  

Permission de voirie 

SARL l'epi DES REMPARTS création d’une rampe extérieure pour personnes à mobilité réduite, rue 

Alsace-Lorraine pour accès à l’immeuble sis n°9  

2019-1460  16-09-2019  
Permis de stationnement 

Monsieur William BASSET 2 rue Béchevel déménagement  

2019-1461  17-09-2019  
Permis de stationnement 

Maurine LEBOUVIER 26 rue Havin déménagement  

2019-1462  17-09-2019  
ODP 

Terrasse  
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2019-1463  17-09-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1464  17-09-2019  

Permis de stationnement 

Entreprise RD PEINTURE, 561 à 641 avenue de Verdun, travaux de ravalement de façades 

d’immeubles d’habitation  

2019-1465  17-09-2019  

Police temporaire de circulation 

Service espaces verts de la Ville, parvis Notre-Dame, mise en place d’un décor pour la période de la 

Toussaint  

2019-1466  17-09-2019  
ODP 

Brocante foirail  

2019-1467  18-09-2019  
Foire de Saint-Lô. 

Circulation et stationnement réglementés sur le site des Ronchettes du 03 au 07 octobre 2019.  

2019-1468  18-09-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise CADEL LEVAGE, rue Froide et rue de la Source, levage de matériaux  

2019-1469  18-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1470  18-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1471  18-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1472  18-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1473  18-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1474  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1475  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1476  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1477  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1478  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1479  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1480  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1481  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1482  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1483  19-09-2019  
Police de circulation 

Instauration d'un stationnement unilatéral alterné semi-mensuellement rue Jean Eudes.  

2019-1484  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1485  19-09-2019  

Débit de boissons 

Article 1 Monsieur Vincent CARABEUFS, Président de l’association « ÉCRAN SONIQUE », est 

autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire aux ateliers ART PLUME, rue du Mesnilcroc à Saint-

Lô (Manche) aux dates ci-dessous indiquées : Vendredi 8 novembre 2019 : de 22 h 00 à 02 h00 du 

matin Samedi 9 novembre 2019 : de 19 h 00 à 02 h 00 du matin Dimanche 10 novembre 2019 : de 20 

h 00 à 02 h 00 du matin A l’occasion du festival dénommé « Les Rendez-vous Soniques ».  

2019-1486  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1487  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1488  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1489  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1490  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  
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2019-1491  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1492  19-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1493  19-09-2019  

Débit de boisson 

Article 1 Monsieur Bruno CHANUT, Président de l’association « SECTION AGNELAISE 

BADMINTON », est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire au gymnase communautaire, 

705 rue de l’Exode à Saint-Lô ( Manche), du samedi 26 octobre et le dimanche 27 octobre 2019 à 

l’occasion d’une manifestation sportive Article 1 Monsieur Bruno CHANUT, Président de 

l’association « SECTION AGNELAISE BADMINTON », est autorisé à ouvrir un débit de boissons 

temporaire au gymnase communautaire, 705 rue de l’Exode à Saint-Lô ( Manche), du samedi 26 

octobre et le dimanche 27 octobre 2019 à l’occasion d’une manifestation sportive  

2019-1494  19-09-2019  

Débit de boissons 

Article 1 Monsieur Bruno CHANUT, Président de l’association « SECTION AGNELAISE 

BADMINTON », est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire au gymnase communautaire, 

705 rue de l’Exode à Saint-Lô (Manche), du samedi 26 octobre et le dimanche 27 octobre 2019 à 

l’occasion d’une manifestation sportive  

2019-1495  20-09-2019  
Police temporaire de circulation 

Lavarde évacuation de gravats rue de la Source  

2019-1496  20-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1497  20-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1498  20-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1499  20-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1500  20-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1501  23-09-2019  
PERMIS DE STATIONNEMENT 

Entreprise Menuiserie Lebeurier, 80eme et 136eme Territorial, livraisons de matériaux  

2019-1502  23-09-2019  
PERMIS DE STATIONNEMENT 

Entreprise NOYON Déménagements 363 rue du Clostin stationnement  

2019-1503  23-09-2019  

PERMIS DE STATIONNEMENT 

Entreprise TP CREVEL, 37 rue cardinal du Perron, implantation d’une benne à gravats et d’un 

véhicule  

2019-1504  23-09-2019  

Débit de boissons 

Article 1 Monsieur Bernard BARILLIER,, Président de l’association «TIR SPORTIF SAINT-LOIS », 

est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire au gymnase Saint-Ghislain, rue de l’Exode à 

Saint-Lô (Manche), du samedi 5 octobre et le dimanche 6 octobre 2019 à l’occasion d’un Challenge 

de tir 10 mètres et 18 mètres : 1er jour : de 08 h 00 à 19 h 00 2ème jour : de 08 h 00 à 17 h 00  

2019-1505  23-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1506  23-09-2019  
PERMIS DE STATIONNEMENT 

Entreprise RD PEINTURE, rue Pré de Bas, implantation d'une "base vie"  

2019-1507  24-09-2019  
Cérémonie du 11 novembre 2019. 

Stationnement et circulation interdits rue du Belle.  

2019-1508  24-09-2019  
Cérémonie du 05 décembre 2019 - Hommage aux morts pour la France - Guerre d'Algérie 

Neutralisation du stationnement et de la circulation - Place Sainte-Croix.  

2019-1509  24-09-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise ORANGE rue de Carentan raccordement dans une chambre « télécom »  

2019-1510  24-09-2019  
ODP 

Inauguration CAFPI  

2019-1511  24-09-2019  
Permis de stationnement 

Initiative Pour l’Emploi, 42 rue du Belle, travaux paysagers  

2019-1512  24-09-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise SITPO, Parvis Notre Dame et rue du Mesnilcroc, réseaux assainissement et eaux pluviales  

2019-1513  24-09-2019  
Permis de stationnement 

Michel Vasnier, rue du Rossignol ,déménagement  

2019-1514  24-09-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise BERNASCONI TP rue de Villedieu remplacement de branchement coffret gaz  

2019-1515  24-09-2019  
Permission de voirie 

Manche Numérique chemin du Launay implantation d'un poteau de télécommunication  
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2019-1516  24-09-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Patrice SCHILLER Président de l’association «JUDO CLUB SAINT-LOIS », est 

autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes Salvador Allende, 4 rue Saint-

Thomas à Saint-Lô (Manche), du samedi 5 octobre au dimanche 6 octobre 2019 de 15 h 00 à 02 h 00 

du matin à l’occasion d’une soirée LOTO.  

2019-1517  24-09-2019  
Permission de voirie 

M Joël GOURAND, passage Torteron, implantation d'une grille d'eaux pluviales sur trottoir  

2019-1518  25-09-2019  

DP05050219W0097 

SAS MABOTAN Représentée par Monsieur MALECOT Jérôme Pour des travaux sur construction 

existante 1118 Avenue de Paris  

2019-1519  25-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1520  25-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1521  25-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1522  25-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1523  25-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1524  25-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1525  25-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1526  25-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1527  25-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1528  25-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1529  25-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1530  26-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1531  26-09-2019  
Permis de stationnement 

M Patrick BOULLOT, 24 rue des Maréchaux, travaux d'aménagement  

2019-1532  26-09-2019  
Police temporaire de circulation 

NOCIBE, rue Havin, transferts de mobilier  

2019-1533  26-09-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise SARL FRANCOIS BOUQUET ET FILS, rue Général Gérhardt, génie civil pour 

déploiement de fibre optique  

2019-1534  26-09-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise TP BOUTTE, montée du Bois André, réaménagement des accès extérieurs de la CPAM  

2019-1535  26-09-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, impasse des Sapins Verts, terrassement et 

raccordement pour le compte d’enedis  

2019-1536  26-09-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1537  26-09-2019  
ODP 

Terrasse  

2019-1538  26-09-2019  

Police temporaire de circulation 

SARL HOUSSET CHEVALIER, rue des Images, travaux d’un bâtiment de la Préfecture avec une 

nacelle  

2019-1539  27-09-2019  
Police temporaire de circulation 

Service « Espaces Verts », rue du Mesnilcroc, abattage d’un arbre dangereux  

2019-1540  27-09-2019  
Permis de stationnement 

Madame Sandrine RUYER, place de Général de Gaulle, transfert de matériaux  

2019-1541  27-09-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise SARLEC, rue Alsace Lorraine, rue Torteron, place Leduc, voie sud de la place du Champ 

de Mars et place Général de Gaulle, chantiers successifs sur le réseau en façade des illuminations de 

Noël.  

