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

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Registre des Délibérations
du Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL DU
26 FÉVRIER 2019
L'an deux mil dix-neuf, le 26 février à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé à
siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée du
rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente séance, conformément
aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l'article 2 du
règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur
François BRIÈRE, Maire.

PRÉSENTS :
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, PAING, ENGUEHARD, LE BLOND, PINCHON, GOETHALS,
AUBERT, BIRÉ, BRILLANT, IATAN, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PERRONNO, PROVOST, YBERT.
Mesdames et Messieurs KACED, VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe,
LEVAVASSEUR Franck, MÉTRAL, LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY.
POUVOIRS : Mesdames et Messieurs BELLEGUIC, PERROTTE, NOUET, CHOISY, PUTOT, LAFRÉCHOUX
ont donné respectivement pouvoir à Mesdames et Messieurs PINCHON, GOETHALS, BRIÈRE,
AUBERT, BRILLANT, ENGUEHARD.

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

:
:
:

33
27
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Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des
délibérations le 19 février 2019.
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : mardi 5 mars 2019.

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

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DÉCEMBRE 2018
Monsieur François
18 décembre 2018.

BRIÈRE,

soumet

à

l'approbation

de

l'assemblée

le

procès-verbal

du

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 18 décembre 2018.

Délibération n°2019-01 – RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES DE LA VILLE DE SAINT-LÔ
2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) est prévu par les articles L. 2312-1, L.3312-1, L.4312-1 et L.521136 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
l’organe délibérant doit, au cours des deux mois précédant le vote du budget, tenir un débat sur les
orientations générales de ce budget.
L’article 1er du décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de publication
et de transmission du rapport d’orientations budgétaires prévoit, dans son article D.2312-3 ajouté, que le
rapport comporte les informations suivantes :
1) Les informations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles
des dépenses et recettes, en fonctionnement comme en investissement.
2) La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière
de programmation d’investissement, comportant une prévision des dépenses et des recettes.
3) Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette
que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le budget.
Ces informations permettront d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne
nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget.
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Par ailleurs, en déclinaison des nouveaux principes énoncés par la loi portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République (NOTRe) et traduits dans l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales et selon le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 relatif au contenu ainsi qu’aux modalités de
publication et de transmission du rapport d’orientations budgétaires, ce dernier contient une présentation
de l’évolution des emplois et effectifs ainsi que les crédits afférents.
Enfin, l’article 13 de la loi n°2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour
les années 2018 à 2022 et la circulaire du Préfet de la Manche du 25 janvier 2019 précisent qu’à l’occasion
du débat d’orientations budgétaires de la collectivité, celle-ci doit désormais présenter ses objectifs, pour
les budgets principaux et annexes, concernant :
1) L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité
générale de la section de fonctionnement ;
2) L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des
remboursements de dette.
Afin d’apporter toutes les informations nécessaires à la pleine compréhension des enjeux financiers de
la Ville de Saint-Lô, le Rapport d’Orientations Budgétaires exposé dans les pages suivantes présente les
évolutions contextuelles, les projets marquants de l’année 2019, la situation des ressources humaines
ainsi que les éléments financiers relatifs à la dette et l’épargne. Les tableaux présentés synthétisent les
différents agrégats, à partir des comptes administratifs et pour une période prospective de 4 ans. Ils offrent
une lecture enrichie de l’évolution des éléments financiers de notre collectivité.

LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET LÉGISLATIF
1) LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL
Les finances publiques européennes ont continué de s’assainir en 2018, avec la poursuite de la réduction
du déficit public de la zone euro qui a atteint 0,7% du PIB en 2018 et une diminution de la dette publique à
environ 86 % du PIB après un pic à 94 % en 2014 (graphique1). L’amélioration globale des finances publiques
européennes contraste fortement avec la dégradation américaine, où l’administration républicaine a
décidé de mener une politique budgétaire expansionniste (réforme fiscale et hausses de certaines
dépenses). Le déficit public américain a dépassé 5 % du PIB en 2018 (graphique 2).

Graphique 1 Graphique 2
Dans la plupart des pays de la zone euro, les soldes publics se sont améliorés sous l’effet conjugué de la
hausse des soldes primaires (recettes – dépenses hors charges de la dette) et de la diminution des intérêts
sur la dette. Les soldes primaires sont devenus égaux ou supérieurs aux soldes nécessaires pour stabiliser
la dette publique, permettant une réduction de la dette publique dans la plupart des pays.
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Toutefois, il persiste d’importantes différences en fonction des pays. Si la situation s’améliore
significativement en Allemagne où le solde public est en excédent et la dette publique en forte diminution,
la situation est différente dans les autres grands pays de la zone euro où la dynamique est beaucoup plus
lente. Les déficits publics continuent certes de se réduire mais la réduction de la dette publique reste à ce
stade limitée. La France et l’Espagne ont toujours une dette proche de 100 % du PIB et l’Italie de 130% du
PIB.
Dans la plupart des pays, les efforts structurels pour réduire les déficits se sont atténués, les politiques
budgétaires sont devenues globalement neutres. L’amélioration des finances publiques européennes est
dépendante de la politique monétaire de la banque centrale européenne (BCE) qui continue d’être très
expansionniste. Les taux d’intérêts négatifs (sur le taux de dépôt) et la politique quantitative ont eu
plusieurs effets positifs sur les finances publiques via le soutien de la croissance et la baisse des taux longs
réduisant les charges d’intérêt des pays. La BCE a acquis 2 500 Md€ de titres dans le cadre de son
programme d’achats d’actifs, dont plus de 2 000 Md€ de titres publics.
Avec l’atténuation du risque déflationniste, la BCE souhaiterait aujourd’hui commencer à normaliser sa
politique monétaire. Elle a ainsi réduit ses achats de titres et devrait achever ce dispositif début 2019. Elle
devrait également commencer à augmenter ses taux d’intérêt directeurs à partir de l’été 2019, mais elle
risque toutefois d’être contrainte par la dégradation de la situation en Italie l’obligeant à maintenir des taux
d’intérêts longs à des niveaux relativement faibles.
En Italie, la nouvelle coalition gouvernementale souhaite utiliser la politique budgétaire pour mettre en
œuvre son programme, ce qui impliquerait une forte augmentation du déficit public. Un compromis a été
trouvé entre les deux grands partis de la coalition au pouvoir pour limiter la hausse du déficit à 2,4% du PIB
en 2019 mais les marchés ont déjà anticipé cette orientation. Les taux d’intérêt italiens à dix ans ont
fortement augmenté début octobre pour atteindre 3,4%. Les taux à dix ans sont désormais 140 points de
base au-dessus de leur niveau de début 2018, ce qui pourrait devenir problématique si cela perdurait dans
un contexte de faible croissance. Le risque d’une nouvelle crise des dettes publiques n’est donc pas
définitivement écarté en Europe.
La croissance économique se normalise au sein de la Zone Euro sur fond de risques économiques,
politiques, financiers croissants.
Au premier trimestre 2018, on assiste à une décélération de la croissance de la Zone Euro à la suite de cinq
trimestres de forte croissance entre le T4 2016 (+1,7%) et le T4 2017 (+2,8%). La plupart des grands pays de
la zone ont connu ce ralentissement.
Le ralentissement de la croissance est dû à des facteurs conjoncturels tels que les mauvaises conditions
climatiques, la hausse des prix du pétrole ou l’appréciation de l’euro depuis 2017. Les tensions
géopolitiques et les craintes de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sont également des
facteurs de ce ralentissement. Ces derniers ont un impact à la baisse sur les projets d’investissement.
Ce ralentissement de la croissance au sein de la Zone Euro est toutefois concordant avec les analyses des
économistes qui considèrent que la Zone Euro est, dans son ensemble, en phase de normalisation. La
croissance entre dans une phase de décélération et revient en adéquation avec les fondamentaux
économiques.
A contrario, plusieurs risques économiques et politiques pourraient peser sur la croissance économique du
second semestre : la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, le risque politique italien, la crise
financière en Turquie, les résurgences de la crise de la dette, les incidences incertaines du Brexit…
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La remontée de l’inflation pourrait également être un frein au taux de croissance de la demande intérieure
en Zone Euro. La France fait face à une poussée inflationniste à court terme. Après plusieurs années
d’inflation très faible, son niveau est remonté à 2,3 % en juillet et s’est stabilisée depuis (2,2 % en octobre).
Cette remontée s’explique principalement par la hausse des cours du pétrole.
Cependant, la fin d’année 2018 a été plutôt bonne pour la France, avec une croissance de + 1,5 %.
2) LES MARCHÉS FINANCIERS – LE FINANCEMENT DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Des niveaux de marge toujours attractifs
Depuis début 2018, les marges sont toujours très basses sur les taux fixes et devraient le rester. Face à la
réduction des besoins de financement des collectivités, les établissements financiers peinent à distribuer
leurs enveloppes et adressent des offres très performantes. Sur les taux variables, le niveau des marges est
proche de celui observé sur les taux fixes. Cependant la quasi-totalité des contrats de prêts à taux variable
incluent un plancher à 0 % sur les indices Euribor et Eonia, toujours en territoire négatif, ce qui engendre
un coût pour la collectivité estimé autour de 0,15 %. Les collectivités ne profitent donc pas entièrement du
contexte de taux très favorable sur les contrats à taux variable.
Des taux de réponse élevés et des offres adaptées aux besoins des collectivités
En 2018, les collectivités ont pu obtenir des taux de couverture de leurs demandes de financement toujours
très bons. Par ailleurs, lorsque les collectivités souhaitent bénéficier d’une phase de mobilisation longue
jusqu’en 2019 (voire 2020), les établissements bancaires maintiennent un niveau de réponse important.
Enfin, le niveau des commissions bancaires reste bas et peut même atteindre 0 % pour certaines
collectivités sur les frais de dossier et commissions de non utilisation.
3)

L’ODEDEL, ENJEU DE MAÎTRISE DE LA DÉPENSE PUBLIQUE

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

II.

A l’heure de la rédaction du Rapport d’orientations budgétaires, l’exercice 2018 ne fait l’objet que de
données encore provisoires. D’ores et déjà, toutefois, des grandes tendances apparaissent à la lecture des
informations établies :
-

Les dépenses de personnel ont légèrement diminué en 2018 par rapport à 2017, malgré la mise
en place du nouveau régime indemnitaire appelé RIFSEEP en année pleine dès le 1er janvier 2018.
La baisse, bien que mesurée, représente 32 k€ et témoigne des efforts de rigueur demandés aux
services autant que de la pertinence des réunions d’arbitrage mises en place tout au long de
l’année. Parmi les évolutions notables : le recrutement d’un urbaniste à la suite de l’accord passé
avec Saint-Lô Agglo sur les modalités d’exercice de la compétence ; le recrutement d’un agent de
surveillance de la voie publique (ASVP) ; la mise en place effective du service événementiel avec 7
agents (mutations internes et recrutements).

-

Les recettes ont connu une hausse plus significative que pour l’exercice précédent, en particulier
grâce aux produits fiscaux. Ceux-ci connaissent une augmentation de 473 k€, malgré la non
augmentation des taux d’imposition. Les dotations de l’Etat sont restées stables à pratiquement 8
M€. En revanche, la Dotation de Solidarité Communautaire a augmenté de manière significative
(250 k€).

-

L’année 2018 a été marquée par un montant inédit d’investissements, constat logique en raison
du cycle de mandat : les dépenses d’investissement sont toujours plus importantes en deuxième
partie de mandature. Elles se sont élevées, en 2018, à 7,45 M€, montant le plus élevé depuis 2014.
Les principaux axes de dépenses, outre les travaux d’entretien des bâtiments et de voirie et les
investissements récurrents, ont été le chantier de la médiathèque (2,5 M€), la fin du chantier de la
nouvelle maison de la vie associative (1,3 M€), les études et le début du chantier de la nouvelle
école (0,6 M€).

-

De nouveaux services ont été instaurés pour la population : mise en place effective du service
événementiel, doté de moyens humains et matériels ; poursuite d’une offre périscolaire de qualité
malgré la suppression de l’obligation des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et la fin des emplois
aidés (39 k€ pour la période septembre-décembre) ; nouvelle politique de gestion de l’accueil des
services de l’hôtel de ville (24 k€ incluant le logiciel, la formation, le matériel et la maintenance) ;
première année de labellisation « Espace de vie sociale » au point Ferro (budget doublé à hauteur
de 13 k€).

-

Au total, la Ville de Saint-Lô a respecté la trajectoire budgétaire fixée par la loi de finances 20182022, en se conformant aux objectifs de maîtrise des dépenses réelles de fonctionnement
(évolution limitée à 1,2 % par an, cf. Chapitre V).

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

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

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

IV. PROSPECTIVE FINANCIÈRE
1) LA DÉCLINAISON LOCALE DE L’OBJECTIF D’ÉVOLUTION DE LA DÉPENSE LOCALE
L’objectif national d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de
leurs groupements à fiscalité propre (ODEDEL) correspond à un taux de croissance annuel de 1,2 % appliqué
à une base de dépenses réelles de fonctionnement en 2017, en valeur et à périmètre constants. Pour une
base 100 en 2017, cette évolution s’établit selon l’indice suivant :
Collectivités territoriales et
groupements à fiscalité propre
Dépenses de fonctionnement

2018

2019

2020

2021

2022

101.2

102.4

103.6

104.9

106.2

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

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (1)
Budget Général
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 65
Chapitre 66
Chapitre 67
- Chapitre 013
- Rbt charges person. refacturées (c/7084)
- Rbt frais refacturés (c/7087)
B.A. Théâtre-Normandy
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 66
- Chapitre 013
B.A. Pôle médical
Chapitre 011
Chapitre 66
- Rbt frais refacturés (c/7087)
B.A. Hall des ronchettes
Chapitre 011
Chapitre 012
Chapitre 65
Chapitre 67
- Chapitre 013
Traitement double comptes (part. BG/BA)
TOTAL (en valeur)
Evolution en valeur
Evolution en %

CA 2014
16 867
4 039
9 879
4 308
411
10
-341
-367
-1 073
722
412
298
11
0
19
22
6
-9
456
277
179
0
0
0

CA 2015
16 248
3 911
10 269
3 615
363
15
-473
-375
-1 078
701
392
302
7
-0
26
31
13
-18
389
238
152
0
0
-2

CA 2016
16 740
4 349
10 261
3 619
306
38
-415
-716
-701
669
354
309
5
0
-1
27
-3
-25
414
264
148
3
0
-1

CA 2018
estimé (1)

CA 2017
17 159
4 030
10 983
3 600
263
25
-363
-761
-617
738
404
331
5
-2
33
31
22
-21
460
343
117
0
0
0

17 428
3 873
10 951
3 850
246
29
-474
-452
-595
746
402
340
4
0
12
25
8
-22
447
303
134
10
0
-0

1,20%
1,10%
0,10%

CA 2019
17 536
3 912
11 123
3 737
266
29
-474
-456
-601
755
406
345
4
0
13
25
9
-22
447
306
136
5
0
-0

1,20%
1,40%
-0,20%

CA 2020
17 755
3 951
11 257
3 781
266
30
-462
-461
-607
763
410
349
3
0
13
26
9
-22
451
309
137
5
0
-0

1,20%
1,75%
-0,55%

CA 2021
18 008
3 990
11 392
3 827
313
30
-466
-466
-613
770
414
353
3
0
12
26
8
-22
456
312
139
5
0
-0

1,20%
1,75%
-0,55%

CA 2022
18 260
4 030
11 529
3 873
359
30
-471
-470
-619
778
418
358
2
0
12
26
8
-23
461
315
141
5
0
-0

-840

-602

-712

-723

-779

-788

-798

-808

-817

17 243

16 771

17 111

17 666

17 853

17 962

18 184

18 439

18 694

-833

-472

340

555

187

109

222

255

255

-4,61%

-2,74%

2,03%

3,24%

1,06%

0,61%

1,24%

1,40%

1,38%

17 666

17 878

18 093

18 310

18 529

18 752

0
0

25
25

131
155

126
281

91
372

58
430

MONTANT PLAFOND DES DRF
Marge (si+) ou dépassement (si -)
Cumul Marge (si+) ou dépassement (si -)
TOTAL CHAPITRE 011 consolidé

1,20%
1,00%
0,20%

Evolution en valeur
Evolution en %

4 751
-84
-1,74%

4 573
-178
-3,74%

4 994
421
9,20%

4 808
-186
-3,73%

4 603
-205
-4,25%

4 649
46
1,00%

4 696
46
1,00%

4 743
47
1,00%

4 790
47
1,00%

TOTAL CHAPITRE 012 consolidé

10 356

10 723

10 718

11 431

11 425

11 604

11 743

11 884

12 027

Evolution en valeur

-145
367
-5
713
-6
179
139
141
Evolution en %
-1,38%
3,54%
-0,04%
6,65%
-0,05%
1,57%
1,20%
1,20%
(1)-Dépenses réelles de fonctionnement auxquelles sont retranchées les atténuations de produits (ch.014), les atténuations de charges (ch.013),
les remboursements de frais ou de charges de personnels refacturées - selon mission Richard-Bur

143
1,20%
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2) LE BESOIN DE FINANCEMENT ET L’ÉVOLUTION DE LA DETTE
L’objectif national d’évolution du besoin annuel de financement des collectivités territoriales et de leurs
groupements à fiscalité propre, inscrit dans la loi de finances 2018-2022, s’établit comme suit, en milliards
d’euros courants :
Collectivités territoriales et
groupements à fiscalité propre
Réduction annuelle du besoin de
financement
Réduction cumulée du besoin de
financement

2018

2019

2020

2021

2022

-2.6

-2.6

-2.6

-2.6

-2.6

-2.6

-5.2

-7.8

-10.4

-13.0

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

11 ans
13 ans

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

CA 2014 CA 2015 CA 2016 CA 2017

CA 2019
CA 2018
projeté CA 2020 CA 2021 CA 2022
estimé
(2)
7 661 16 828
6 013
7 602
3 797
1 859
3 799
4 772
1 600
1 692
5 803 13 030
1 241
6 002
2 105
18 950 19 068 19 311 19 577 19 846
1 312
1 062
1 141
1 304
1 584
21,46% 20,54% 19,84% 18,65% 17,51%
23 016 22 984 23 142 23 228 23 322
-18 950 -19 068 -19 311 -19 577 -19 846
4 066
3 916
3 831
3 651
3 476
5 803 13 030
1 241
6 002
2 105
1 312
1 062
1 141
1 304
1 584
-4 066 -3 916
-3 831
-3 651
-3 476
3 049 10 176
-1 449
3 654
213
1 312
1 062
1 141
1 304
1 584
-2 000 -9 977
1 717
-6 886
55
-688 -8 915
2 858
-5 583
1 639
9 868 10 556 16 471 13 613 19 196
-1 312 -1 062
-1 141
-1 304
-1 584
2 000
6 977
-1 717
6 886
-55
10 556 16 471 13 613 19 196 17 557
2,60
4,21
3,55
5,26
5,05

Dépenses d'équipement
3 949
4 212
5 389
5 545
Recettes investissements hors emprunts
1 420
1 298
1 548
2 134
Dépenses nettes investissements
2 529
2 914
3 840
3 411
Dépenses réelles de fonctionnement
18 649 18 196 18 551 18 901
Amortissement du capital
1 422
1 522
1 350
1 400
CAF / DRF
17,68% 27,98% 26,41% 19,57%
Recettes réelles de fonctionnement
21 946 23 287 23 450 22 600
- Dépenses réelles de fonctionnement
-18 649 -18 196 -18 551 -18 901
= CAF
3 297
5 091
4 899
3 699
Dépenses d'investissement à financer
2 529
2 914
3 840
3 411
+ Amortissement du capital
1 422
1 522
1 350
1 400
- CAF
-3 297
-5 091
-4 899
-3 699
= Emprunt
654
-655
291
1 112
Amortissement de capital
1 422
1 522
1 350
1 400
- Emprunt
-1 110
-46
-56
0
= Besoin ou capacité de financement (1)
312
1 476
1 293
1 400
Encours au 1/1
14 350 14 039 12 562 11 269
- Amortissement du capital
-1 422
-1 522
-1 350
-1 400
+ Emprunt
1 110
46
56
0
= Encours au 31/12
14 039 12 562 11 269
9 868
Encours / CAF
4,26
2,47
2,30
2,67
Budget Général (sans les budgets annexes)
(1)-Besoin de financement (si négatif) ou capacité de financement (si positif)
(2)-Le montant de l'emprunt est réduit du montant de l'affectation du résultat de fonctionnement 2018 (c/1068 pour 3 000 000 €)

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

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

-

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

-

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

-

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

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

-

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

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

o

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

o

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

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

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

11 205

12 239

11 785

11 866

12 339

12 244

12 394

12 545

12 700

DGF et Autres dotations

7 870

8 124

7 951

8 024

7 955

7 849

7 755

7 662

7 575

70 & 75

Autres produits courants

2 378

2 412

2 370

2 304

2 213

2 236

2 258

2 281

2 303
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Atténuation de charges

341

473

415

363

474

462

466

471

476

21 794

23 249

22 520

22 557

22 981

22 790

22 874

22 959

23 053

73

Ressources fiscales

74

PRODUIT DE FONCT. COURANT

(I)

011

Charges à caractère général

4 039

3 911

4 349

4 030

3 873

3 912

3 951

3 990

4 030

012

Frais de personnel

9 879

10 269

10 261

10 983

10 951

11 123

11 257

11 392

11 529

65

Autres charges de gestion courante

4 308

3 615

3 619

3 600

3 850

3 737

3 781

3 827

3 873

014

Atténuation de produits

1

23

-22

1

0

0

0

0

0

(II)

18 228

17 818

18 207

18 613

18 675

18 772

18 990

19 210

19 432

(I-II)

CHARGES DE FONCT. COURANT

3 566

5 430

4 313

3 944

4 306

4 018

3 884

3 750

3 621
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EXCEDENT BRUT FONCT. (EBF)
+ Produits financiers

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66-hors 661

- Charges financières net (hors int.)

2

0

0

0

0

0

0

0

0

77-hors 775

+ Produits exceptionnels (hors 775)

11

38

57

6

30

194

268

268

268

67

- Charges exceptionnelles
EPARGNE DE GESTION (IV)

661

- Intérêts de la dette
- Intérêts de la dette prospective
EPARGNE BRUTE (V)

16

- Capital de la dette
- Capital de la dette prospective
EPARGNE NETTE (VI)

10

15

38

25

29

29

30

30

30

3 565

5 453

4 332

3 926

4 308

4 183

4 123

3 988

3 859

410

363

306

263

246

266

254

302

308

0

0

0

0

0

0

37

35

75

3 155

5 091

4 026

3 663

4 062

3 916

3 831

3 651

3 476

1 422

1 522

1 350

1 400

1 312

1 062

959

1 120

1 191

0

0

0

0

0

0

182

184

393

1 733

3 568

2 677

2 262

2 750

2 854

2 690

2 347

1 892

3 881

4 117

5 268

5 425

7 449

16 628

5 913

7 502

3 697

1

0

0

0

93

20

230

200

0

68

95

120

120

212

200

100

100

100

3 951

4 212

5 389

5 545

7 754

16 848

6 243

7 802

3 797

FINANCEMENT INVESTISSEMENT
Tot. Dép Equi.

Dépenses investis. Hors an. Capital

45

Opérations pour compte de tiers

204

Fonds de concours

TOTAL A FINANCER

(VII)

dont Reports

Recettes investis. Hors emprunts (VIII)
10-hors1068
13
024
23, 165, 45

9 695

1 562

1 298

2 421

2 170

1 863

4 017

5 270

2 068

1 960

1 027
385
142
9

646
629
0
23

696
809
873
42

917
1 217
37
0

975
807
4
77

1 209
2 590
193
25

2 554
2 218
268
230

947
653
268
200

1 185
507
268
0

4 000

1 000

3 500

BESOIN DE FINANCEMENT IX=(VII-VIII)

2 388

2 914

2 967

3 375

5 891

8 831

-27

5 734

1 837

Emprunt

1 110

46

56

0

2 000

5 977

-2 717

3 386

-55

FCTVA, TLE
Subventions
Cessions
Recettes investis. Diverses
2 Emprunts signés en RAR au 31/12/2018

(X)

Résultat N (var. fonds de roulement N)

455

701

-235

-1 112

-1 141

0

0

0

0

Résultat de cloture N-1

3 293

3 748

4 448

4 213

3 101

1 960

1 960

1 960

1 960

Résultat de cloture N

3 748

4 448

4 213

3 101

1 960

1 960

1 960

1 960

1 960

XI=(VI+X-VII)

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

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

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

Budget Général Bud. Annexes

Total au
01/01/2019

Pour mémoire
au 01/01/2018

10 556 220 €
705 222 €
12 ans, 11 mois 18 ans, 11 mois
6 ans, 9 mois
9 ans, 7 mois

11 261 442 €
13 ans, 3 mois
6 ans, 11 mois

10 617 986 €
13 ans, 4 mois
7 ans, 0 mois

6 ans, 7 mois
1,98%

6 ans, 7 mois
2,23%

6 ans, 5 mois
1,99%

8 ans, 11 mois
1,95%

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

Structure par type de taux :

(Budget généra l )

Taux fixes
Encours
%
Nbre d'emprunt
Durée de Vie Moyenne
Taux moyen

Taux variables * Taux structurés

5 651 084
4 905 135
53,53%
46,47%
16
7
5 ans, 3 mois
8 ans, 5 mois
2,19%
1,80%

0
0,00%

Total
10 556 220
23
6 ans, 9 mois
2,03%

* Livret A & TAG 3 mois

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

(Budget généra l )

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

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

Tous budgets confondus, la dette a progressé de 643 455 € en 2018. L’emprunt de 2 M€ (contracté en
décembre 2017) a été encaissé et la totalité des remboursements en capital s’élève à 1,356 M€.
Les 2 emprunts signés en décembre 2018 (2 M€ à taux fixe de 1,32 % sur 15 ans d’une part, et 6,5 M€ à
taux fixe de 2,08 % sur 25 ans avec préfinancement de 24 mois d’autre part) ne figurent pas dans l’encours
au 01/01/2019 car ils ne sont pas encaissés à ce jour. Toutefois, ils sont bien intégrés dans les projections
de la dette.
L’endettement fin 2018 est de 526 € par habitant (484 € fin 2017 et 552 € fin 2016). Il est deux fois inférieur
à la moyenne nationale de la strate : 1 075 € (Source : OFGPL 2018 sur comptes de gestion 2017).
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Situation du Marché au 01/02/2019
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2

-0,4
-0,6

8) LA PROJECTION DE LA DETTE
La projection de l’annuité de la dette représentée ci-dessus permet de constater l’impact de la réalisation
des nouveaux emprunts sur les dépenses annuelles de la collectivité, tant sur la section de fonctionnement
(intérêts) que sur la section d’investissement (capital). La simulation des emprunts nouveaux porte sur des
emprunts à 15 ans à taux fixe estimé à 1,25 %.
Les diminutions des années 2020 et 2024 s’expliquent par l’extinction de prêts en cours dont les montants
sont supérieurs aux montants des nouveaux emprunts.
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9) LA PROJECTION DE L’ENCOURS DE LA DETTE
La projection de l’encours de la dette représentée ci-dessous présente l’extinction du capital des emprunts
en cours et futurs. Les montants des emprunts de la dette actuelle comprennent les deux emprunts
évoqués précédemment non encore encaissés le 1er janvier 2019.
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II.