2019-1542  27-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  
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2019-1543  27-09-2019  

Permis de stationnement 

Entreprise MARIE-ETANCHEITE, , place Denise Lepileur-Levallois, travaux d’étanchéité de 

l’immeuble de la MSA  

2019-1544  27-09-2019  
CU05050219W0247 

Madame GIARD Isabelle Pour la construction d'une maison d'habitation Le Cauchais  

2019-1545  27-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1546  27-09-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise Spie City Networks, rue de Beaucoudray travaux sur antenne de téléphonie mobile  

2019-1547  27-09-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Le GOURMET, traiteur, domicilié à BRUZ (35170), la Haie Gautraie, est autorisé à ouvrir 

un débit de boissons temporaire au centre équestre, rue des écuyers à Saint-Lô (Manche), du jeudi 10 

octobre au dimanche 13 octobre 2019 à l’occasion d’une manifestation sportive : 1er jour : de 10 h 00 

à 18 h 00 2ème jour : de 8 h 00 à 20 h 00 3ème jour : de 8 h 00 à 23 h 00 4ème jour : de 8 h 00 à 18 

h00  

2019-1548  27-09-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Les Établissements Edouard SET, représentés par Monsieur Hervé THOMAZO, traiteur, 

domiciliés à AVESSAC (44460), La Ville en Pierre, est autorisé à ouvrir un débit de boissons 

temporaire au centre équestre, rue des écuyers à Saint-Lô (Manche), du jeudi 17 octobre au dimanche 

27 octobre 2019 à l’occasion d’une manifestation sportive : 1er jour : de 7 h 30 à 22 h 00 2ème jour : 

de 7 h 30 à 22 h 00 3ème jour : de 7 h 30 à 22 h 00 4ème jour : de 7 h 3 à 19 h 00 5ème jour : de 8 h 

00 à 20 h 00 6ème jour : de 8 h 00 à 20 h 00 7ème jour : de 8 h 00 à 20 h 00 8ème jour : de 8 h 00 à 

22 h 00 9ème jour : de 8 h 00 à 01 h 00 du matin 10ème jour : de 8 h 00 à 02 h 00 du matin 11ème 

jour : de 8 h 00 à 22 h 00  

2019-1549  30-09-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1550  30-09-2019  
Foulées Saint-Loises - Dimanche 1er décembre 2019 

Stationnement et circulation interdits en centre-ville.  

2019-1551  01-10-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Gilbert PAING, Président du «CLUB RICHELIEU SAINT-LÔ», est autorisé à 

ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du Hall des Expositions à Saint-Lô (Manche), 

du samedi 9 novembre à partir de 20 h 00 au dimanche 10 novembre 2019 jusqu’à 03 h 00 du matin, 

à l’occasion d’un repas dansant :  

2019-1552  01-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1553  02-10-2019  
Table ouverte - Paroisse Notre Dame - Dimanche 13 octobre 2019. 

Neutralisation de 4 places de stationnement rue des clos.  

2019-1554  03-10-2019  

Permis de stationnement 

SARL « AU PALAIS GOURMAND », 31 rue Alfred Dussaux, stationnement d'un camion 

frigorifique  

2019-1555  03-10-2019  
Entrez l'objet de l'arrêté 

Mme Ghyslaine LEON, 10 rue Carnot, déménagement  

2019-1556  03-10-2019  
Permis de stationnement 

M André Guillot, rue Carnot, Déménagement  

2019-1557  03-10-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise Sarl MALOISEL & Fils, 4 rue Valvidemesle, établissement d’une zone de livraison.  

2019-1558  03-10-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Jean-Paul LENGRONNE, Présidence de « l’o.V.A. – Office de la Vie Associative 

», ainsi que les membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 

les salles du rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville de Saint-Lô (Manche), place du Général de Gaulle, 

le vendredi 29 novembre de 14 h 00 à 18 h 00 et le samedi 30 novembre 2019 de 10 h 00 à 18 h00 à 

l’occasion d’une manifestation dénommée : Les Noëls d’Ici et d’Ailleurs – Marché de Noël.  

2019-1559  03-10-2019  
Permis de stationnement 

LAMBERT Maxim, 2 bis, rue de la Herbaudière, déménagement  

2019-1560  07-10-2019  
Dépôt de gerbe ARM 50 le jeudi 10 octobre 2019 - Place Général de Gaulle. 

Neutralisation du stationnement Place Général de Gaulle le jeudi 10 octobre 2019.  

2019-1561  07-10-2019  

Débit de boissons 

Article 1 Monsieur Charly LALLEMAN ainsi que les membres de l’association sont autorisés à ouvrir 

un débit de boissons temporaire à la salle Marcel Cerdan, à Saint-Lô (Manche), rue Paul Lecacheux, 

le samedi 19 octobre 2019 à partir de 20 h 00 jusqu’à 03 h 00 du matin à l’occasion d’un concert.  

2019-1562  07-10-2019  

PC05050217W0032 retrait 

SARL Alain PIGNOLET et associés Pour des travaux sur construction (surélévation) 1 Place Saint 

Croix  

2019-1563  07-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise JC DECAUX, rue Maréchal Lecler, pose d’un abribus  
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2019-1564  07-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise JC DECAUX, rue Dunant, dépose d’un abribus  

2019-1565  07-10-2019  
DP05050219W0098 

Monsieur AUVRAY Ludovic Pour travaux sur construction existante 26 Place du Général de Gaulle  

2019-1566  07-10-2019  
DP05050219W0073 

Monsieur DOUBLET Alain Modification d'une fenêtre en porte fenêtre 387 rue Henri Dunant  

2019-1567  07-10-2019  

PC05050219W0041 

ACTALIA Représenté par Monsieur PETIT Thierry Pour des travaux sur construction existante 310 

rue Popielujko  

2019-1568  07-10-2019  
DP05050219W0108 

Monsieur JEAN Dominique Pour des travaux sur construction existante 10 rue du Clos Martin  

2019-1569  07-10-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise SAS OZENNE ENERGIES, 7 place du Champ de Mars, travaux sur souche de cheminée  

2019-1570  07-10-2019  
DP05050219W0113 

Madame DAVY Viviane Pour travaux sur construction existante 93 Impasse des Canaris  

2019-1571  07-10-2019  

AT05050219W0018 

DEPARTEMENT DE LA MANCHE Représenté par Monsieur LEFEVRE Marc Pour le collège 

LAVALLEY des travaux d'aménagement 30 rue François 1er  

2019-1572  07-10-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise DAVID SYLVAIN 61 rue de Villedieu, maçonnerie en façade  

2019-1573  07-10-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise LEFEVRE SAS, rue Carnot, réparation de maçonnerie extérieure de l’église Notre-Dame  

2019-1574  07-10-2019  
Permis de stationnement 

GROUPE LB, place Guy Fontenelle,réhabilitation d’un immeuble  

2019-1575  08-10-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Vincent CARABEUFS, Président de l’association "ÉCRAN SONIQUE", est 

autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire aux ateliers ART PLUME, rue du Mesnilcroc à Saint-

Lô (Manche) aux dates ci-dessous indiquées : Vendredi 8 novembre 2019 : de 22 h 00 à 06 h00 du 

matin Samedi 9 novembre 2019 : de 19 h 00 à 02 h 00 du matin Dimanche 10 novembre 2019 : de 20 

h 00 à 02 h 00 du matin A l’occasion du festival dénommé « Les Rendez-vous Soniques ».  

2019-1576  08-10-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise NOYON Déménagements, 36 rue du Belle, déménagement  

2019-1577  08-10-2019  
Police de circulation. 

Boulevard des Combattants création de 2 places réservées aux personnes handicapées  

2019-1578  08-10-2019  
Police de circulation. 

Rue des Genêts création de 2 places de stationnement réservé aux personnes handicapées  

2019-1579  08-10-2019  

Police de circulation. 

Abrogation de l’article 1 de l’arrêté municipal n°72-21 du 18 février 1972 établissant l’interdiction de 

circulation rue Saint Thomas, aux véhicules dont le PTAC dépasse 3,5T.  

2019-1580  08-10-2019  

Police temporaire de circulation. 

Entreprise BERNASCONI TP, rue Jacques Cartier, remplacement du coffret gaz d’un immeuble 

d’habitation.  

2019-1581  08-10-2019  
Police temporaire de circulation. 

Entreprise SITPO, rue des Images,travaux sur les réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement  

2019-1582  08-10-2019  

Débit de boissons 

Article 1 Monsieur Médérick LALLEMAND, Président de l’association « AVICULTURE DE 

SAINT-LÔ ET DU BOCAGE NORMAND », », est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire 

au Foirail de Saint-Lô, rue des Ronchettes à Saint-Lô (Manche) du samedi 21 mars au dimanche 22 

mars 2020 à l’occasion d’une exposition avicole : Samedi 21 mars 2020 : de 9 h 00 à 19 h00 Dimanche 

22 mars 2020 : de 9 h 30 à 18 h 30  

2019-1583  08-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1584  08-10-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur LETERRIER Jean-Claude, ainsi que les membres de l’association, sont autorisés 

à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du Pôle Hippique, Chemin de la Madeleine à 

Saint-Lô (50000) du 8 novembre au 10 novembre 2019 de 7 h 00 à 22 h 00 à l’occasion d’une 

compétition équestre.  

2019-1585  09-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1586  09-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1587  10-10-2019  
DP05050219W0100 

Monsieur JUHUE Loïc Pour travaux sur construction existante 12 rue Saint Thomas  
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2019-1588  10-10-2019  

AT05050219W0029 

SAS MABOTANT Représentée par Monsieur MALECOT Jérôme BRICOCASH Création de 

volumes nouveaux dans volumes existants 1118 Avenue de Paris  

2019-1589  10-10-2019  

PC05050219W0035 

Madame Cécile MOREAU Pour la construction d'une maison individuelle Lotissement "Résidence de 

Saint-Lô"  

2019-1590  10-10-2019  
CU05050219W0393 

Monsieur COLLET Paul Construction 3 habitations Les Costils  

2019-1591  10-10-2019  

PC05050219W0036 

SCI MAHE Représentée par Monsieur MARZIN Pierre Pour une nouvelle construction 500 rue Jules 

Vallès  

2019-1592  10-10-2019  
DP05050219W0120 

Madame LECARDONNEL Nathalie Pour travaux sur construction existante 16 rue Bechevel  

2019-1593  11-10-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise OFF7, 44 rue Maréchal Leclerc, livraison  

2019-1594  11-10-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise CLOTURE DU COTENTIN, rue de l'Exode, réfection des clôtures des lycées  

2019-1595  11-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise SOGETREL, rue Béchevel, raccordement fibre Orange.  

2019-1596  11-10-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Jean LEZAT, Président du « RUGBY CLUB SAINT-LOIS », est autorisé à ouvrir 

un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du Parc des Expositions à Saint-Lô, du samedi 2 

novembre à partir 22 h 00 au dimanche 3 novembre 2019 jusqu’à 4 heures du matin à l’occasion d’une 

soirée dénommée, « la folie des années 80 ».  

2019-1597  14-10-2019  
Les rendez-vous soniques 2019. 

Neutralisation du stationnement et de la circulation en centre-ville pendant les événements musicaux.  

2019-1598  14-10-2019  
Débit de boissons temporaire 

RUGBY CLUB SAINT-LOIS  

2019-1599  14-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise SARLEC, plusieurs chantiers successifs en centre ville, pose des illuminations de Noël  

2019-1600  14-10-2019  
Permis de stationnement 

Madame Emilie BOUVET, 30 rue Gambe de Loup - 41 rue Cardinal du Perron, déménagement  

2019-1601  14-10-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise DML/BOVIS, 36 place Général de Gaulle, livraison  

2019-1602  14-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise TP BOUTTE, rue Saint Jean, création d’un accès et réfection de voirie interne  

2019-1603  14-10-2019  

Police de circulation 

Abrogation de l'article 2 de l’arrêté municipal n°98-1355 du 21 décembre 1998 concernant 

l’interdiction de stationnement rue de l’Abbaye, aux véhicules dont le PTAC dépasse 3,5 T  

2019-1604  14-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Avenir BTP, montée du Bois André, démolition rampe CPAM  

2019-1605  14-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise EUROVIA, rue de Carentan, mise à la cote de tampons d’assainissement.  

2019-1606  14-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise BERNASCONI TP, rue Henri Dunant,remplacement du coffret gaz  

2019-1607  15-10-2019  

Police de circulation 

Abrogation de l’arrêté municipal n°2011-0164 du 17 février 2011 établissant la création de 4 

stationnements à durée limitée à 15 minutes rue Maréchal Leclerc à proximité de l’entrée du lycée Le 

Verrier  

2019-1608  15-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise ECR Environnement, plusieurs rues du centre-ville, sondages géotechniques  

2019-1609  15-10-2019  
ODP 

Toussaint  

2019-1610  16-10-2019  
Permis de stationnement 

Monsieur Eddy AMY, 14 rue Valvidemesle, déménagement  

2019-1611  16-10-2019  
Permis de stationnement 

Monsieur Loïc AMOUSSOU-CHOUH, 100 rue de la Marne, déménagement  

2019-1612  16-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, rue de Henri Claudel, branchement électrique  

2019-1613  16-10-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise LM COUVERTURE, rue de la Herbaudière, nettoyage des façades d’immeubles 

d’habitation  

2019-1614  16-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise Spie City Networks, rue de Beaucoudray, travaux sur antenne de téléphonie mobile.  
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2019-1615  16-10-2019  
Permission de voirie 

Société DCA Mary Shipp, rue Saint Jean création d'accès pour parcelle cadastrée n°502CW45  

2019-1616  16-10-2019  
Permis de stationnement 

Entreprise LAURENT, 16 rue Béchevel, réfection d’enduit sur façade d’un immeuble d’habitation  

2019-1617  16-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise SITPO, rues du secteur de l’Enclos, réfections d’enrobé sur tranchées.  

2019-1618  16-10-2019  

Permis de stationnement 

Monsieur Christophe JOUIN, rue Dunant, stationnement d’un véhicule pour évacuation de déchets 

verts  

2019-1619  16-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise Bati2 Net & Bois, nettoyage des gouttières de la Salle Fernand BEAUFILS  

2019-1620  17-10-2019  
ODP 

Confiserie Toquard  

2019-1621  17-10-2019  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

 

2019-1622  17-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1623  17-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1624  17-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1625  17-10-2019  

Police temporaire de circulation 

Entreprise COLAS ILE DE FRANCE chantiers successifs rue Jean Boucard, rue Général Dagobert, 

rue Daniel Saint et Place Barbey d’Aurévilly, création d’îlots pour sécurisation des passages piétons.  

2019-1626  21-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Entreprise DIENIS, rue Léon Déries, coulage de béton chez un particulier  

2019-1627  21-10-2019  

Permis de stationnement 

Entreprise CTSA SINISTRE, rue Saint Jean, implantation d’une benne à gravats au droit du jardin de 

l’immeuble sis n°322 rue des Alizés  

2019-1628  22-10-2019  

Université inter-âges - Assemblée générale à la salle Allendé. 