Effectifs de la collectivité

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

Nombre

ETP*

Ville

293

262,50

Théâtre / Salle des fêtes

10

8,60

Hall des expositions

4

3,10

307

274,2

Nombre

ETP

248

231,61

Théâtre / Salle des fêtes

9

7,60

Hall des expositions

2

1,10

259

240,31

Nombre

ETP

Ville

45

30,89

Théâtre / Salle des fêtes

1

1

Hall des expositions

2

2

48

33,89

TOTAL
* Equivalent Temps Plein

dont Fonctionnaires titulaires et stagiaires
Ville

TOTAL
dont non titulaires occupant un emploi permanent

TOTAL

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

12

19

31

Filière technique

2

4

158

Filière culturelle

3

8

4

Filière animation

0

3

1

Filière sociale

1

0

9

Filière police

0

1

3

18

35

206

TOTAL

23

Fonction publique territoriale
10 %
14 %
76 %

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie C

Saint-Lô
7%
13,5 %
79,5 %

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

307 agents

Femmes

Hommes

161

146

52,4 %

47,6 %

Présentation détaillée des effectifs par filière
FILIÈRE ADMINISTRATIVE

67 agents

FILIÈRE TECHNIQUE

172 agents

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

53

14

71

101

79,1 %

20,9 %

41,3 %

58,7 %

FILIÈRE CULTURELLE
Femmes
19
52,8 %

36 agents
Hommes
17
47,2 %

FILIÈRE ANIMATION
Femmes
2
22,2 %

9 agents
Hommes
7
77,8 %

FILIÈRE SOCIALE
Femmes
10
100 %

10 agents
Hommes
0
0%

FILIÈRE POLICE MUNICIPALE
4 agents
Femmes
Hommes
1
3
25 %
75 %

CABINET
Femmes
0
0%

1 agent
Hommes
1
100 %

EMPLOIS AIDÉS
Femmes
5
62,5 %

8 agents
Hommes
3
37,5 %
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4) RÉPARTITION DES EFFECTIFS TITULAIRES ET NON TITULAIRES
Les tableaux qui suivent permettent de mesurer le nombre d’agents titulaires et non titulaires, par filière,
par sexe et par modalité d’exercice du temps de travail. Les pourcentages sont donnés par catégorie. Les
données intègrent tous les services de la Ville, même si leur financement est assuré dans le cadre des
budgets annexes (théâtre, parc des expositions). Dans l’ensemble des filières, l’emploi de titulaires domine
par rapport à l’emploi de non titulaires, à l’exception des filières animation et culturelle. Ceci s’explique
par la remunicipalisation de l’école de musique qui s’est traduite par la reprise, en CDI, des enseignants qui
le souhaitaient et qui ne bénéficiaient pas du statut de fonctionnaire.

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

240,31

Agents non titulaires

33,89

Total

274,2

FILIÈRE ADMINISTRATIVE
TITULAIRES
Femmes
50
80,6 %

67 agents
21,8 %
NON TITULAIRES
Femmes
Hommes
3
2

Hommes
12
19,4 %

60 %

40 %

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

41
82 %

2
4%

7
14 %

12
100 %

0
0 %

0
0%

3
100 %

0
0%

0
0%

2
100 %

0
0%

0
0%

FILIÈRE TECHNIQUE
TITULAIRES
Femmes
67
41,9 %

172 agents
56 %
NON TITULAIRES
Femmes
Hommes
9
3
75 %
25 %

Hommes
93
58,1 %

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

34
50,7%

2
3%

31
46,3%

89
95,6%

2
2,2 %

2
2,2 %

1
11,1%

8
88,9%

0
0%

3
100 %

0
0%

0
0%

FILIÈRE CULTURELLE
TITULAIRES
Femmes
Hommes
9
6
25 %
%
Temps
complet

T. non
complet

8
1
88,9% 11,1%

36 agents
11,72 %
NON TITULAIRES
Femmes
Hommes
10
11
%
%

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

0
0%

3
50 %

3
50 %

0
0%

2
20 %

8
80 %

0
0%

1
9,1 %

10
90,9%

0
0%
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FILIÈRE ANIMATION
TITULAIRES
Femmes
Hommes
2
2
50 %
50 %

9 agents
2,9 %
NON TITULAIRES
Femmes
Hommes
5
0
100 %
0%

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

1
50 %

1
50 %

0
0%

2
100 %

0
0%

0
0%

5
100 %

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

FILIÈRE SOCIALE

10 agents
3,3 %
NON TITULAIRES
Femmes
Hommes
1
0
100 %
%

TITULAIRES
Femmes
9
100 %

Hommes
0
0%

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

Temps
complet

T. non
complet

Temps
partiel

8
88,9%

0
0%

1
11,1%

0
0%

0
0%

0
0%

1
100 %

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

0
0%

FILIÈRE POLICE MUNICIPALE (PAS DE NON TITULAIRES)
Femmes
1
25 %

4 agents
Hommes
3
75 %

1,3 %

Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

1
100 %

0
%

0
%

3
100 %

0
0%

0
0%

1 agent
Hommes
1
100 %

0,3 %

CABINET (POSTE NON TITULAIRE)
Femmes
0
0%
Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

0
0%

0
0%

0
0%

1
100 %

0
0%

0
0%

8 agents
Hommes
3
37,5 %

2,6 %

Temps non complet

Temps partiel

EMPLOIS AIDÉS (POSTES NON TITULAIRES)*
Femmes
5
62,5 %
Temps complet

Temps non complet

Temps partiel

Temps complet

2
3
0
3
0
0
40 %
60 %
0%
100 %
0%
0%
* La réforme du dispositif des emplois aidés engendre une diminution progressive de ce type de contrats
au sein de la collectivité.
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 5 février 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du
12 février 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
10 abstentions :


Mesdames et messieurs Virlouvet, Lanon, Boisgerault, Ph.
F. Levavasseur, Métral, Le Gendre, Girod-Thiébot, Lejeune, Villeroy.

Levavasseur,

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

Délibération n°2019-02 – ACCORD DE CAUTION BANCAIRE POUR L'EMPRUNT CONTRACTÉ PAR
LE C.C.A.S. POUR LA RÉHABILITATION DE L'IMMEUBLE DE LA RUE JEAN DUBOIS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
Par délibération n° 2018-074 du 25 septembre 2018, le Conseil municipal a autorisé le CCAS à
contractualiser avec un établissement bancaire en vue du financement des travaux de réhabilitation de
l’immeuble situé Rue Jean Dubois et destiné à accueillir son siège administratif.
L'accord a été donné dans les conditions suivantes : emprunt à taux fixe au taux de 1,47 % avec échéances
trimestrielles dégressives sur une durée de 15 ans.
L’offre prévoyait la possibilité pour l'établissement bancaire de demander comme garantie la caution de la
commune de Saint-Lô, ce qui est aujourd'hui le cas.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 13 février 2019,
La délibération du Conseil municipal du 25 septembre 2018 ne mentionnant pas explicitement ce point,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité
2 abstentions : Madame Métral, Monsieur Franck Levavasseur.
- ACCORDE la garantie de la Ville de Saint-Lô pour le prêt conclu à hauteur du montant de 1 100 000 €
entre le Crédit Mutuel et le CCAS,
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toute mesure pour mettre en œuvre cette décision.
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Délibération n°2019-03 – PERSONNEL MUNICIPAL
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des ressources humaines
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
1. Besoin saisonnier aux musées municipaux
Monsieur le Maire expose que l’organisation de l’accueil des musées municipaux a fait l’objet d’un examen
attentif afin de répondre au plus juste aux besoins du service sur la saison haute en termes de fréquentation
par le public.
Il s’avère qu’au regard des postes et des effectifs affectés aux musées, il est nécessaire d’avoir recours à un
agent en contrat à durée déterminée à hauteur de 30 heures hebdomadaires sur la période du 1 er avril au
31 octobre pour répondre à un accroissement saisonnier d’activité comme le prévoit l’article 3 2°) de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Cet emploi serait rémunéré en référence à la grille indiciaire des adjoints territoriaux du patrimoine
(catégorie C – filière Culturelle).
2. Inscription de deux emplois relevant du cadre d’emplois des adjoints d’animation
Recrutement d’un référent de parcours P.R.E./animateur C.M.J.
Afin d’accompagner les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.), de les aider dans leurs
initiatives et après avoir eu recours à des contrats aidés sur la période 2015 / 2018, le Conseil municipal
avait validé le 25 septembre 2018 l’engagement d’un volontaire en service civique via un
conventionnement avec la Mission Locale.
Compte tenu de l'absence de candidature, il est proposé de recruter un agent sur un grade d’adjoint
d’animation principal de 2ème classe pour assurer les missions suivantes :
-

animer le C.M.J. (commissions et groupes thématiques),
assurer des permanences le mercredi après-midi, et le samedi lors des petites vacances scolaires,
aider les jeunes à mettre en œuvre leurs projets (journal, visites et sorties, actions…),
organiser les élections tous les 2 ans en lien avec les établissements scolaires.

Le temps de travail hebdomadaire relatif à cette mission d’animation au sein du C.M.J. est estimé à 17,5
heures.
Il est par ailleurs proposé de rapprocher cette fonction de celle du futur référent Projet de Réussite
Educative (P.R.E.) qui assure des missions de médiation sociale auprès d’enfants et familles des deux
quartiers prioritaires. Le temps de travail dédié à cette fonction liée au P.R.E. est estimé à 17,5 heures
hebdomadaires.
Les compétences requises et l’organisation du travail de ces deux mi-temps étant compatibles, il est
pertinent de créer un poste à temps complet au grade d’adjoint d’animation principal de 2 ème classe
(catégorie C, filière Animation).
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3. Suppression d’un grade d’animateur à temps complet et inscription d’un grade d’adjoint d’animation
Dans le cadre du P.E.D.T. (Projet Educatif Du Territoire), le Conseil municipal en date du 7 novembre 2016
avait décidé la création d’un poste d’animateur (catégorie B, filière Animation).
Au regard de la situation de l’agent recruté pour occuper ce poste, il est nécessaire de supprimer le grade
d’animateur (catégorie B, filière Animation) à temps complet et de créer un grade d’adjoint d’animation à
temps complet (catégorie C, filière Animation).
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 5 février 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle ressources et administration générale en date du
12 février 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
-

MODIFIE le tableau des emplois tel que mentionné ci-dessus.

Délibération n°2019-04 – AVENANT N°1 À LA CONVENTION D'ABATTEMENT DE LA TAXE
FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES DE MANCHE HABITAT SUR LES QUARTIERS PRIORITAIRES
DE LA DOLLÉE ET DU VAL SAINT-JEAN
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Dans le cadre de la politique de la Ville, les organismes HLM peuvent bénéficier d’un abattement de 30%
de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles situés dans les quartiers prioritaires.
Cet abattement est accordé sous réserve de l’engagement des organismes HLM à réaliser des actions
permettant d’améliorer le cadre de vie des habitants : actions qui doivent constituer une qualité de service
renforcé.
Une convention passée entre Manche Habitat, l’Etat, la Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo a donc été
approuvée par la délibération du Conseil municipal en date du 12 avril 2016 et signée le 27 juin 2016.
L’objet du présent avenant est de réviser le programme d’actions pour la période 2019-2020 en fonction
du nouveau plan stratégique du patrimoine de Manche Habitat et de l’étude de programmation urbaine
initiée en 2016 sur le quartier de la Dollée.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en
date du 13 février 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
- APPROUVE un abattement de 30 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles
situés dans les quartiers prioritaires – sous réserve de l'engagement des organismes HLM - à réaliser
des actions permettant d'améliorer le cadre de vie des habitants.
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Délibération n°2019-05 - PROJET DE RÉGULATIONS FONCIÈRES AVEC LE DÉPARTEMENT DE LA
MANCHE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Le présent rapport a pour objet de soumettre un projet de régularisations foncières sur des emprises de
voirie :
-

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

-

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

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

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

-

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

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en
date du 13 février 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
-

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

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

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

-

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

- CLASSE dans le domaine privé communal l’ensemble desdites parcelles.
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Délibération n°2019-06 - MÉDIATHÈQUE : RÈGLEMENT
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Médiathèque
Rapporteur : Monsieur Valentin GOETHALS

En vue de la réouverture de la médiathèque de la place du Champ de Mars le 3 mai 2019, il a été établi un
nouveau règlement intérieur, une charte numérique et une charte d’utilisation des espaces jeux vidéo.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
13 février 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité.

- APPROUVE le règlement intérieur de la médiathèque ;
- APPROUVE la charte numérique de la médiathèque ;
- APPROUVE la charte d’utilisation de l’espace jeux vidéo de la médiathèque.

45

I. RÈGLEMENT INTÉRIEUR

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

Inscriptions :

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

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

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

II. CHARTE NUMÉRIQUE

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

10 postes informatiques dont 1 poste PMR
4 postes informatiques « Accès minute »
2 postes informatiques dans l’espace jeunesse dédiés aux enfants de moins de 12 ans
2 portables, pour une consultation sur place
10 tablettes numériques à consulter sur place
2 tablettes numériques dédiées à la presse
2 tablettes numériques dédiées à la musique
1 tablette numérique dédiée à la bande dessinée
5 tablettes numériques fixes dans l’arbre à tablettes de l’espace jeunesse
8 liseuses pour une consultation sur place ou empruntées à domicile
2 bornes tactiles
Connexion wifi
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2 – Conditions générales d’accès :
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

3 – Modalités de consultation :
•

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

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

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

Les réservations se font sur place ou par téléphone.
•

•

« Accès minute » : l’accès internet sur les 4 PC situés dans l’espace presse est limité à une durée de
30 m afin de répondre aux besoins ponctuels et courts (type impressions billets de transport, CV,
etc.)
Un maximum de deux personnes par PC ou tablette est autorisé.
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4 – Usages autorisés :




L'usager peut accéder à tous les services d'internet dans le cadre d'une utilisation n'allant pas à
l'encontre de la législation en vigueur.
L'usager peut utiliser les logiciels installés sur le poste ou les tablettes ou accéder à des outils
bureautiques pour créer ou télécharger des documents.
L'usager peut sauvegarder ses données sur clé USB ou autre support de stockage.

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




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

Chaque usager est responsable :













De sa session de travail.
De ses propos tenus sur Internet.
De l'utilisation du matériel dont il dispose.
La session est individuelle. Un tiers ne peut utiliser la session d'un autre usager.
Tout problème technique doit être signalé au personnel de la médiathèque.
Il est interdit de télécharger des programmes et de modifier la configuration des équipements, de
modifier ou de désinstaller les applications installées ou de contourner les restrictions des logiciels
paramétrés.
La médiathèque ne peut être tenue responsable de la perte de données liées à une mauvaise
utilisation.
La médiathèque ne garantit pas et n'est en aucun cas responsable de la qualité et de la validité des
informations recueillies par l'utilisateur sur Internet.
La confidentialité des informations et leur fiabilité sur le net n'étant pas assurée, la navigation et
l'envoi de toute information nominative s'effectue sous l'entière responsabilité de l'utilisateur.
Il est interdit de donner l'adresse électronique de la médiathèque pour toute communication avec
un site web.
Pour leur protection, les mineurs ne doivent en aucun cas laisser sur internet des informations à
caractère nominatif ou personnel.
Il est recommandé de se déconnecter après l'utilisation des réseaux sociaux, et de veiller à fermer
l'accès aux messageries personnelles afin de garder la confidentialité des messages et d'éviter leur
utilisation à mauvais escient.
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Le non-respect des règles :
La médiathèque se réserve un droit de regard sur l'activité des utilisateurs : le personnel pourra interrompre
la séance et suspendre à titre temporaire ou définitif le droit d'accès à Internet en cas de manquement aux
règles mentionnées ci-dessus.
Conformément à la loi n°2006-64 du 23/01/2006 relative à la lutte contre le terrorisme et en vertu de
l'article 277-24 du code pénal, toute consultation illicite sera communiquée aux autorités compétentes.
Il est rappelé que la municipalité et le personnel de la médiathèque déclinent toute responsabilité en cas
de fraudes, d'utilisations malveillantes.
5 – Conditions d'accès au WIFI :






La médiathèque est équipée de bornes WIFI permettant aux usagers de connecter leurs matériels
informatiques (smartphone, tablette, ordinateur portable) à Internet, via le portail captif de la
médiathèque, pendant les horaires d'ouverture au public.
Cet accès est libre et gratuit.
Pour se connecter au réseau WIFI, l'utilisateur devra renseigner soit son numéro de carte adhérent,
soit un code d'accès temporaire qu'il recevra par sms, sur son téléphone portable.
La médiathèque n'est en aucun cas responsable desdits équipements. Les utilisateurs de ce service
doivent être autonomes et responsables dans la configuration réseau de son matériel et dans sa
protection.
Les mineurs restent sous la responsabilité de leurs parents ou représentants légaux.