Neutralisation du stationnement les 27 et 28 novembre 2019 rue Saint-Thomas, devant la salle des 

fêtes Allendé.  

2019-1629  23-10-2019  

Débit de boissons 

Article 1 Monsieur PERRINES Maurice est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire sur la 

place de Champ de Mars à Saint-Lô, le dimanche 1er décembre 2019 de 10 h 00 à 18 h00 à l’occasion 

d’une manifestation dénommée « les Foulées Saint-Loises »  

2019-1630  23-10-2019  

Débit de boissons 

Article 1 Madame Laurane CHEVALLIER est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 

l’enceinte du Pôle Hippique, avenue Maréchal Juin à Saint-Lô (50000), du vendredi 1er novembre au 

dimanche 3 novembre 2019 à l’occasion d’une manifestation dénommée : Concours Saut Obstacles. 

Vendredi 1er novembre 2019 : de 07 h 00 à 22 h 00 Samedi 2 novembre 2019 : de 07 h 00 à 01 h 00 

du matin Dimanche 3 Novembre 2019 : de 7 h 00 à 22 h00  

2019-1631  23-10-2019  

Entretien des pieds de murs 

Mesures permanentes portant sur la propreté de la commune Autorisation de végétaliser les pieds de 

murs Mesures prescrivant le déneigement et l'enlèvement du verglas  

2019-1632  23-10-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Madame Laurane CHEVALLIER est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 

l’enceinte du Pôle Hippique, avenue Maréchal Juin à Saint-Lô (50000), du samedi 30 novembre au 

dimanche 1er décembre 2019 à l’occasion d’une manifestation sportive d'Horse Ball. Samedi 30 

novembre 2019 : de 14 h 00 à minuit Dimanche 1er décembre 2019 : de 7 h 00 à 20 h00  

2019-1633  23-10-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Madame Laurane CHEVALLIER est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 

l’enceinte du Pôle Hippique, avenue Maréchal Juin à Saint-Lô (50000), du samedi 25 janvier au 

dimanche 26 janvier 2020 à l’occasion d’une manifestation sportive d'Horse Ball. Samedi 25 janvier 

2020 : de 14 h 00 à 01 h 00 du matin Dimanche 26 janvier 2020 : de 7 h 00 à 20 h00  

2019-1634  23-10-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Madame Laurane CHEVALLIER est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 

l’enceinte du Pôle Hippique, avenue Maréchal Juin à Saint-Lô (50000), le dimanche 16 février 2020, 

de 07 h 00 à 22 h 00 à l’occasion d’une manifestation sportive de Concours Sauts Obstacles.  

2019-1635  23-10-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Madame Laurane CHEVALLIER est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire dans 

l’enceinte du Pôle Hippique, avenue Maréchal Juin à Saint-Lô (50000), du samedi 14 mars dimanche 

15 mars 2020, de 07 h 00 à 22 h 00 à l’occasion d’une manifestation sportive d'horse BALL. Samedi 

14 mars 2020 : de 14 h 00 à 23 h 00 Dimanche 15 mars 2020 : de 07 h 00 à 20 h 00  
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2019-1636  23-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1637  23-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C 

2019-1638  23-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1639  24-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1640  24-10-2019  
Police temporaire de circulation 

SPIE City Networks - Nacelle rue de Beaucoudray - 31 octobre  

2019-1641  24-10-2019  

Police temporaire de circulation 

AXECOM - travaux de raccordement à la fibre rue Octave Feuillet - du 28 octobre au 7 novembre 

2019  

 

2019-1642  25-10-2019  

PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

 

2019-1643  25-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1644  25-10-2019  

AUTORISATION D’OUVERTURE APRES TRAVAUX Centre Départemental de l’Enfance 

239, route de Carentan 

Article 1er : l’établissement dénommé « Centre Départemental de l’Enfance », du type R de la 5ème 

catégorie, sis 239, rue de Carentan, est autorisé à ouvrir au public à compter du 28 octobre 2019,  

2019-1645  25-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1646  25-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1647  25-10-2019  

AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE D’EXPLOITATION LYCEE CURIE 

COROT – BATIMENT H – 377, rue de l’Exode – Saint-Lô 

Article 1er : j’autorise la poursuite d'exploitation du Lycée Curie Corot - bâtiment H (restauration), 

établissement de type R comportant des aménagements de type L de la 3ème catégorie, sis 377, rue de 

l’Exode à Saint-Lô. Cette autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019.  

2019-1648  25-10-2019  

AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE D’EXPLOITATION COLLEGE 

LAVALLEY – BATIMENT ZOLA – 30, rue François 1er – Saint-Lô 

Article 1er : j’autorise la poursuite d'exploitation du COLLEGE LAVALLEY - bâtiment ZOLA 

(Externat), établissement de type R de la 3ème catégorie, sis 30, rue François 1er à Saint-Lô. Cette 

autorisation est valable jusqu’au 31 décembre 2019.  

2019-1649  28-10-2019  
PC05050219W0033 

Monsieur Philippe LEBLOND Pour une extension à usage d'habitation 796 Rue de Carentan  

2019-1650  28-10-2019  
DP05050219W0105 

Madame SAVARY Myriam Pour travaux sur construction 213 Avenue de Paris  

2019-1651  28-10-2019  

AT05050219W0031 

SCI TAL Représentée par Monsieur GENEST Arnaud Etablissement JBS PROPRETE Pour 

modification des accès en façades 38 rue des Ardoisières  

2019-1652  28-10-2019  

DP05050219W0107 

Monsieur POINSOT Dominique Pour la construction d'un chalet en bois Chemin Michel Clos La 

Poulinière  

2019-1653  28-10-2019  

PD05050219W0003 

ENEDIS Représenté par Madame FONTAINE Nadine 115 Rue Jules Vallès Pour la démolition d'un 

poste de transformateur  

2019-1654  28-10-2019  

PC05050219W0038 

M et Mme MORIN Jean-Marie et Annie Pour la construction d'une maison individuelle Lotissement 

"Résidence de Saint-Lô"  

2019-1655  29-10-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Jean-Paul LENGRONNE, Présidence de "l’OVA. – Office de la Vie Associative", 

ainsi que les membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au 

musée du Bocage Normand à Saint-Lô (Manche), Ferme du Boisjugan, boulevard de la Commune, le 

dimanche 10 novembre 2019 de 13 h 30 à 18 h 30 à l’occasion d’une manifestation dénommée Pilaison 

à l’Ancienne.  

2019-1656  29-10-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur François GAUTIER, Président du "CLUB NAUTIQUE DU PAYS DE SAINT-

LOIS", est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du Centre Aquatique, 85 

rue Yvonne Godard à Saint-Lô, le samedi 28 décembre et le dimanche 29 décembre 2019 de 08 h 00 

à 20 h 00 à l’occasion du meeting du bout de l’an.  

2019-1657  29-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  
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2019-1658  29-10-2019  
Permis de stationnement 

Déménagement 02 novembre 2019 - 11 rue des 29e et 35e Divisions  

2019-1659  29-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1660  29-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1661  29-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1662  29-10-2019  
Police temporaire de circulation 

Mise en place des décorations de Noel Rue Torteron  

2019-1663  29-10-2019  
Police du stationnement 

Stationnement d'un Tourbus - Rendez-vous soniques  

2019-1664  29-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1665  29-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1666  29-10-2019  

Débit de boissons temporaire 

Article 1 Monsieur Kodjo KAKRABA, Président de l’association "3AEST", est autorisé à ouvrir un 

débit de boissons temporaire dans l’enceinte de la salle des fêtes Salvador Allende, rue Saint Thomas 

à Saint-Lô, le mardi 31 décembre 2019 de 19 h 30 à 3 heures du matin à l’occasion du Réveillon de la 

Saint-Sylvestre.  