6 – Conditions d'utilisation des tablettes et liseuses :







L'utilisation des tablettes est restreinte à l'enceinte de la médiathèque.
Lors de l'emprunt, les tablettes seront enregistrées sur les comptes des adhérents. Pour les nonadhérents, une pièce d'identité sera demandée et sera restituée au retour de la tablette
empruntée.
Lors du premier emprunt, l'usager devra signer la charte et l'autorisation parentale pour les
mineurs.
5 tablettes sont réservées aux enfants de moins de 12 ans, proposées sans connexion Internet avec
des applications ludiques et éducatives installées par les bibliothécaires, dans l'Arbre à tablettes.
Les liseuses peuvent être empruntées pour un usage dans l’enceinte de la médiathèque ou
empruntées à domicile. Le prêt à domicile, pour une durée de 4 semaines non renouvelable, est
réservé aux adhérents de la médiathèque, pour une utilisation privée.

Responsabilité de l'emprunteur :



Lors de la consultation, les tablettes sont sous l'entière responsabilité de l'adhérent qui ne doit pas
laisser le matériel sans surveillance.
L'emprunteur s'engage à informer la médiathèque de tout incident ou de toute panne ayant affecté
la tablette et à ne pas modifier les contenus.

Toute perte ou dégradation d'une partie ou de la totalité du matériel engage la responsabilité de
l'utilisateur ou de son représentant légal, qui devra le remplacer à l'identique par du matériel neuf.
Les bibliothécaires sont à votre disposition pour une aide ponctuelle à l'utilisation.
Le personnel est également chargé de veiller au bon fonctionnement du matériel et au respect du
règlement.
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CHARTE DES RESSOURCES NUMÉRIQUES
A remplir par l’utilisateur et à conserver par la médiathèque
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………...
déclare avoir pris connaissance de la présente charte d’utilisation des services numériques proposés par la
Médiathèque de Saint-Lô, et m’engage à la respecter.
Date :
Signature
de l’abonnée (e)
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

OUI

NON

➢ les tablettes numériques

OUI

NON

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

Signature du parent ou représentant légal
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III. CHARTE D’UTILISATION DE L’ESPACE JEUX VIDEO

MÉDIATHÈQUE DE SAINT-LÔ
CHARTE D’UTILISATION DE L’ESPACE JEUX VIDÉO
Dans le cadre de ses missions, la médiathèque de Saint-Lô met à votre disposition un espace Jeux vidéo.
Cette charte a pour objet de préciser le fonctionnement de l’espace Jeux vidéo ainsi que les responsabilités
des utilisateurs.
•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

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

OUI

NON

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

A Saint-Lô, le …………………………..

Signature du parent ou représentant légal
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Délibération n°2019-07 - THÉÂTRE – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION
NORMANDIE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Théâtre
Rapporteur : Monsieur Valentin GOETHALS
Depuis 2009, la Ville de Saint-Lô porte un engagement fort en direction de la danse et des formes
chorégraphiées. Plus d’un quart de la programmation du théâtre de Saint-Lô est ainsi orienté vers la danse
et la plupart des compagnies régionales y sont programmées. Par le biais du théâtre municipal, la Ville
apporte ainsi un soutien aux équipes chorégraphiques régionales, accueille des résidences de créations,
propose des dates de premières de spectacles, prend part à des coproductions, afin de faire découvrir au
plus grand nombre la danse sous toutes ses formes.
Depuis 2015, le théâtre accueille en résidence une chorégraphe associée, dont la convention a été
renouvelée pour 3 ans en 2018 avec le Conseil départemental de la Manche et la Ville de Saint-Lô.
La Ville de Saint-Lô prévoit d'inscrire les crédits nécessaires à la mise en place de ces résidences
chorégraphiques sur le budget primitif annexe 2019 THÉÂTRE/ANIMATION CULTURELLE/ SAISON
THÉÂTRALE afin de poursuivre en 2019 cette politique.
A ce titre, la Ville sollicite un accompagnement financier de la Région Normandie qui peut s’élever à 8 000
€ pour l’exercice 2019.

Vu l'avis favorable de la commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
13 février 2019,

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

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du Conseil régional de Normandie une subvention
au taux le plus élevé possible.

Délibération n°2019-08 - MUSÉES MUNICIPAUX – DEMANDE DE SUBVENTIONS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Musées
Rapporteur : Monsieur Valentin GOETHALS
Les musées de Saint-Lô, porteurs de l'appellation "musée de France", mettent en œuvre des restaurations
et des acquisitions d'œuvres dans le cadre de leur politique scientifique. Ils sont également amenés à
organiser des projets culturels divers.
Ces actions peuvent faire l'objet de subventionnement de la part de l'État ou des collectivités territoriales
(Conseil régional de Normandie notamment).
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Vu l'avis favorable de la commission du pôle attractivité et développement territorial en date du mercredi
13 Février 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité

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

AUTORISE Monsieur le Maire à demander à la DRAC de Normandie, au Conseil régional de Normandie,
au Conseil départemental de la Manche, aux institutions européennes et à toute autre collectivité ou
organisme public, des subventions, au taux le plus élevé possible, pour tous les projets des musées
susceptibles de faire l'objet d'un financement.

Délibération n°2019-09 - VIE ASSOCIATIVE ACOMPTES SUR SUBVENTIONS 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Vie Associative
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD
Pour répondre à des besoins de trésorerie et de financement des dépenses de début d’année engagées par
les associations bénéficiaires de subventions municipales, il est nécessaire de procéder à des versements
d’acomptes, dans la limite de 50% du montant de la subvention accordée en 2018, et à valoir sur le vote de
la subvention de l’exercice 2019 pour :

1. Association pour la gestion et l’animation du Centre Nelson Mandela
acompte de 50% de la subvention 2018 : 25 735 €
subvention 2018 : 51 470 € (convention 2017/2018)
2. Association pour la gestion et l’animation du Centre social Marcel Mersier
acompte de 50% de la subvention 2018 : 27 642 €
subvention 2018 : 55 285 € (convention 2017/2020)
3. Association Ecran Sonique
acompte de 50% de la subvention 2018 : 93 905 €
subvention 2018 : 187 810 € (convention 2018/2021)
4. Association Art Plume
acompte de 50% de la subvention 2018 : 22 512 €
subvention 2018 : 45 025 € (convention 2017-2019)
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle attractivité et développement territorial en date du mercredi
13 Février 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité


AUTORISE le versement d'acomptes aux associations susnommées, dans la limite de 50% du
montant de la subvention accordée en 2018, et à valoir sur le vote de la subvention de l'exercice
2019.

Délibération n°2019-10 - CRÉATION D'UN TERRAIN FAMILIAL POUR LES GENS DU VOYAGE À
SAINT-LÔ
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la cohésion sociale
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET

Saint-Lô Agglo assure la compétence de la gestion des aires d’accueil des gens du voyage depuis 2005.
Un schéma départemental établi à l’époque prescrivait la création d’un terrain d’accueil de 25 places
équipées de blocs sanitaires individuels. En 2006, était construite sur le site "Xavier Antoine" à Saint-Lô une
aire d’accueil dont la gestion est depuis assurée en régie par les services de Saint-Lô Agglo.
Une révision du schéma départemental est actuellement menée par les services de l’Etat. Elle prend en
compte une évolution des comportements des gens du voyage : un phénomène de sédentarisation en
progression, des grands rassemblements estivaux concentrés sur les territoires littoraux, des difficultés
constantes pour la scolarisation des enfants.
Partant de ce diagnostic, le schéma départemental prescrira pour le territoire de Saint-Lô Agglo :


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



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

Etant donné le faible besoin en terme de grand rassemblement, le territoire de Saint-Lô Agglo n’est pas
concerné par la création d’une aire de grand passage.
Le terrain familial, qui pourrait être localisé sur le site de l’aire actuelle, permettra de mieux gérer l’accueil
des gens du voyage. Dans le même temps, il est prévu que le terrain « classique » soit rénové pour répondre
à l’évolution des attentes de cette population.

59

Des financements sont mobilisés par l’Etat pour les terrains familiaux. Le montant de subvention attendu
est de 70 % de la dépense hors taxes, avec un plafonnement par emplacement.
Saint-Lô Agglo souhaite proposer au Conseil communautaire d’approuver le principe de création d’un
terrain familial pour les gens du voyage à Saint-Lô afin de bénéficier des financements de l’Etat.
Dans ce cas, il faut qu’une délibération soit concomitamment proposée au vote du Conseil municipal de
Saint-Lô, commune d’accueil.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle ressources et administration générale en date du
12 février 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
-

APPROUVE le principe de création d'un terrain familial en faveur des gens du voyage.

Délibération n°2019-11 - LOGEMENTS PROPRIÉTÉS DE LA VILLE DE SAINT-LÔ INDEXATION DES
LOYERS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la modernisation de l'administration et de la relation citoyenne
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
La Ville de Saint-Lô est propriétaire de plusieurs logements et garages qui, loués, restent en gestion Ville de
Saint-Lô.
Il est annuellement proposé de revaloriser l’indexation des loyers de ces logements et garages, selon la base
des augmentations de loyers que Manche Habitat appliquera pour l’année 2019, soit un taux de 1,25 %
basé sur l’indice de référence des loyers.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du mercredi 13 Février 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité.
-

AUTORISE la revalorisation de l’indexation des loyers des logements et garages, propriétés de la
Ville de Saint-Lô, selon la base des augmentations de loyers que Manche Habitat appliquera pour
l’année 2019, soit un taux de 1,25 % basé sur l’indice de référence des loyers.
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Délibération n°2019-12 - TARIFS CIMETIÈRE 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la Modernisation de l'administration et de la relation citoyenne
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
Il est proposé que les tarifs du cimetière soient révisés pour une application à compter du
1er Mars 2019 selon les montants décrits dans le document en annexe.
L'évolution tarifaire proposée est motivée par l'évolution moyenne des coûts de fonctionnement du
cimetière de + 1% (entretien zéro phyto, travaux annuels de reprises des concessions échues et non
renouvelées…).

Ci-dessous, un tableau récapitulant l'évolution des tarifs depuis 2014 :

* Les vacations de police sont versées directement au budget de l'Etat.
1/3 des produits des concessions sont reversés au C.C.A.S.
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 13 février 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
-

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

CIMETIÈRE MUNICIPAL
TARIFS 2019

1.

2.

1. Applicables à compter du 1er mars 2019
2. Délibération du Conseil Municipal du 26 Février 2019
Taxe d'inhumation, dépôt ou scellement d’urne,
dispersion de cendres :
30.00 euros
Droit de caveau provisoire :
4.1 Redevance journalière les 10 premiers jours
4.2 Redevance journalière au-delà de 10 jours

3.

7.00 euros
1.00 euro

Concessions de terrains :
3.1 Concession de 15 ans
3 m2
6 m2
au-delà de 6 m2, par m2

105.00 euros
260.00 euros
70.00 euros

3.2 Concession trentenaire
3 m2
6 m2
au-delà de 6 m2, par m2

210.00 euros
520.00 euros
140.00 euros

3.3 Concession cinquantenaire
3 m2
6 m2

4.

Concession de columbarium ou de caveau urne :
4.1
4.2

5.

870.00 euros
2200.00 euros

Concession de 15 ans
Concession de 30 ans

Fourniture de case columbarium ou de caveau urne :
Vacation de Police
23.00 euros

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

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

Sans entrée
GRATUIT

De 7 ans à 17 ans inclus

4€

2€

18 ans et plus

6€

3€

Ces participations seront encaissées en chèques ou en espèces sur la régie de recettes du Point Ferro.
L’animateur dispose également d’une régie d’avances pour les dépenses en espèces auprès des prestataires
n’acceptant pas les bons d’engagements.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 22 janvier 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 13 février 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité.
-

AUTORISE la reconduction à compter du 1er décembre 2018, la participation des familles aux
activités extérieures selon les tarifs décrits dans le tableau ci-dessus

Délibération n°2019-14 - PROJET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la cohésion sociale et du CCAS
Rapporteur : Madame Géraldine PAING

Lors du Copil du Contrat de Ville du 27 mars 2018, le projet de Programme de Réussite Educative (PRE) a
été retenu et doté d’une enveloppe financière de 4 000€. La Ville de Saint-Lô a ainsi décidé d’organiser sa
mise en place pour la rentrée scolaire 2019-2020.
La présente note vise à préciser les contours de ce dispositif et à proposer des modalités de mise en œuvre.
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1. Le dispositif
Le PRE a pour objectif de mutualiser les compétences de l'ensemble des partenaires d’un territoire afin
d'aider les enfants dans leur parcours de réussite scolaire et d'insertion sociale en prenant en compte leur
environnement social et familial ainsi que la singularité de leur situation.
Ce dispositif permet un accompagnement individualisé :
- des enfants de 2 à 12 ans présentant des signes de fragilité ou ne bénéficiant principalement pas d'un
environnement social, familial ou culturel favorable à leur développement et habitant dans un
quartier Politique de la Ville,
- des familles habitant prioritairement dans un quartier Politique de la Ville dans leur action éducative.
La méthode consiste à :
- suivre les enfants de manière individualisée, ainsi que les familles,
- mobiliser l'ensemble des partenaires (sociaux, éducatifs, associatifs…) en Equipe Pluridisciplinaire de
Soutien (EPS) pour mettre en place un parcours personnalisé en apportant des solutions adaptées
aux besoins de l’enfant et des familles, complémentaires des aides classiques de droit commun.

Définition du parcours personnalisé de réussite éducative1

Schéma d'accompagnement de l’enfant2

1
2

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

LES MISSIONS

Cadrage :
L'équipe PRE
Julia Dermilly
coordonnatrice PRE

Orientations, Objectifs,
Missions du PRE

Budget :

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

Financement et répartition
des crédits
Les partenaires de terrain

Bilan et évaluation :

Véronique Coulée, Présidente de l’Association
pour la gestion et l'animation du centre Nelson
Mandela

Des parcours des
situations et actions
menées

Gérard Pointeau, Président de l’Association
pour la gestion et l'animation du centre Social
Marcel Mersier

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

2.3 - Equipe Pluridisciplinaire de Soutien (EPS)
L'Equipe Pluridisciplinaire de Soutien est une instance qui réunit des professionnels issus de plusieurs
domaines (éducation, enseignement, santé, social, culture, loisir...).
Elle a pour principe de croiser les compétences de chacun afin d'identifier les difficultés de l'enfant, de
poser un diagnostic, de proposer un parcours adapté à sa situation et de suivre son évolution.
La mobilisation des différents membres de l’EPS est essentielle à la réussite du projet car elle favorise la
mutualisation des compétences et le croisement des approches professionnelles.
L'EPS sera composée de professionnels permanents (un titulaire, un suppléant) :
-

l'équipe du PRE,
un référent famille des centres sociaux de la Ville de Saint-Lô,
un directeur des établissements scolaires du 1er degré des quartiers Politique de la Ville,
l'infirmière scolaire,
un travailleur social du territoire (Conseil départemental, CCAS, CAF…),
un professionnel de la Maison des Adolescents,

Cette équipe pourra être complétée par d'autres professionnels selon le besoin d'apport de technicités et
de connaissances des situations présentées.
Aussi, pour permettre aux institutions (Inspection Académique, Conseil départemental de la Manche, SaintLô Agglo) de s’impliquer dans le projet, il est important de leur présenter le dispositif en précisant les
objectifs, le contenu, les rôles de chacun, les différentes étapes et leur nécessaire mobilisation.
Pour garantir la confidentialité des informations partagées, une charte sera co-construite avec les membres
du Copil et devra être acceptée par les partenaires participant à l'EPS.
Cette charte encadrera :
- l'échange d'informations personnelles entre les acteurs du P.R.E,
- la confidentialité des informations
- le secret professionnel partagé
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3. Les référents du PRE
3.1 - Le coordinateur PRE
Le coordinateur a pour rôle d'élaborer le Projet de Réussite Educative, de structurer et d'animer le réseau
d'acteurs et de coordonner sa mise en œuvre. Il assure par ailleurs son suivi financier en gérant notamment
une régie de dépenses pour financer les actions à destination des enfants et des familles. Enfin, il
accompagne et oriente le référent de parcours dans le suivi des situations individuelles.
Il est proposé de confier cette fonction à Julia Dermilly en complément de la coordination du PEDT, et ce,
avec une révision de sa fiche de poste (voir annexe 1 : fiche de poste coordinateur PEDT et PRE). 1/3 de son
ETP serait ainsi consacré à la coordination du PRE.
Pour professionnaliser le coordinateur, un plan de formation est proposé par le CNFPT en partenariat avec
la CGET en 2019.
Par ailleurs, des temps d'échange et de travail pour les acteurs du PRE sont régulièrement proposés par le
centre de ressources Politique de la Ville de Normandie, "Normanville".

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

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

Organigramme P.R.E
Janvier 2019

… lien fonctionnel

Maire
François Brière

Directeur général des services
Christophe Fyad

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

Directeur du service
Education

Directrice de la Cohésion
Sociale

Clément Nignol

Edwige Renault

Coordinatrice P.R.E

Référent de parcours P.R.E

Julia Dermilly

En attente de recrutement

Cette organisation suppose :
- un arrêté de création d'une régie de dépense avec une enveloppe budgétaire pour gestion des fonds
(500 €) confiée à la coordinatrice en gestion,
- un passage en Comité Technique,
- une révision de fiche de poste de la coordinatrice du PEDT,
- la création du poste et le recrutement du référent de parcours rattaché à la Direction de la Cohésion
Sociale.
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5. Le budget ville (direction de la cohésion sociale)
Charges
60 - Achats
prestation de services
achats matières et fournitures
autres fournitures
61 - services extérieurs
documentation
62 - Autres services extérieurs
rém. intermédiaires / honoraires
64 - charges de personnel
rémunérations
charges sociales
TOTAL

montant
4 000,00 €
3 000,00 €
500,00 €
500,00 €
200,00 €
200,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
17 000,00 €
13 600,00 €
3 400,00 €
23 200,00 €

Poste 1/3 Coordinateur sur 12 mois :

10 000,00 €

Poste 1/2 référent sur 7 mois :

7 000,00 €

produits

montant
- €

74 - Subventions
BOP 147*
Ville de Saint-Lô

23 200,00 €
4 000,00 €
19 200,00 €

TOTAL

23 200,00 €

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 5 février 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 13 février 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité.

- VALIDE la création du PRE et du mode organisationnel proposé,
- VALIDE l’évolution du poste de la coordinatrice PEDT intégrant 1/3 temps sur le PRE,
- VALIDE la création d’un poste de référent de parcours à mi-temps,
- VALIDE la création d’une régie d’avance pour permettre l’octroi d’aide financière aux familles
accompagnées,
- VALIDE l'attribution d'une enveloppe budgétaire pour la gestion du dispositif.
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Délibération n°2019-15 - ADHÉSION À L'ASSOCIATION NATIONALE DES DIRECTEURS DE
L'ÉDUCATION DES VILLES (ANDEV)
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de l’éducation
Rapporteur : Madame Géraldine PAING
Avec l’ouverture prochaine de la nouvelle école, le service Éducation souhaiterait pouvoir s’appuyer sur des
expériences menées dans d’autres collectivités pour développer les services rendus aux usagers et proposer
des solutions innovantes en matière d’Education.
L’Association Nationale des Directeurs de l’Éducation des Villes (ANDEV) qui regroupe 300 communes
adhérentes, aide justement les professionnels de l’Éducation à développer leurs politiques publiques en
favorisant la mise en réseau et l’échange d’expériences.
L’association anime ainsi dix réseaux régionaux qui sont des espaces de rencontre au sein desquels une
réflexion sur les pratiques quotidiennes est engagée et met à disposition de ses adhérents un fond
documentaire sur toutes les thématiques ayant trait à l’Education (Projet Educatif de Territoire, Projet de
Réussite Educative, financement des politiques éducatives locales…). Elle publie par ailleurs un bulletin
bimestriel sur l’actualité éducative et organise un congrès annuel qui traite des grands sujets actuels (2018 :
Education inclusive, un projet de société ; 2017 : Culture, éducation et transmission ; 2016 : La place des
parents).
Pour permettre au service Éducation de bénéficier de ce réseau et de toutes ces ressources, il est donc
proposé que la Ville de Saint-Lô adhère à cette association dont le montant de la cotisation annuelle s’élève
à 45 €.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 5 février 2019.
Vu l'avis favorable de la commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 13 février 2019,

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

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

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

Le Maire

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

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Registre des Délibérations
du Conseil Municipal

COMPTE RENDU DE SÉANCE
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 1er AVRIL 2019

L'an deux mil dix-neuf, le 1er AVRIL 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, PERROTTE, ENGUEHARD, LE BLOND,
PINCHON, GOETHALS, BRILLANT, CHOISY, IATAN, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PERRONNO,
PUTOT, LAFRÉCHOUX.
Mesdames et Messieurs VIRLOUVET, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe, LEVAVASSEUR
Franck, MÉTRAL, LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY.
POUVOIRS :
Mesdames et Monsieur PROVOST, PERRONNO, GIROD-THIEBOT, ont donné respectivement
pouvoir à Mesdames et Messieurs NOUET, PAING, LANON.
ABSENT :
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Monsieur Thierry LE BLOND est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance :
- Nombre de Conseillers Municipaux
- Nombre de Conseillers Municipaux présents
- Nombre de pouvoirs

: 33
: 25
: 7

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des
délibérations le 25 mars 2019.
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 8 avril 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 Thierry LE BLOND secrétaire pour la durée de la séance.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- DÉSIGNE Monsieur Thierry Le BLOND, secrétaire pour la durée de la séance.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FÉVRIER 2019
Monsieur François BRIÈRE, soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 26 février 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 26 février 2019.

Délibération n°2019-16-01 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE
RECEVEUR PRINCIPAL – EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET PRINCIPAL VILLE
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
CONSIDÉRANT :
-

L'ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour la
période du 01/01/2018 au 31/12/2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

-

L'exécution du Budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
et budgets annexes,

-

La comptabilité des valeurs inactives.

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19
mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
4 Abstentions : Mesdames MÉTRAL, BOISGERAULT, Messieurs LEVAVASSEUR Franck, LEVAVASSEUR
Philippe.
- APPROUVE le compte de gestion 2018, du budget principal de la ville, établi par Monsieur le
Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte Administratif.
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Délibération n°2019-16-02 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE
RECEVEUR PRINCIPAL – EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET ANNEXE HT. THÉÂTRE - NORMANDY
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
CONSIDÉRANT :
-

L'ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour la
période du 01/01/2018 au 31/12/2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

-

L'exécution du Budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
et budgets annexes,

-

La comptabilité des valeurs inactives.

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19
mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
4 Abstentions : Mesdames MÉTRAL, BOISGERAULT
LEVAVASSEUR Philippe.
-

et

Messieurs

LEVAVASSEUR

Franck,

APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget annexe H.T. pour le THÉÂTRE et le
NORMANDY établi par Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au
Compte Administratif.

Délibération n°2019-16-03 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE
RECEVEUR PRINCIPAL – EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET ANNEXE HT. DU PÔLE MÉDICAL
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances

CONSIDÉRANT :
-

L'ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour la
période du 01/01/2018 au 31/12/2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

-

L'exécution du Budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
et budgets annexes,

-

La comptabilité des valeurs inactives.
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19
mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
4 Abstentions : Mesdames MÉTRAL, BOISGERAULT, Messieurs LEVAVASSEUR Franck, LEVAVASSEUR
Philippe.
- APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget annexe H.T. du PÔLE MÉDICAL établi par
Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte
Administratif.

Délibération n°2019-16-04 – APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE
RECEVEUR PRINCIPAL – EXERCICE 2018 POUR LE BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES
RONCHETTES
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE

CONSIDÉRANT :
-

L'ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour la
période du 01/01/2018 au 31/12/2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

-

L'exécution du Budget de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
et budgets annexes,

-

La comptabilité des valeurs inactives.

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19
mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
4 Abstentions : Mesdames MÉTRAL, BOISGERAULT, Messieurs LEVAVASSEUR Franck,
Philippe.

LEVAVASSEUR

- APPROUVE le compte de gestion 2018 du budget annexe H.T. pour le Hall des
RONCHETTES établi par Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont
identiques au Compte Administratif.
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Délibération n°2019-16-05 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 –
BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING
Le résultat du budget général de l'exercice 2018 se présente au 31 Décembre 2018 de la façon suivante :
INVESTISSEMENT
539,42
203,81
743,23
089,41
0,00
7 927 089,41

9 198
489
9 687
7 927

DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018

€
€
€
€
€
€

RESULTAT global d'investissement

-1 760 653,82 €

Excédent sur report
Résultat net d'investissement après
incorporation des reports

948 215,03 €
-812 438,79 €

FONCTIONNEMENT
19 973 579,28
0,00
19 973 579,28
23 150 088,74
618 549,92
23 768 638,66

DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018

€
€
€
€
€
€

3 795 059,38 €

RESULTAT global de fonctionnement

-812 438,79 €

Déficit d 'investissement à couvrir

2 982 620,59 €

Excédent global de clôture

La section d'investissement du budget général de la Ville présente un solde
d'exécution déficitaire pour l'exercice 2018 de :
- 1 271 450,01 €
Le déficit antérieur était de :
Le déficit cumulé de la section d'investissement
est donc de :
il est à corriger du solde des restes à réaliser de :

- 489 203,81 €
- 1 760 653,82 €
948 215,03 €

Le déficit cumulé avec les restes à réaliser de la section d'investissement
est de :
- 812 438,79 €
La section de fonctionnement du budget général de la Ville présente un résultat de
l'exercice de :
3 176 509,46 €
L'excédent antérieur était de :
Le résultat global de fonctionnement est donc de :

618 549,92 €
3 795 059,38 €

Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)
de l'exercice 2018 est de :
2 982 620,59 €
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
19 mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
8 abstentions :

Mesdames GIROD-THIEBOT, LANON, MÉTRAL, BOISGERAULT, Messieurs LEGENDRE,
VIRLOUVET, LEVAVASSEUR Philippe, LEVAVASSEUR Franck.

 PREND ACTE que les 812 438,79 € de déficit d'investissement seront repris au compte 001 du
budget 2019.

Délibération n°2019-16-06 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 –
BUDGET ANNEXE HT. DU THÉÂTRE NORMANDY
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING
Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2018 se présente au 31 Décembre 2018 de la façon
suivante :

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018

125 621,31
0,00
125 621,31
176 882,86
111 699,65
288 582,51

€
€
€
€
€
€

RESULTAT global d'investissement

162 961,20 €

Déficit sur report
Résultat net d'investissement après
incorporation des reports

-3 535,00 €
159 426,20 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018

919 972,97
0,00
919 972,97
919 972,97
0,00
919 972,97

€
€
€
€
€
€

RESULTAT global de fonctionnement

0,00 €

Déficit d 'investissement à couvrir

0,00 €

Excédent global de clôture

159 426,20 €
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La section d'investissement du budget annexe du Théâtre-Normandy présente
un solde d'exécution excédentaire pour l'exercice 2018 de :

51 261,55 €

L’excédent antérieur était de :

111 699,65 €

L’excédent cumulé de la section d'investissement
est donc de :

162 961,20 €

il est à corriger du solde des restes à réaliser de :

- 3 535,00 €

L’excédent cumulé avec les restes à réaliser de la
section d'investissement est de :

159 426,20 €

La section de fonctionnement du budget annexe du Théâtre-Normandy
présente un résultat de l'exercice de :

0,00 €

L'excédent antérieur était de :

0,00 €

Le résultat global de fonctionnement est donc de :

0.00 €

Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)
de l'exercice 2018 est de :

159 426,20 €

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19
mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
3 abstentions : Mesdames MÉTRAL, BOISGERAULT et Monsieur LEVAVASSEUR Philippe.