2019-1667  30-10-2019  
DP05050219W0112 

Madame LECAMU Elodie Pour des travaux sur construction existante 43 Rue des Lavandes  

2019-1668  30-10-2019  

DP05050219W0111 

SAS AUDITION 50 Représentée par Monsieur FOGEL Jean-Pierre Pour des travaux sur construction 

existante 84 rue du Neufbourg  

2019-1669  30-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  

2019-1670  30-10-2019  
Dérogation pour ouverture des commerces de l'automobile les dimanches 2020 

19 janvier, 15 mars, 14 juin et 11 octobre 2020  

2019-1671  30-10-2019  
Ouverture des commerces alimentaires les dimanches 2020 

Dimanches 12 janvier, 28 juin, 29 novembre, 6, 13, 20, et 27 décembre 2020  

2019-1672  30-10-2019  

DP05050219W0109 

SCI TAL Représentée par Monsieur GENEST Arnaud Pour travaux sur construction existante 25 rue 

de Villedieu  

2019-1673  30-10-2019  
Ouverture des commerces de détail non alimentaires les dimanches 2020 

Dimanches 12 janvier, 28 juin, 29 novembre, 6, 13, 20, et 27 décembre 2020  

2019-1674  30-10-2019  

DP05050219W0110 

IDÉE DECO CADEAU Représenté par Madame VAULTIER Christelle Pour travaux sur construction 

existante 20 rue du Belle  

2019-1675  30-10-2019  
PERSONNEL COMMUNAL 

N.C  
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DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS 
ÉDICTÉES PAR LES ARTICLES L-2122-22 ET L 2122-23 DU CODE 

GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 

Date : 20-03-2019 N° 2019-0020 

 

Objet : Contrat de dépôt gratuit d'appareils distributeurs automatiques de boissons pour la médiathèque  

La Ville de Saint-Lô a conclu un contrat avec la société POULAIN pour le dépôt de deux distributeurs (boissons 
chaudes et boissons froides) à l’usage du public de la médiathèque. Ce contrat est conclu pour une durée de trois 
ans, prenant effet le jour de la mise en service de l’installation (avril 2019).  

 
Date : 28-03-2019 N° 2019-0021  

Objet : Contrat de maintenance avec la société HOUEL pour l'entretien d'un chariot élévateur  

Il est conclu un contrat de maintenance avec la société HOUEL pour l’entretien du chariot élévateur du hall des 
expositions, dont le montant s'élève à 478,00 € 

 
Date : 03-04-2019 N° 2019-0022  

Objet : Mise à disposition de l’ASPTT Saint-Lô Manche de la salle polyvalente de l’école Jules Ferry.  

Ateliers découverte de l'handball ouverts aux assistantes maternelles et aux enfants accueillis les 14 et 17 mai 
2019 de 09h00 à 11h00.  

 
Date : 03-04-2019 N° 2019-0023  

Objet : Musées : conventions de partenariat entre la Ville de Saint-Lô et la Fédération des offices de 
tourisme et territoires de Normandie 

  

Afin de promouvoir la notoriété des deux musées municipaux, la Ville approuve la convention proposée par la 
Fédération des offices de tourisme et territoires de Normandie pour chacun des deux musées. La convention 
permet aux musées d'être présents sur les outils de communication de la Fédération. Coût : néant.  

 
Date : 04-04-2019 N° 2019-0024  

Objet : Contrat de maintenance du Logiciel 3ème acte  

Renouvellement du contrat de maintenance du logiciel de billetterie 3ème Acte du Théâtre de Saint-Lô pour une 
durée de 3 ans (numéro du contrat 00002691). Le montant du contrat annuel est de 2 621,06 € HT.  

 
Date : 04-04-2019 N° 2019-0025  

Objet : Mise à disposition de l’Association de Parents d’Elèves de l’école de l’Yser des cours, des préaux, 
de la salle de motricité et des sanitaires de l’élémentaire 

 

Pour permettre l’organisation d’un vide-grenier le 5 mai de 6h00 à 23h00.  

 
Date : 12-04-2019 N° 2019-0026  

Création d'une tarification spécifique pour la visite de l'appartement témoin   

Dans le cadre des commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie, les musées de 
Saint-Lô proposent de visiter la reconstitution d'un appartement des années 50. Il convient donc de créer une 
nomenclature spécifique dans la billetterie des musées. Les Pass "Appartement témoin" permettent aux 
détenteurs de ces pass de bénéficier d'une visite guidée de l'appartement et une visite libre du musée des beaux-
arts. Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 3 € 

 
Date : 12-04-2019 N° 2019-0027  

Objet : Tarifs des articles mis en vente à la boutique des musées du bocage normand et des beaux-arts 
applicables au 20 avril 2019. 

 

Dans le cadre des commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie, la Direction de la 
communication et du marketing territorial a réalisé des objets promotionnels. Il est proposé de les mettre en vente 
dans les boutiques des musées. Il convient d'en fixer les prix applicables au 20 avril 2019.  

 
Date : 18-04-2019 N° 2019-0028  

Objet : Convention de dépôt vente avec Saint-Lô Agglo  

La Ville de Saint-Lô a conclu une convention de dépôt avec Saint-Lô Agglo pour la vente d'objets promotionnels 
à l'office de tourisme, lesquels sont intégrés à la régie des musées. Ce contrat est conclu jusqu'au 31 décembre 
2019.  
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Date : 23-04-2019 N° 2019-0029  

Objet : Mise à disposition de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de l’Yser des cours, des 
préaux, de la salle de motricité et des sanitaires de l’école. 

 

Permettre à l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de l’Yser d’organiser une kermesse le vendredi 28 juin 
2019 de 12h00 à 23h30.  

 
Date : 30-04-2019 N° 2019-0030  

Objet : Conventions de mise à disposition d'un local à la Maison de la vie associative  

La Ville a décidé de mettre à la disposition de différentes associations un local afin de leur permettre d’organiser 
leur activité.  

 
Date : 30-04-2019 N° 2019-0031  

Objet : convention ville de Saint-Lô, service école de musique/Conseil départemental de la Manche  

Dans le cadre du dispositif du schéma départemental des pratiques artistiques en amateur, le Conseil 
départemental de la Manche alloue à l'école de musique une subvention de fonctionnement d'un montant de  
16 320.00 € pour l'année scolaire 2018/2019, faisant référence à la convention d'objectifs et de moyens.  

 
Date : 30-04-2019 N° 2019-0032  

Objet : Contrat de cession "The last détail" avec la société "Mehdi Zannad"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à la société « MEHDI ZANNAD », pour le spectacle "THE LAST DETAIL" du 5 mai 
2019. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de 
l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de la société « MEHDI ZANNAD ». Le coût s'élève à 800,00 € TTC.  

 
Date : 02-05-2019 N° 2019-0033  

Objet : Contrat de location du décor de la Foire 2019  

Contrat de location du décor ayant pour thème "Les années 60" dans le cadre de la foire commerciale de Saint-
Lô du 3 au 6 octobre 2019. Ce contrat est conclu pour la somme de 24 000,00 €/HT.  

 
Date : 02-05-2019 N° 2019-0034  

Objet : Convention de partenariat / Fête de la musique  

La Ville de Saint-Lô et l’"ASSOCIATION ECRAN SONIQUE" décide de s’associer, pour la programmation et 
l’organisation logistique de la scène plage verte dans le cadre de la Fête de la musique le 21 juin 2019. Une 
convention de partenariat été rédigée fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et du partenaire 
"ASSOCIATION ECRAN SONIQUE". Le coût s'élève à 14 887,03 € TTC.  

 
Date : 09-05-2019 N° 2019-0035  

Objet : Convention de partenariat entre la Ville de Saint-Lô, le lycée Saint-Lô Thère et le Collège du Marais  

Le musée du bocage normand tisse un partenariat avec le lycée Saint-Lô Thère qui prend la forme de l'accueil, 
pour une journée, d'élèves pour une sensibilisation au patrimoine du bocage normand. La convention fixe les 
modalités de ce partenariat. Pas de modalités financières dans la convention.  