APPROUVE les résultats qui viennent de vous être exposés.
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Délibération n°2019-16-07 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 –
BUDGET ANNEXE HT. POUR LE HALL DES RONCHETTES
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING
Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2018 se présente au 31 Décembre 2018 de la façon
suivante :
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018

25 337,78
0,00
25 337,78
41 495,27
33 290,37
74 785,64

€
€
€
€
€
€

RESULTAT global d'investissement

49 447,86 €

Déficit sur report
Résultat net d'investissement après
incorporation des reports

-19 731,88 €
29 715,98 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018
RESULTAT global de fonctionnement
Déficit d 'investissement à couvrir
Excédent global de clôture

542 985,50
0,00
542 985,50
539 472,21
5 835,37
545 307,58

€
€
€
€
€
€

2 322,08 €
0,00 €
32 038,06 €

La section d'investissement du budget annexe Hall des Ronchettes présente un solde d'exécution
excédentaire pour l'exercice 2018 de :
16 157,49 €
L’excédent antérieur était de :
L’excédent cumulé de la section d'investissement est donc de :
il est à corriger du solde des restes à réaliser de :

33 290,37 €
49 447,86 €
- 19 731,88 €

L’excédent cumulé avec les restes à réaliser de la section d'investissement est de : 29 715,98 €
La section de fonctionnement du budget annexe Hall des Ronchettes présente
un résultat de l'exercice de :

- 3 513,29 €

L'excédent antérieur était de

5 835,37 €

Le résultat global de fonctionnement est donc de

2 322,08 €

Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)
de l'exercice 2018 est de :

32 038,06 €
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19
mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
4 abstentions : Mesdames BOISGERAULT, MÉTRAL, Messieurs LEVAVASSEUR Philippe,
LEVAVASSEUR Franck.
-

APPROUVE les résultats qui viennent de vous être exposés.

Délibération n°2019-16-08 – RAPPORT DE PRÉSENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 –
BUDGET ANNEXE HT. DU PÔLE MÉDICAL
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING
Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2018 se présente au 31 Décembre 2018 de la façon
suivante :
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018

35 361,20 €
0,00 €
35 361,20 €
19 801,24 €
659,41 €
20 460,65 €

RESULTAT global d'investissement

-14 900,55 €

Excédent sur report
Résultat net d'investissement après
incorporation des reports

0,00 €
-14 900,55 €

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018
RESULTAT global de fonctionnement
Déficit d 'investissement à couvrir
Excédent global de clôture

54 843,61 €
0,00 €
54 843,61 €
62 842,07 €
9 853,53 €
72 695,60 €
17 851,99 €
-14 900,55 €
2 951,44 €
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La section d'investissement du budget annexe du Pôle Médical présente un solde
déficitaire pour l'exercice 2018 de :
L’excédent antérieur était de :

- 15 559,96 €
659,41 €

Le résultat cumulé de la section d'investissement est donc de :

- 14 900,55 €

il est à corriger du solde des restes à réaliser de :

0,00 €

Le déficit cumulé avec les restes à réaliser de la section d'investissement est de :

- 14 900,55 €

La section de fonctionnement du budget annexe du Pôle Médical présente un résultat
de l'exercice de :
7 998,46 €
L'excédent antérieur était de :

9 853,53 €

Le résultat global de fonctionnement est donc de :

17 851,99 €

Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)
de l'exercice 2018 est de :

2 951,44 €

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en
date du 19 mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
4 abstentions : Mesdames BOISGERAULT,
LEVAVASSEUR Franck.


MÉTRAL,

Messieurs

LEVAVASSEUR

Philippe,

APPROUVE les résultats qui viennent de vous être exposés.

Délibération n°2019-16-09 – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 – BUDGET
PRINCIPAL VILLE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant l’affectation
du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent.
Le Compte Administratif 2018 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent d’un
montant de 3 795 059,38 €.
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Détermination des résultats
EN INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018
RESULTAT global d'investissement

Excédent sur report

Résultat net d'investissement après incorporation des
reports

9 198
489
9 687
7 927

539,42
203,81
743,23
089,41
0,00
7 927 089,41

-1 760 653,82
Solde des recettes engagées mais non
réalisées (emprunts signés et subventions
948 215,03
notifiées mais non encaissés) moins les
dépenses engagées mais non mandatées
-812 438,79

(= besoin/éxcédent de financement de la
section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018
RESULTAT global de fonctionnement
Déficit d 'investissement à couvrir
Excédent disponible

19 973 579,28
0,00
19 973 579,28
23 150 088,74
618 549,92
23 768 638,66
3 795 059,38
-812 438,79
2 982 620,59

A affecter en investissement

3 000 000,00

A reporter en fonctionnement

795 059,38

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 3 000 000,00 €
- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 795 059,38 €.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
10 Abstentions : Mesdames GIROD-THIEBOT, LANON, LEJEUNE, BOISGERAULT, MÉTRAL.
Messieurs LEGENDRE, VIRLOUVET, VILLEROY, LEVAVASSEUR Franck,
LEVAVASSEUR Philippe.
 DÉCIDE de l’affectation des 3 795 059,38 € d'excédent de fonctionnement comme suit :
o
o

3 000 000,00 € au compte 1068,
et 795 059,38 € au compte 002,

 PREND ACTE que les 812 438,79 € de déficit d'investissement seront repris au compte 001 du budget
2019.
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Délibération n°2019-16 - 10 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 – BUDGET
ANNEXE HT. POUR LE THÉÂTRE NORMANDY
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant l’affectation
du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent.
Le Compte Administratif 2018 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent d’un
montant de 0,00 €.
Détermination des résultats
EN INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018

125 621,31
0,00
125 621,31
176 882,86
111 699,65
288 582,51

RESULTAT global d'investissement

162 961,20

Déficit sur report

-3 535,00

Solde des recettes engagées mais non
réalisées (emprunts signés et subventions
notifiées mais non encaissés) moins les
dépenses engagées mais non mandatées

Résultat net d'investissement après incorporation des
reports

159 426,20

(= besoin/éxcédent de financement de la
section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018
RESULTAT global de fonctionnement
Déficit d 'investissement à couvrir
Excédent disponible

919 972,97
0,00
919 972,97
919 972,97
0,00
919 972,97
0,00
0,00
0,00

A affecter en investissement

0,00

A reporter en fonctionnement

0,00

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0,00 €.
- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 0,00 €.
Le résultat de fonctionnement étant nul, il n'y a pas d'écriture d'affectation de résultats à voter.
Toutefois, il est demandé au Conseil municipal de prendre acte que les 162 961,20 € d'excédent d'investissement
seront repris au compte 001 du budget 2019.
Vu le donné acte du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu le donné acte de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

PREND ACTE que les 162 961,20 € d’excédent d’investissement seront repris au compte 001 du budget
2019.
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Délibération n°2019-16 - 11 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 – BUDGET
ANNEXE HT. POUR LE HALL DES RONCHETTES
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant l’affectation
du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent.
Le Compte Administratif 2018 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent d’un
montant de 2 322,08 €.
Détermination des résultats
EN INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018

25 337,78
0,00
25 337,78
41 495,27
33 290,37
74 785,64

RESULTAT global d'investissement

49 447,86

Déficit sur report

-19 731,88

Solde des recettes engagées mais non
réalisées (emprunts signés et subventions
notifiées mais non encaissés) moins les
dépenses engagées mais non mandatées

Résultat net d'investissement après incorporation des
reports

29 715,98

(= besoin/éxcédent de financement de la
section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018
RESULTAT global de fonctionnement
Déficit d 'investissement à couvrir
Excédent disponible




542 985,50
0,00
542 985,50
539 472,21
5 835,37
545 307,58
2 322,08
0,00
2 322,08

A affecter en investissement

0,00

A reporter en fonctionnement

2 322,08

Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0,00 €
Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 2 322,08 €

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars
2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,


DÉCIDE de l’affectation en totalité des 2 322,08 € d’excédent de fonctionnement au compte 002,



PREND ACTE que les 49 447,86 € d’excédent d’investissement seront inscrits au compte 001 du
budget 2019.
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Délibération n°2019-16 - 12 AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 – BUDGET
ANNEXE HT. POUR PÔLE MÉDICAL
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
L’instruction comptable M14 prévoit l’approbation d’une délibération spécifique concernant l’affectation
du résultat de la section de fonctionnement de l’exercice précédent.
Le Compte Administratif 2018 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent d’un
montant de 17 851,99 €.
Détermination des résultats
EN INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018

35 361,20
0,00
35 361,20
19 801,24
659,41
20 460,65

RESULTAT global d'investissement

-14 900,55

Excédent sur report

0,00

Solde des recettes engagées mais non
réalisées (emprunts signés et subventions
notifiées mais non encaissés) moins les
dépenses engagées mais non mandatées

Résultat net d'investissement après incorporation des
reports

-14 900,55

(= besoin/éxcédent de financement de la
section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE
DEFICIT ANTERIEUR
TOTAL DEPENSES 2018
RECETTES DE L'EXERCICE
EXCEDENT ANTERIEUR
TOTAL RECETTES 2018
RESULTAT global de fonctionnement
Déficit d 'investissement à couvrir
Excédent disponible

54 843,61
0,00
54 843,61
62 842,07
9 853,53
72 695,60
17 851,99
-14 900,55
2 951,44

A affecter en investissement

14 900,55

A reporter en fonctionnement

2 951,44

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 14 900,55 €
- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 2 951,44 €
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19
mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
3 abstentions : Madame MÉTRAL, Messieurs LEVAVASSEUR Franck, LEVAVASSEUR Philippe.
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DÉCIDE de l’affectation de 17 851,99 € d’excédent de fonctionnement comme suit :
o
o



14 900,55 € au compte 1068,
2 951,44 € au compte 002,

PREND ACTE que les 14 900,55 € de déficit d’investissement seront inscrits au compte 001 du
budget 2019.

Délibération n°2019-16 - 13 RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET
GÉNÉRAL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif pour
l'exercice 2019 se présente de la façon suivante :
Section de Fonctionnement :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ChaLibellé
pitre
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges gest° courante
Total dépenses de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotat° aux amortis. & provis°
022 - Dépenses imprévues
Total dépenses réelles de fonctionnement
023 - Virement à la section investis.
042 - Transferts entre sections
Total dépenses d’ordre de fonctionnement
TOTAL

BP 2018

RAR 2018

4 709 901,00
11 580 212,00
1 000,00
3 717 727,10
20 008 840,10
256 500,00
24 500,00
30 000,00
1 007 525,42
21 327 365,52
548 000,00
935 000,00
1 483 000,00
22 810 365,52

-

-

-

Prop. nouvelle
2019
4 594 871,00
11 762 574,00
1 000,00
3 558 582,48
19 917 027,48
266 300,00
29 500,00
30 000,00
1 109 846,84
21 352 674,32
792 602,06
879 300,00
1 671 902,06
23 024 576,38

Total 2019
4 594 871,00
11 762 574,00
1 000,00
3 558 582,48
19 917 027,48
266 300,00
29 500,00
30 000,00
1 109 846,84
21 352 674,32
792 602,06
879 300,00
1 671 902,06
23 024 576,38

Pour Informa tion : Pla fond des dépenses imprévues 2019 : 1518212 €

002 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées

23 024 576,38

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
ChaLibellé
pitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des domaines, ventes
73 - lmpôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits gest° courante
Total recettes de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
78 - Dotations et participations
Total recettes réelles de fonctionnement
042 - Transferts entre sections
Total recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL

BP 2018
419 000,00
1 823 390,00
11 960 425,00
7 607 720,00
274 480,00
22 085 015,00
500,00
30 000,00
22 115 515,00
89 000,00
89 000,00
22 204 515,00

RAR 2018
-

-

Prop. nouvelle
2019
408 000,00
1 685 052,00
12 156 874,00
7 668 861,00
272 030,00
22 190 817,00
100,00
30 000,00
22 220 917,00
8 600,00
8 600,00
22 229 517,00

002 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Total 2019
408 000,00
1 685 052,00
12 156 874,00
7 668 861,00
272 030,00
22 190 817,00
100,00
30 000,00
22 220 917,00
8 600,00
8 600,00
22 229 517,00
795 059,38
23 024 576,38
1 663 302,06
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Section d’Investissement :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
ChaLibellé
pitre
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Sub. d’équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total dépenses d'équipement
16 - Emprunts et dettes
020 - Dépenses imprévues
Total dépenses financières
45 - Opé. Pour comptes de tiers
Total dépenses réelles d'investissement
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total dépenses d’ordre d'investissement
TOTAL

BP 2018
308 316,48
612 834,00
1 554 713,29
8 015 068,09
2 319 610,94
12 810 542,80
1 354 000,00
72 007,84
1 426 007,84
385 000,00
14 621 550,64
89 000,00
89 000,00
14 710 550,64

RAR 2018
2 970,00
673 913,51
2 155 842,91
6 862 523,49
9 695 249,91
9 695 249,91
9 695 249,91

Prop. nouvelle
2019
225 700,00
540 000,00
1 603 024,18
3 427 641,00
2 520 470,00
8 316 835,18
1 115 000,00
83 661,09
1 198 661,09
20 000,00
9 535 496,27
8 600,00
8 600,00
9 544 096,27

Total 2019
228 670,00
540 000,00
2 276 937,69
5 583 483,91
9 382 993,49
18 012 085,09
1 115 000,00
83 661,09
1 198 661,09
20 000,00
19 230 746,18
8 600,00
8 600,00
19 239 346,18

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 708887 €

001 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées

1 760 653,82
21 000 000,00

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

BP 2018

RAR 2018

3 449 842,78
5 500 000,00
8 949 842,78
820 000,00
3 000 000,00
5 000,00
544 650,00
4 369 650,00
412 725,80
13 732 218,58
548 000,00
935 000,00
1 483 000,00
15 215 218,58

2 115 739,14
8 500 000,00
10 615 739,14
27 725,80
10 643 464,94

10 643 464,94

Prop. nouvelle
2019
2 521 392,00
1 400 000,00
3 921 392,00
1 180 000,00
3 000 000,00
5 000,00
193 241,00
4 378 241,00
385 000,00
8 684 633,00
792 602,06
879 300,00
1 671 902,06
10 356 535,06

001 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total 2019
4 637 131,14
9 900 000,00
14 537 131,14
1 180 000,00
3 000 000,00
5 000,00
193 241,00
4 378 241,00
412 725,80
19 328 097,94
792 602,06
879 300,00
1 671 902,06
21 000 000,00
21 000 000,00
1 663 302,06

Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, en
dépenses
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars
2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
10 abstentions : Mesdames GIROD-THIEBOT, LANON, BOISGERAULT, LEJEUNE, MÉTRAL, Messieurs
LEGENDRE, VIRLOUVET, VILLEROY, LEVAVASSEUR Philippe, LEVAVASSEUR Franck,

87

- VOTE le budget prévisionnel principal de la Ville de Saint-Lô par chapitre et par opération.
-

VOTE globalement le budget prévisionnel principal qui s’équilibre en dépenses et en recettes
comme suit :
o

Section de fonctionnement à hauteur de 23 024 576,38 €

L’excédent 2019 est affecté pour 3 000 000 € au financement de l’investissement.
o

Section d’investissement à hauteur de 21 000 000,00 € avec la reprise des restes à
réaliser et du résultat 2019.

Délibération n°2019-16 - 14 RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET
ANNEXE HT. DU THÉÂTRE NORMANDY
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif du
budget général pour l'exercice 2019 se présente de la façon suivante :
Section de Fonctionnement :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ChaLibellé
pitre
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges gest° courante
Total dépenses de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotat° aux amortis. & provis°
022 - Dépenses imprévues
Total dépenses réelles de fonctionnement
023 - Virement à la section investis.
042 - Transferts entre sections
Total dépenses d’ordre de fonctionnement
TOTAL

BP 2018

RAR 2018

406 695,00
357 992,00
200,00
764 887,00
4 990,00
500,00
2 322,65
772 699,65
300,35
167 000,00
167 300,35
940 000,00

-

-

-

Prop. nouvelle
2019
417 130,00
361 783,00
200,00
779 113,00
4 490,00
500,00
2 858,20
786 961,20
638,80
171 400,00
172 038,80
959 000,00

Total 2019
417 130,00
361 783,00
200,00
779 113,00
4 490,00
500,00
2 858,20
786 961,20
638,80
171 400,00
172 038,80
959 000,00

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 58807 €

002 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées

959 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
ChaLibellé
pitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des domaines, ventes
73 - lmpôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits gest° courante
Total recettes de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
78 - Dotations et participations
Total recettes réelles de fonctionnement
042 - Transferts entre sections
Total recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL

BP 2018
138 500,00
35 400,00
716 100,00
890 000,00
890 000,00
50 000,00
50 000,00
940 000,00

RAR 2018
-

-

Prop. nouvelle
2019
140 500,00
37 400,00
731 100,00
909 000,00
909 000,00
50 000,00
50 000,00
959 000,00

002 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Total 2019
140 500,00
37 400,00
731 100,00
909 000,00
909 000,00
50 000,00
50 000,00
959 000,00
959 000,00
122 038,80
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Section d’Investissement :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
ChaLibellé
pitre
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Sub. d’équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total dépenses d'équipement
16 - Emprunts et dettes
020 - Dépenses imprévues
Total dépenses financières
45 - Opé. Pour comptes de tiers
Total dépenses réelles d'investissement
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total dépenses d’ordre d'investissement
TOTAL

BP 2018
207 366,70
207 366,70
18 000,00
3 633,30
21 633,30
229 000,00
50 000,00
50 000,00
279 000,00

RAR 2018
3 535,00
3 535,00
3 535,00
3 535,00

Prop. nouvelle
2019
245 800,00
245 800,00
19 000,00
16 665,00
35 665,00
281 465,00
50 000,00
50 000,00
331 465,00

Total 2019
249 335,00
249 335,00
19 000,00
16 665,00
35 665,00
285 000,00
50 000,00
50 000,00
335 000,00

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 19860 €

001 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées

335 000,00

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

BP 2018
300,35
167 000,00
167 300,35
167 300,35

RAR 2018
-

-

Prop. nouvelle
2019
638,80
171 400,00
172 038,80
172 038,80

001 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total 2019
638,80
171 400,00
172 038,80
172 038,80
162 961,20
335 000,00
122 038,80

Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, en
dépenses et en recettes avec la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2018.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars
2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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- VOTE le budget annexe du Théâtre Normandy, par section et par chapitre.
- VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Théâtre-Normandy, qui s’équilibre en
dépenses et en recettes, comme suit :
o

Section de fonctionnement, à hauteur de 959 000,00 €,
avec une subvention d’équilibre du budget principal maximale de 728 100 €.

o

Section d’investissement, à hauteur de 335 000,00 €,
avec la reprise des résultats et restes à réaliser 2018.

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des
délibérations le 25 mars 2019.

Délibération n°2019-16 - 15 RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET
ANNEXE HT. POUR LE HALL DES RONCHETTES
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif pour
l'exercice 2019 se présente de la façon suivante :
Section de Fonctionnement :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ChaLibellé
pitre
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges gest° courante
Total dépenses de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotat° aux amortis. & provis°
022 - Dépenses imprévues
Total dépenses réelles de fonctionnement
023 - Virement à la section investis.
042 - Transferts entre sections
Total dépenses d’ordre de fonctionnement
TOTAL

BP 2018

RAR 2018

376 090,00
183 674,00
7 250,00
567 014,00
1 000,00
10 276,37
578 290,37
14 609,63
33 100,00
47 709,63
626 000,00

-

-

-

Prop. nouvelle
2019
361 760,00
146 169,00
7 250,00
515 179,00
4 000,00
9 268,86
528 447,86
1 052,14
30 500,00
31 552,14
560 000,00

Total 2019
361 760,00
146 169,00
7 250,00
515 179,00
4 000,00
9 268,86
528 447,86
1 052,14
30 500,00
31 552,14
560 000,00

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 38938 €

002 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées

560 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
ChaLibellé
pitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des domaines, ventes
73 - lmpôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits gest° courante
Total recettes de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
78 - Dotations et participations
Total recettes réelles de fonctionnement
042 - Transferts entre sections
Total recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL

BP 2018
464 400,00
6 390,00
149 374,63
620 164,63
620 164,63
620 164,63

RAR 2018
-

-

Prop. nouvelle
2019
485 000,00
72 677,92
557 677,92
557 677,92
557 677,92

002 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Total 2019
485 000,00
72 677,92
557 677,92
557 677,92
557 677,92
2 322,08
560 000,00
31 552,14
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Section d’Investissement :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
ChaLibellé
pitre
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Sub. d’équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total dépenses d'équipement
16 - Emprunts et dettes
020 - Dépenses imprévues
Total dépenses financières
45 - Opé. Pour comptes de tiers
Total dépenses réelles d'investissement
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total dépenses d’ordre d'investissement
TOTAL

BP 2018
76 850,00
76 850,00
4 150,00
4 150,00
81 000,00
81 000,00

RAR 2018
19 731,88
19 731,88
19 731,88
19 731,88

Prop. nouvelle
2019
58 201,00
58 201,00
3 067,12
3 067,12
61 268,12
61 268,12

Total 2019
77 932,88
77 932,88
3 067,12
3 067,12
81 000,00
81 000,00

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 4365 €

001 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées

81 000,00

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

BP 2018
14 609,63
33 100,00
47 709,63
47 709,63

RAR 2018
-

-

Prop. nouvelle
2019
1 052,14
30 500,00
31 552,14
31 552,14

001 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

Total 2019
1 052,14
30 500,00
31 552,14
31 552,14
49 447,86
81 000,00
31 552,14

Conformément à la nomenclature comptable M14, le budget est voté en équilibre sur chaque section, en
dépenses et en recettes avec la reprise des résultats de clôture de l’exercice 2018.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19
mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- VOTE le budget annexe du Hall des Ronchettes, par section et par chapitre.
- VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Hall des Ronchettes, qui
s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :
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o
o

Section de fonctionnement, à hauteur de 560 000,00 €,
avec une subvention d’équilibre du budget principal maximale de 72 677,92 €.

o
o

Section d’investissement, à hauteur de 81 000,00 €,
avec la reprise des résultats et restes à réaliser 2018.

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 8 avril 2019.
Délibération n°2019-16 - 16 RAPPORT DE PRÉSENTATION DU BUDGET PRIMITIF 2019 BUDGET
ANNEXE HT. DU PÔLE MÉDICAL
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
Le compte administratif et l’affectation du résultat de fonctionnement étant voté, le budget primitif du
budget général pour l'exercice 2019 se présente de la façon suivante :
Section de Fonctionnement :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
ChaLibellé
pitre
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges gest° courante
Total dépenses de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotat° aux amortis. & provis°
022 - Dépenses imprévues
Total dépenses réelles de fonctionnement
023 - Virement à la section investis.
042 - Transferts entre sections
Total dépenses d’ordre de fonctionnement
TOTAL

BP 2018

RAR 2018

33 820,00
500,00
34 320,00
9 910,00
500,00
2 429,41
47 159,41
21 840,59
21 000,00
42 840,59
90 000,00

-

-

-

Prop. nouvelle
2019
30 400,00
500,00
30 900,00
9 910,00
500,00
2 190,55
43 500,55
22 499,45
21 000,00
43 499,45
87 000,00

Total 2019
30 400,00
500,00
30 900,00
9 910,00
500,00
2 190,55
43 500,55
22 499,45
21 000,00
43 499,45
87 000,00

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 3098 €

002 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées

87 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
ChaLibellé
pitre
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des domaines, ventes
73 - lmpôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits gest° courante
Total recettes de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
78 - Dotations et participations
Total recettes réelles de fonctionnement
042 - Transferts entre sections
Total recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL

BP 2018
21 000,00
50 146,47
71 146,47
71 146,47
9 000,00
9 000,00
80 146,47

RAR 2018
-

-

Prop. nouvelle
2019
23 000,00
52 048,56
75 048,56
75 048,56
9 000,00
9 000,00
84 048,56

002 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

Total 2019
23 000,00
52 048,56
75 048,56
75 048,56
9 000,00
9 000,00
84 048,56
2 951,44
87 000,00
34 499,45
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Section d’Investissement :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
ChaLibellé
pitre
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Sub. d’équipement versées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Total dépenses d'équipement
16 - Emprunts et dettes
020 - Dépenses imprévues
Total dépenses financières
45 - Opé. Pour comptes de tiers
Total dépenses réelles d'investissement
040 - Virement de la sect° de fonct.
Total dépenses d’ordre d'investissement
TOTAL

BP 2018

RAR 2018

5 000,00
5 000,00
28 000,00
1 500,00
29 500,00
34 500,00
9 000,00
9 000,00
43 500,00

-

Prop. nouvelle
2019
5 000,00
5 000,00
28 000,00
1 499,45
29 499,45
34 499,45
9 000,00
9 000,00
43 499,45

Total 2019
5 000,00
5 000,00
28 000,00
1 499,45
29 499,45
34 499,45
9 000,00
9 000,00
43 499,45

Pour Information : Plafond des dépenses imprévues 2019 : 2475 €

001 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées

14 900,55
58 400,00

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

BP 2018

RAR 2018

21 840,59
21 000,00
42 840,59
42 840,59

-

-

Prop. nouvelle
2019
14 900,55
14 900,55
14 900,55
22 499,45
21 000,00
43 499,45
58 400,00

Total 2019

001 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées

14 900,55
14 900,55
14 900,55
22 499,45
21 000,00
43 499,45
58 400,00
58 400,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

34 499,45

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars
2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
4 abstentions : Mesdames BOISGERAULT,
LEVAVASSEUR Franck,

MÉTRAL,

Messieurs

LEVAVASSEUR

Philippe,

-

VOTE le budget annexe du Pôle médical, par section et par chapitre.

-

VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Pôle médical, qui s’équilibre
en dépenses et en recettes, comme suit :
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o

Section de fonctionnement, à hauteur de 87 000,00 €, avec une subvention d’équilibre
du budget principal maximale de 20 048,56 €.

o

Section d’investissement, à hauteur de 58 400,00 €, avec la reprise des résultats 2018.

Délibération n°2019-17 - TAUX D'IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2019
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AVRIL 2019
Délibération n°17
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
 BASES D’IMPOSITION ET COMPENSATIONS
L’évolution des bases d’imposition entre 2018 et 2019 est estimée comme suit, d’après la notification
n°1259 reçue le 15 mars de la Direction générale des finances publiques, pour l’exercice 2019 :

Taxe habitation
allocations compensatrices

Bases
notifiées
1386
2018
24 356 424
4 449 581

Bases
notifiées
1259
2019
2,54% 24 975 000
7,16% 4 768 224

Taux

14,08%

TOTAL TH
Foncier bâti
allocations compensatrices

25 964 448
303 565

1,99%
2,81%

26 481 000
312 100

17,81%

15,96%
-0,05%

236 700
20 315

39,71%

TOTAL FB
Foncier non bâti
allocations compensatrices

204 118
20 325

TOTAL FNB

Produit fiscal
2018
3 429 384 €
626 501 €

Total fiscalité à voter

A prévoir en

2019
3 516 480 €
671 366 €

BP 2019
3 521 267 €
600 000 €

DM
-4 787 €
71 366 €

4 055 885 € 4 187 846 €

4 121 267 €

66 579 €

4 716 266 €
55 585 €

4 678 685 €
50 000 €

37 581 €
5 585 €

4 678 333 € 4 771 851 €

4 624 268 €
54 065 €

4 728 685 €

43 166 €

81 055 €
8 071 €

93 994 €
8 067 €

81 803 €
0€

12 191 €
8 067 €

89 126 €

102 061 €

81 803 €

20 258 €

0€

0€

0€

0€

8 134 708 €
688 637 €

8 326 740 €
735 018 €

8 281 755 €
650 000 €

44 985 €
85 018 €

8 823 345 €

9 061 758 €

8 931 755 €

130 003 €

Dotation de compensation de la TP
Contribution directe TH + FB + FNB
Allocations compensatrices TH + FB + FNB + TP

Inscrit au

Pour 2019, l'actualisation des bases prévue par la loi de finances est de 2,2 %.
 La notification n°1259 étant arrivée après le bouclage du budget primitif, les prévisions budgétaires
seront ajustées en décision modificative.
 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Il est proposé au Conseil municipal de reconduire les taux 2019 pour la TH, le FB, le FNB :

Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti
Soit un produit total estimé de

14,08 %
17,81 %
39,71 %

3 516 480 €
4 716 266 €
93 994 €
8 326 740 €
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Auxquels s’ajoutent, les allocations compensatrices estimées à ................................................735 018 €
Soit un produit voté de la fiscalité, avec les compensations, de ........................................ 9 061 758 €
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars
2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
4 abstentions :

-

Mesdames BOISGERAULT,
LEVAVASSEUR Franck,

MÉTRAL,

Messieurs

LEVAVASSEUR

Philippe,

RECONDUIT les taux pour l'année 2019 pour la taxe d'habitation, le foncier bâti et le foncier non
bâti tel que présenté ci-dessus.