 
Date : 10-05-2019 N° 2019-0036  

Objet : Mise à disposition de l’Association de Parents d’Elèves de l’école Jules Ferry de la cour et des 
sanitaires de la maternelle 

.  

Pour permettre l’organisation d’une kermesse le 28 juin 2018 de 16h à 23h.  

 
Date : 13-05-2019 N° 2019-0037  

Objet : Opération "Bol de riz dans les écoles saint-loises"  

L'association "Un MO d'Où" - association à but non lucratif - créée en 2014 par des étudiants de l'université de 
Caen - propose d'associer la Ville de Saint-Lô à l'opération "Bol de riz dans les écoles", dans le but de récolter 
des fonds pour la mise en œuvre d'un projet de réalisation de crèche solidaire au Vietnam. L'opération a eu lieu 
le vendredi 5 avril. Le montant des denrées alimentaires non mises en œuvre par le GIP RCCM est de 472,44 €.  

 
Date : 13-05-2019 N° 2019-0038  

Objet : Avenant n°10 à la convention de mise à disposition des locaux situés 2 rue Havin, à la SARL « 
TROIS DESS 

»  

La Ville de Saint-Lô accepte de proroger d'une année la convention d'occupation à titre précaire à compter du  
2 février 2019. Afin de permettre à Madame DESSOUDE de poursuivre son activité, la Ville de Saint-Lô décide de 
revoir le montant du loyer et de porter celui-ci à 747,00 €/ mois à compter du 1er juin 2019. 
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Date : 20-05-2019 N° 2019-0039   

Objet : Mise à disposition de la Croix-Rouge du préau et des sanitaires de l’école maternelle de l’école 
des Palliers 

.  
 

Pour permettre à la Croix-Rouge de tenir un atelier de formation aux premiers secours dans le cadre du projet 
politique de la Ville, "Se sentir mieux pour bien vivre ensemble".  

 

 
Date : 03-06-2019 N° 2019-0040  

Objet : Conventions de mise à disposition de locaux  

Mise à disposition d'un local à la Maison de la vie associative pour l'association "Le Pied qui R'mue" et de locaux 
au Mesnilcroc pour l'association "Les Saltimbrés".  

 
Date : 05-06-2019 N° 2019-0041  

Objet : Contrat de maintenance des systèmes de télécommunications  

La Ville de Saint-Lô a décidé de reconduire pour une durée de 1 an le contrat de maintenance des systèmes de 
télécommunications passé avec l’entreprise NextiraOne, d'un montant de 3 094,27 € HT. 

 
Date : 05-06-2019 N° 2019-0042  

Objet : Contrat de cession "in Arizona Mood" avec SMartFr  

La Ville de Saint-Lô fait appel à la société « SMartFr », pour le spectacle "IN ARIZONA MOOD" du 7 juin 2019. 
Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur 
(Ville de Saint-Lô) et de la société « SMartFr ». Le coût s'élève à 986,79 € TTC.  

 
Date : 05-06-2019 N° 2019-0043  

Objet : Contrat de cession "naïm Amor" avec "A fleur de rock"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "A FLEUR DE ROCK", pour le spectacle "Naïm Amor" du 7 juin 2019. 
Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur 
(Ville de Saint-Lô) et de l’association « A FLEUR DE ROCK ». Le coût s'élève à 300,00 € TTC.  

 

 
Date : 18-06-2019 N° 2019-0045  

Objet : Cartes SPOT50 - 2019/2020 Ecole de Musique  

Les élèves de l'école de musique détenteurs de la carte SPOT50 peuvent l'utiliser en paiement des prestations 
facturées par la Régie de l'école de musique. Une convention entre la Ville de Saint-Lô et le Département de la 
Manche fixe les modalités d'utilisation de cette carte ainsi que les modalités de remboursement.  

 
Date : 18-06-2019 N° 2019-0046  

Objet : Cartes SPOT50 - 2019/2020 Ecole de Dessin  

Les élèves de l'école de dessin détenteurs de la carte SPOT50 peuvent l'utiliser en paiement des prestations 
facturées par la Régie de l'école de dessin. Une convention entre la Ville de Saint-Lô et le Département de la 
Manche fixe les modalités d'utilisation de cette carte ainsi que les modalités de remboursement.  

 
Date : 18-06-2019 N° 2019-0047  

Objet : Tickets KioskAgglo - 2019/2020 Ecole de musique  

Les élèves de l'école de musique détenteurs de la carte KioskAgglo peuvent utiliser les tickets KioskAgglo en 
paiement des prestations facturées par la Régie Ecole de musique. Une convention entre la Ville de Saint-Lô et 
Saint-Lô Agglo fixe les modalités d'utilisation et de remboursement des tickets.  

 
Date : 18-06-2019 N° 2019-0048  

Objet : Tickets KioskAgglo - 2019/2020 Ecole de dessin  

Les élèves de l'école de dessin détenteurs de la carte KioskAgglo peuvent utiliser les tickets KioskAgglo en 
paiement des prestations facturées par la Régie Ecole de dessin. Une convention entre la Ville et Saint-Lô Agglo 
fixe les modalités d'utilisation et de remboursement des tickets.  

 
  

Date : 11-06-2019 N° 2019-0044 

Objet : convention de mise à disposition de locaux à la Maison de 
la vie associative 

La Ville de Saint-Lô a décidé de mettre à la disposition de l’Université Inter-Ages des locaux afin de lui permettre 
d’organiser ses activités.  
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Date : 18-06-2019 N° 2019-0049  

Objet : AtoutsNormandie - 2019/2020 Ecole de musique  

Les élèves de l'école de musique détenteurs de la carte AtoutsNormandie peuvent utiliser le ticket Loisirs, pratique 
artistique en paiement des prestations facturées par la Régie Ecole de musique. Une convention entre la Ville de 
Saint-Lô et la région fixe les modalités d'utilisation et de remboursement des tickets AtoutsNormandie.  

 
Date : 18-06-2019 N° 2019-0050  

Objet : AtoutsNormandie - 2019/2020 Ecole de dessin  

Les élèves de l'école de dessin détenteurs de la carte AtoutsNormandie peuvent utiliser le ticket Loisirs, pratique 
artistique en paiement des prestations facturées par la Régie Ecole de dessin. Une convention entre la Ville de 
Saint-Lô et la Région Normandie fixe les modalités d'utilisation et de remboursement des tickets AtoutsNormandie.  

 
Date : 25-06-2019 N° 2019-0051  

Objet : Contrat de cession "Les filles du bord de scène" / Fête de la Vire  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association « LE SAFRAN COLLECTIF », pour le spectacle "TOPINAMBOURS 
ET BAS NYLON" du 30 juin 2019. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant 
les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association « LE SAFRAN COLLECTIF ». Le coût total 
s'élève à 840,00 € TTC.  

 
Date : 26-06-2019 N° 2019-0052  

Objet : Prestation Art'Verne Productions  

Spectacle et déambulation "Chris Evans" et ses 2 danseuses et "Sixty Boys" dans le cadre de la Foire de Saint-
Lô du 3 au 6 octobre 2018 pour un montant de 12 871,00 € TTC. 

 
Date : 26-06-2019 N° 2019-0053  

Objet : Candidature au prix Territoria 2019  

Dans le cadre des commémorations du 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie, le service des 
musées et la Direction de la communication et du marketing territorial ont reconstitué un appartement témoin des 
années 50. Au vu des caractéristiques innovantes du projet, il est proposé de candidater au prix Territoria 2019 
qui récompense les collectivités qui s’engagent dans l’innovation territoriale. Les frais de dossier pour une 
candidature sont de 150,00€ TTC.  

 
Date : 27-06-2019 N° 2019-0054  

Objet : Contrat de cession avec Label Tour2chauffe - Fête de la musique 2019  

La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur "TOUR2CHAUFFE", pour les concerts de MOOD, COEFF, Ethanol 
et Dj Bluff du 21 juin 2019 dans le cadre de la Fête de la Musique. Un contrat de cession d'exploitation des droits 
de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et du producteur 
"TOUR2CHAUFFE".  
Le coût s'élève à : 2 229,82 € TTC.  

 
Date : 28-06-2019 N° 2019-0055 

Objet : Tarifs des articles mis en vente à la boutique des musées du bocage normand 
et des beaux-arts 

Différents articles (produits alimentaires, catalogues, livres, cartes postales…) sont mis en vente dans les 
boutiques des musées des beaux-arts et du bocage normand, dont il convient de fixer les prix applicables.  

 
Date : 01-07-2019 N° 2019-0056  

Objet : Versement du loyer pour la mise à disposition à titre précaire d’un appartement sis 17, rue du 
Belle à ST LO au profit d’un nouveau propriétaire 

 

Dans le cadre des commémorations du 75ème anniversaire du D-Day, la Ville de Saint-Lô loue un appartement à 
usage d’exposition sur les conditions de logement d’une famille pendant la période de la Reconstruction, jusqu’au 
30 septembre 2019 à la SCI Portalis. Cette société a revendu ce bien à Monsieur Pierre HELAINE le 27 juin 2019. 
Il s’agit donc de transférer le montant du loyer au profit de ce nouveau propriétaire.  

 
Date : 01-07-2019 N° 2019-0057  

Objet : Contrat de maintenance logiciel 3ème acte - Société DIGITICK  

Il est confié à la société DIGITICK la maintenance du logiciel 3ème acte (gestion de la billetterie, relations avec le 
public et administration des ventes). Le contrat est conclu pour une durée de 36 mois pour une redevance annuelle 
de 2 621,06 € HT.  
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Date : 03-07-2019 N° 2019-0058  

Objet : Résiliation de mise à disposition d’un logement n°31 sis 3 Square de l’Hôtel de Ville à Saint-Lô.  

Par arrêté en date du 26 octobre 2009, la Ville de Saint-Lô a mis à la disposition de Monsieur Jacques DUCHEMIN, 
agent à la Ville de Saint-Lô, un logement de fonction de type F4, propriété de Manche Habitat, sis 3 Square de 
l’Hôtel de Ville à Saint-Lô. M. DUCHEMIN ne faisant plus partie des effectifs de la Ville de Saint-Lô, il est convenu 
de restituer ce logement à Manche Habitat. Il est mis fin à la concession de logement à compter du 24 juillet 2019.  

 
Date : 04-07-2019 N° 2019-0059  

Objet : Convention signée entre la Croix-Rouge Allemande et la Ville de Saint-Lô  

Dans le cadre d'une convention signée entre la Croix-Rouge Allemande et la Ville de Saint-Lô, il est convenu 
d'accueillir Monsieur Jens Petermann dans le cadre d'un service volontaire international des jeunes. A ce titre, la 
Ville a pour mission de mettre à disposition un logement d'accueil au Foyer des Jeunes Travailleurs pour la durée 
de son séjour (320 €/mois). 

 
Date : 11-07-2019 N° 2019-0060  

Objet : Contrat d'engagement avec l'Atelier musical  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "L'atelier musical" pour l'animation des Virées du Terroir sur la Plage 
verte les 4 et 25 juillet, 8 août 2019. Un contrat d'engagement a été rédigé fixant les obligations de la Ville de 
Saint-Lô et de l’association « L’atelier musical ». Le coût s'élève à 450 € TTC.  

 
Date : 11-07-2019 N° 2019-0061  

Objet : Contrat avec la société Tom ballon - les Virées du Terroir  

La Ville de Saint-Lô fait appel à la société "Tom Ballon Animation" pour l'animation des Virées du Terroir sur la 
Plage verte le 15 août 2019. Un contrat d'engagement a été rédigé fixant les obligations de la Ville de Saint-Lô et 
de la société "Tom Ballon Animation". Le coût s'élève à 400 €.  

 
Date : 17/07/2019 
Objet : Contrat de maintenance Plateforme S²low (ACTES et HELIOS) et i-Parapheur pour un montant TTC de 1 

347,17 €. 
Déploiement d'un parapheur électronique pour la transmission par voie électronique à la préfecture des actes 
soumis au contrôle de légalité (arrêtés, délibérations, …). 

 
Date : 17-07-2019 N° 2019-0063 

Objet : Conventions de partenariat avec les comités de jumelage Saint-Lô Aalen et Saint-Lô 44 Roanoke 

Dans le cadre du 40ème anniversaire du jumelage avec Aalen et du 20ème anniversaire du jumelage avec 
Roanoke, la Ville de Saint-Lô s'associe aux comités de jumelage Saint-Lô Aalen et Saint-Lô 44 Roanoke pour 
l'organisation d'un repas en l'honneur de nos villes jumelées le samedi 29 juin. Une convention de partenariat est 
signée avec les deux comités fixant les obligations de chacune des parties, ainsi que le montant des repas : 25 € 
/ adulte et 10 €/enfant. Les deux comités reverseront à la Ville de Saint-Lô les recettes liées à l’encaissement des 
entrées pour le public.  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0064  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Esther FLON 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de Saint-Lô a 
décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un intervenant 
extérieur : Madame Esther FLON  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0065  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Monsieur Nicolas DUVIVIER 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de Saint-Lô a 
décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un intervenant 
extérieur : Monsieur Nicolas DUVIVIER  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0066  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Katy JAMOTS 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de Saint-Lô a 
décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un intervenant 
extérieur : Madame Katy JAMOTS  
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Date : 19-07-2019 N° 2019-0067  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Jessica MAUGER 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de Saint-Lô a 
décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un intervenant 
extérieur : Madame Jessica MAUGER  

 
19-07-2019 N° 2019-0068   

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Monsieur Catalin NAVROTESCU 

 

– Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de Saint-Lô 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : Monsieur Catalin NAVROTESCU  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0069  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Wendy SINCLAIR 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de Saint-Lô a 
décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un intervenant 
extérieur : Madame Wendy SINCLAIR  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0070  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Monsieur Sylvain MELLOT 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de Saint-Lô a 
décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un intervenant 
extérieur : Monsieur Sylvain MELLOT  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0071  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Margot MAISONNEUVE 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de Saint-Lô a 
décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un intervenant 
extérieur : Madame Margot MAISONNEUVE  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0072  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Monsieur Phylippe Bi Goré ZANHI 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de Saint-Lô a 
décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un intervenant 
extérieur : Monsieur Phylippe Bi Goré ZANHI  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0073  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Adèle VIGIER 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un 
intervenant extérieur : Madame Adèle VIGIER  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0074  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Cercle d'Echecs Agneaux/Saint-Lô 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : Cercle d'Echecs Agneaux/Saint-Lô  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0075  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec A.S.P.T.T Saint-Lô Manche 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : A.S.P.T.T Saint-Lô Manche  
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Date : 19-07-2019 N° 2019-0076  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec FC Saint-Lô Manche 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : FC Saint-Lô Manche  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0077  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Agneaux Football Club 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : Agneaux Football Club  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0078  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Tennis Club Saint-Lois 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : Tennis Club Saint-Lois  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0079  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Patronage Laïque Saint-Lois tennis de table 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : Patronage Laïque Saint-Lois tennis de table  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0080  

Objet : Comité départemental Cercle d'escrime de la Manche  

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : Comité départemental Cercle d'escrime de la Manche  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0081  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Comité départemental U.S.E.P Manche 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : Comité départemental U.S.E.P Manche  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0082  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Association pour la gestion et l'animation du centre 
Social Marcel Mersier 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : Association pour la gestion et l'animation du centre Social Marcel Mersier  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0083  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Le Centre d'Initiation à l'Eco-Citoyenneté 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : Le Centre d'Initiation à l'Eco-Cityenneté  

 
Date : 19-07-2019 N° 2019-0084  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Club Alpin Vallée de la Vire 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : Club Alpin Vallée de la Vire  
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Date : 19-07-2019 N° 2019-0085  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Stade Saint-Lois Basket 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : Stade Saint-Lois Basket  

 
Date : 22-07-2019 N° 2019-0086 
Objet : Suppression de la régie de RECETTES du magasin municipal de la Ville de Saint-Lô 

 
Date : 22-07-2019 N° 2019-0087  

Objet : Suppression de la régie de RECETTES pour la vente d’objets promotionnels de la Ville de Saint-
Lô 

 

Suppression de la régie de RECETTES pour la vente d’objets promotionnels de la Ville de Saint-Lô  

 
Date : 31-07-2019 N° 2019-0088  

Objet : Contrat de maintenance avec la société UGAP pour l’entretien des deux copieurs de la BNR.  

Contrat de maintenance avec la société UGAP pour l’entretien des deux copieurs de la BNR. Le contrat est conclu 
pour une période allant du 10/05/2015 au 10/05/2024, pour un coût unitaire de 0,00273 € HT (noir) et de  
0,02557 € HT (couleur). 

 
Date : 01-08-2019 N° 2019-0089  

Objet : Avenant n°0004 au contrat d’assurance SMACL n°003103Y  

Pour la mise en paiement par le service des finances de la prime 2018, il convient de prendre une décision 
autorisant la signature de l’avenant n°0004, sachant que la collectivité a déjà versé une provision de 8 128,11 € 
en début d’année 2017. Le montant de la prime s’élève pour cette année 2018 à 8 686,87 €, soit un solde restant 
à verser de 558,76 €.  

 
Date : 01-08-2019 N° 2019-0090  

Objet : Avenant au contrat d’assurance GROUPAMA n°60096865Z – Lot Dommages Aux Biens  

Pour la mise en paiement par le service finances de la prime 2018, il convient de prendre une décision autorisant 
la signature de l’avenant, sachant que la collectivité a déjà versé une provision de 33 999,73 € en début d’année 
2018. Le montant de la prime s’élève pour cette année 2018 à 38 773,99 €, soit un solde restant à verser de  
4 455,11 €.  

 
Date : 21-08-2019 N° 2019-0091  

Objet : Convention de prestation avec Murailles Music  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association Murailles Music, pour la conférence "Moondog à travers le XXe siècle" 
du 15 septembre 2019. Une convention de prestation a été rédigée fixant les obligations de l'organisateur (Ville 
de Saint-Lô) et de l’association Murailles Music. Le coût s'élève à 480,00 € TTC.  

Date : 22-08-2019 N° 2019-0092  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec le Comité départemental U.F.O.L.E.P Manche 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : le Comité départemental U.F.O.L.E.P Manche  

 
Date : 22-08-2019 N° 2019-0093  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec La Saint-Loise Gymnastique 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : La Saint-Loise Gymnastique  

 
Date : 22-08-2019 N° 2019-0094  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Association pour la gestion et l'animation du centre 
Nelson Mandela 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-LO 
a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à une 
association extérieure : Association pour la gestion et l'animation du centre Nelson Mandela  
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Date : 22-08-2019 N° 2019-0095  

Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités 
périscolaires pour l’année scolaire 2019/2020 avec Madame Fanny EUDE 

 

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de Saint-Lô a 
décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à un intervenant 
extérieur : Madame Fanny EUDE  

 
Date : 04-09-2019 N° 2019-0096  

Objet : Résiliation de la convention de mise à disposition à titre précaire et révocable d’un appartement 
sis 17, rue du Belle à ST LO 

 

Dans le cadre des commémorations du 75ème anniversaire du D-Day plusieurs manifestations sont organisées à 
Saint-Lô, dont une exposition sur les conditions de logement d’une famille pendant la période de la Reconstruction. 
Pour ce faire, la Ville de Saint-Lô a loué du 1er mars au 30 septembre 2019 un appartement appartenant à la SCI 
PORTALIS puis à Monsieur HELAINE Pierre. La date de fin arrivant à échéance, il convient de résilier la 
convention.  

 
Date : 05-09-2019 N° 2019-0097  

Objet : Résiliation d'une convention de mise à disposition d'un local sis au 1er étage du 157 rue Jean 
Boucard 

 

La Ville de Saint-Lô loue à Monsieur LE FEVRE Jean-Pierre un bien situé 157 rue Jean Boucard à Saint-Lô depuis 
le 18 décembre 2013. M. LE FEVRE Jean-Pierre a informé la Ville qu’il souhaitait mettre fin à la location de ce 
local.  

 
Date : 10-09-2019 N° 2019-0098  

Objet : Convention avec Saint-Lô 44 Roanoke  

Dans le cadre des festivités du 75e anniversaire du Débarquement et de la Libération de Saint-Lô, l'arrière-petit-
fils du Général Gerhardt, libérateur de Saint-Lô, a été reçu par une délégation saint-loise composée de membres 
du Conseil municipal. Afin de lui proposer une visite de la ville sur la thématique de la Libération, la Ville de Saint-
Lô a fait appel à l'association Saint-Lô 44 Roanoke. Une convention fixe les modalités de participation de 
l'association pour un montant de 79,50 €.  

 
Date : 11-09-2019 N° 2019-0099  

Objet : Contrat de maintenance du logiciel Regards – Avenant  

Contrat de maintenance du logiciel Regards au service des Finances – Avenant – pour un coût annuel de  
2 766,14 € HT. 

 
Date : 12-09-2019 N° 2019-0100  

Objet : Contrat de cession Frank & Walters  

La Ville de Saint-Lô fait appel à la société « Word of Mouth », pour le spectacle "Frank & Walters" du 14 septembre 
2019. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de 
l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de la société "Word of Mouth". Le coût s'élève à 1 200,00 € TTC.  

 
Date : 12-09-2019 N° 2019-0101  

Objet : Contrats de prestation artistique  

Le musée des beaux-arts de Saint-Lô participe pour la 1ère année aux Journées du Patrimoine, manifestation 
proposée par HF Normandie. Dans ce cadre, le musée accueille le spectacle "Femmes des Lumières" pour lequel, 
il convient de signer des contrats de prestations artistiques avec les deux artistes intervenants (pour un montant 
de 550 €). 

 
Date : 13-09-2019 N° 2019-0102  

Objet : Contrat de maintenance des baies de stockage informatique des données  

Contrat annuel avec la société FactorFx pour gestion de la maintenance des baies de stockage informatique. 
Gestion sous forme de carnet de tickets informatisés (540,00 € TTC par an). 

 
Date : 16-09-2019 N° 2019-0103  

Objet : Mise à disposition pour l’Association Secours Populaire de Saint-Lô, de deux salles de classes à 
l’école de l’Yser 

 

Pour permettre à l’Association Secours Populaire de dispenser, à titre gracieux, de l’aide aux devoirs aux enfants 
allophones du 2 septembre 2019 au 3 juillet 2020.  
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Date : 19-09-2019 N° 2019-0104  

Objet : Convention de mise à disposition de terrain et local au profit de l'auto-école Fouchard  

Depuis de nombreuses années, la Ville de Saint-Lô met à la disposition de l’auto-école Fouchard un local et une 
piste d’entraînement sur le site des Ronchettes pour ses activités. La présente convention renouvelle cette mise 
à disposition pour l’année 2019 (500 €). 

 
Date : 19-09-2019 N° 2019-0105  

Objet : Contrat de cession concert "ALEX ROSSI"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à Alexandre Rossi, pour le spectacle "ALEX ROSSI" du 21 septembre 2019. Un 
contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville 
de Saint-Lô) et Alexandre Rossi. Le coût s'élève à 500,00 € TTC.  

 
Date : 19-09-2019 N° 2019-0106  

Objet : Contrat de cession concert "DONALD PIERRE"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à Romain Guerret, pour le spectacle "DONALD PIERRE" du 21 septembre 2019. 
Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur 
(Ville de Saint-Lô) et Romain Guerret. Le coût s'élève à 500,00 € TTC.  

 
 

 