Délibération n°2019-18 - SUBVENTIONS AU C.C.A.S.
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE

Conformément à l’article L 2573-32 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 C.C.A.S.
Des enveloppes sont par ailleurs prévues chaque année pour pourvoir à certains besoins sociaux. Elles sont
versées à la demande du C.C.A.S, sur présentation d’un état détaillé.

SUBVENTION PRINCIPALE 2019
Subvention 2019

905 920

Enveloppes provisionnées à verser sur état détaillé
Aide aux impayés de restauration scolaire

10 000

Fonds entraide et de solidarité sociale

30 000

Remboursement réduction au quotient pour les CLSH

15 000

Remboursement interventions Pastel
pour Ville ou compétences transférées
TOTAL enveloppes à verser sur état détaillé

2 000
57 000
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La dépense est prévue au budget de l’exercice en cours, article 65 736 2
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

VOTE les subventions suivantes au C.C.A.S. :
 Subvention principale 2019 :

905 920 €

 Subventions sur justificatifs :
Aide aux impayés de restauration scolaire
Fonds d’entraide et de solidarité sociale
Remboursement réduction au quotient pour les CLSH
Remboursement interventions Pastel pour Ville ou compétences
transférées

10 000 €
30 000 €
15 000 €
2 000 €

Délibération n°2019-19 – ÉLECTION D'UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE
CONSÉCUTIVE DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR YVES BIRÉ
SERVICE INSTRUCTEUR :
Secrétariat Général
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE

En date du 14 mars 2019, Monsieur le Maire a accusé réception et pris acte de la démission de Monsieur
Yves BIRÉ du mandat de conseiller municipal de la Ville de Saint-Lô.
Conformément à l’article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, Monsieur le Préfet de la
Manche en a été immédiatement informé.
Monsieur Yves BIRÉ représentant la Ville de Saint-Lô en tant que conseiller communautaire au sein de SaintLô Agglo, il convient donc de procéder à son remplacement.
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.5211-6-2,
VU le code électoral,
VU la délibération n°2016-158 du 20 décembre 2016 portant élection des conseillers communautaires au
sein de la Saint-Lô Agglo dans le cadre de la fusion de la communauté de communes de Canisy et de la
communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, en application des dispositions de l’article L. 5211-6-2 du
code général des collectivités territoriales,
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CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.273-5 du code électoral, la fin du mandat de conseiller
municipal, quelle qu’en soit la cause, conduit concomitamment à la fin du mandat de conseiller
communautaire,
CONSIDÉRANT qu’il convient en conséquence de procéder au remplacement de Monsieur Yves BIRÉ,
démissionnaire, en sa qualité de conseiller communautaire,
CONSIDÉRANT que les dispositions de l’article L.5211-6-2 du code général des collectivités territoriales
prévoient « qu’en cas de vacance pour quelque cause que ce soit, d'un siège de conseiller communautaire
pourvu en application des b et c, il est procédé à une nouvelle élection dans les conditions prévues au b »,
CONSIDÉRANT qu’à ce titre, le nouveau conseiller communautaire doit donc être élu par le conseil
municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, à la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne,
Liste des candidats :
-

Monsieur Gaël PINCHON,

Opérations de vote :
Nombre de présents
Nombre de votants (N)
Bulletin blancs et nuls (B)
Suffrages exprimés (E = N – B)

:
:
:
:

25
31
2
29

Résultats des votes :
-

Monsieur Gaël PINCHON
: 21 voix,
Madame Emmanuelle Lejeune : 8 voix,
Bulletins blancs
: 2 voix.
Monsieur Philippe LEVAVASSEUR ne prend pas part au vote.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
-

DÉSIGNE Monsieur Gaël PINCHON conseiller communautaire.

Délibération n°2019-20 - CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS – REPRÉSENTANT MUNICIPAL
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
La loi de déontologie n°2016-433 du 30 avril 2016 relative à la déontologie, aux droits et obligations des
fonctionnaires, aux sanctions disciplinaires d'exclusion temporaire de fonctions et de licenciement
applicables aux agents contractuels, impose que certaines missions soient gérées en commun à un niveau
régional.
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Pour la région Normandie, un conseil de discipline de recours (article 90 bis) est instauré pour l'ensemble
des agents (y compris les contractuels), suite aux élections des représentants du personnel aux instances
paritaires de la fonction publique territoriale du 6 décembre 2018. Le conseil de discipline est présidé par
un magistrat de l'ordre administratif en activité ou honoraire désigné par le président du tribunal
administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours. Il est composé de
9 représentants des collectivités et de leurs établissements. Il comprend également 9 représentants du
personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les
représentants du personnel sont des agents nommés par les organisations syndicales représentées au
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale. Le secrétariat est assuré par le centre de gestion de
la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime.
Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par l'autorité territoriale au sein des conseils
municipaux. Le président du conseil de discipline de recours effectue un tirage au sort pour désigner les
représentants des collectivités, ainsi que leur suppléant (2 conseillers municipaux pour la région
Normandie). Les conseils de discipline de recours ne peuvent, en aucun cas, comporter de membres qui
ont connu l'affaire en premier ressort.
Les membres du conseil ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les
conditions prévues par les décrets n°2001-654 du 19 juillet 2001 et n°2006-781 du 3 juillet 2006. Les
membres du conseil sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et
documents dont ils ont la connaissance.
A l'issue des délibérations du Bureau municipal en date du 12 mars 2019, il est proposé Monsieur Etienne
Choisy – conseiller municipal pour représenter la collectivité au sein du Conseil de discipline de recours de
Normandie pour les fonctionnaires et les contractuels.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars
2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

DÉSIGNE Monsieur Etienne CHOISY – conseiller municipal en qualité de représentant de la
collectivité pour siéger au sein du conseil de discipline de recours de Normandie – fonctionnaires
(décret n°89-677 du 18 septembre 1989) et contractuels (décret n°2016-1858 du 23 décembre
2016), pour les villes de plus de 20 000 habitants.

Délibération n°2019-21 - PERSONNEL MUNICIPAL
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des ressources humaines
RAPPORTEUR : Monsieur François BRIÈRE
Suppression d’un grade d’animateur à temps complet et inscription d’un grade d’adjoint d’animation à
temps complet
Par délibération en date du 7 juillet 2015, le Conseil municipal avait décidé la création d’un poste
d’animateur (catégorie B, filière Animation) pour assurer les fonctions de référent familles au sein d’un
centre social de la Ville.
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Au regard de la situation de l’agent recruté pour occuper ce poste, il est nécessaire de supprimer le grade
d’animateur (catégorie B, filière Animation) à temps complet et de créer un grade d’adjoint d’animation à
temps complet (catégorie C, filière Animation).
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du 19 mars
2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

SUPPRIME un grade d'animateur à temps complet et inscrit un grade d'adjoint d'animation à temps
complet.

Délibération n°2019-22 - IMMEUBLE EX-CUISINE CENTRALE RUE DE GRIMOUVILLE CONVENTION
D'ÉTUDES AVEC L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE NORMANDIE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction affaires juridiques
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON
L’immeuble sis 23 rue de Grimouville, cadastré AP n°299 pour 1942 m² et AP n°462 pour partie, est en état
d’abandon depuis plusieurs années.
La parcelle (terrain nu) a fait l’objet d’une estimation par France Domaine en 2016. Sa valeur vénale a été
estimée à 60 €/m² pour la partie plane et 35 €/m² pour la partie en pente.
Dans le cadre de la convention Région Normandie / E.P.F. Normandie 2017/2021, l’E.P.F. Normandie
cofinance et assure la maîtrise d’ouvrage de certaines opérations de résorption de friches, à la demande et
au bénéfice des collectivités locales et de leurs établissements publics.
A ce titre, la collectivité a souhaité mobiliser le fonds friches pour réaliser les études préalables à la
démolition du site 23 rue de Grimouville à Saint-Lô.
Les modalités préalables à l’intervention de travaux et de son financement ont fait l’objet d’une convention
en définissant les modalités.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du mardi 12 mars 2019.
Vu l’avis favorable de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 19 mars
2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
 APPROUVE les termes de la convention jointe et autorise Monsieur le Maire à la signer.
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Délibération n°2019-23 – CESSION DU TERRAIN DE LA FALAISE À AGNEAUX
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rectificatif à la délibération n°2018-90 du Conseil Municipal du 20 novembre 2018
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON
Par courrier en date du 25 avril dernier, la Ville d’Agneaux a informé la Ville de Saint-Lô d’un projet de
rénovation de la Place Edmond PIEDAGNEL et de la construction d’une nouvelle salle des fêtes.
À cette fin, la commune d'Agneaux sollicite la cession à l'euro symbolique du terrain annexe du stade de la
Falaise, propriété de la Ville de Saint-Lô, situé à Agneaux.
Dans le cadre de la prise de la compétence sport par Saint-Lô Agglo le 1er mars 2012, ce terrain de football
a fait l'objet d'un transfert et d'une mise à disposition à la Communauté d'agglomération qui en assure la
gestion.
Pour cette raison, le Conseil communautaire en date du 24 septembre 2018 a été saisi et a émis un avis
favorable pour redonner cet équipement à la Ville de Saint-Lô au terme de la saison 2019-2020.
Ce terrain, cadastré AE 233, d'une surface d'environ 9 000 m² (annexe 1), situé sur le territoire d’Agneaux,
est enclavé, sans accès direct sur la voie publique.
Le 27 août 2018, les services des Domaines ont estimé le terrain à 10,50 € le m².
Compte tenu de l’intérêt que représente le projet de la commune d’Agneaux pour l’agglomération saintloise, il est proposé de passer outre à l’avis des Domaines et de céder ce bien à la commune d'Agneaux,
pour l’euro symbolique.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle ressources administration générale en date du
13 novembre 2018,
Vu la délibération n°90 du 20 novembre 2018,
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en
date du 20 mars 2019.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

ACCEPTE de passer outre à l’avis des Domaines,

-

APPROUVE la vente, à l’euro symbolique au profit de la commune d’Agneaux, du terrain cadastré AE
233, d'une surface d'environ 9 000 m², annexe du stade de la Falaise,

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférents, sachant que les frais liés à cette
cession seront supportés par la commune d’Agneaux.
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Délibération n°2019-24 – LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE DÉCLASSEMENT 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
Le groupe de presse LA MANCHE LIBRE souhaite acquérir une partie de terrain situé sur le domaine public
de la commune, entre les bâtiments lui appartenant et le trottoir de la rue Alsace Lorraine ; l’emprise au sol,
d’une surface de 1 100 m², comprend le parking devant Tendance Ouest, un cheminement piéton, un talus
et une terrasse (voir le plan de situation ci-joint).
En cas de cession, il conviendra de réaliser une séparation des réseaux d’éclairage public, existant sur cette
emprise.
De même, le cheminement piéton à l’arrière du bâtiment se trouvant interrompu devra faire l’objet d’un
réaménagement.
Par courrier en date du 11 février 2019, les services de France Domaine ont estimé la valeur vénale de cette
parcelle à 100 € le m².
Par courrier en date du 11 mars 2019, le directeur de LA MANCHE LIBRE, Monsieur Benoît LECLERC a accepté
l’acquisition du terrain au prix proposé par France Domaine.
Il est rappelé que le domaine public et ses dépendances sont inaliénables. Par conséquent, préalablement
à toute opération immobilière d’un bien appartenant à une collectivité publique dépendant de son domaine
public, il faut constater sa désaffectation et son déclassement.
S’agissant d’un terrain à usage de parking, il est nécessaire au préalable de lancer la procédure de
déclassement du domaine public communal prévue par l’article L141-3 du code de la voirie routière.
Le déclassement doit être précédé, outre l’enquête publique selon les modalités des articles R141-4 à R14110 du code de la voirie routière, de la désaffectation matérielle de la parcelle et de la régularisation d’un
document d’arpentage délimitant les surfaces cédées de celles conservées par la Commune.
Une seconde délibération interviendra ensuite pour approuver la procédure de déclassement.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019,
Vu l'avis majoritaire de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en
date du 20 mars 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
5 oppositions : Mesdames, GIROD-THIEBOT, LANON, Messieurs VIRLOUVET, LEGENDRE et VILLEROY
4 abstentions : Mesdames LEJEUNE, LAFRÉCHOUX, LECLERC et Monsieur CHOISY,
-

LANCE l’enquête correspondante sachant que la procédure de déclassement et l’approbation de la
cession feront l’objet d’une prochaine délibération.

-

AUTORISE monsieur le maire à signer tous les actes et documents en vue de la réalisation de cette
opération.
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Délibération n°2019-25 – TAXE SUR LA PRODUCTION DE PAPIER ADHÉSION À L'ÉCO ORGANISME
CITÉO
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
RAPPORTEUR : Monsieur Gaël PINCHON
La filière des déchets de papier a été mise en place en France par décret du 1er mars 2006, dans le cadre du
code de l’environnement.
Jusqu’en 2017, cette taxe payable à l’éco-organisme ECOFOLIO - agréée par l’Etat et ayant fusionné avec
Eco-emballages – était applicable aux seuls émetteurs d’imprimés dits "non sollicités" (prospectus,
publicité, gratuits, …)
La Ville de Saint-Lô étant à l’origine principalement du "Ça bouge en Ville" ainsi que de différentes plaquettes
d’informations représentant un volume estimé à environ 7 tonnes de papier par an, le Conseil municipal,
par une délibération du 27 janvier 2014, a décidé l’adhésion de la Ville à l’organisme ECOFOLIO (devenu par
la suite CITÉO) chargé de collecter cette taxe.
En 2014, une imputation budgétaire a été créée au budget de la Ville de Saint-Lô. Reportée chaque année,
elle n’a jamais été dépensée.
A partir du 1er janvier 2017, cette taxe s’est élargie. En effet, les imprimés papier relevant du service public
et de la presse sont maintenant assujettis à la taxe sur le recyclage du papier.
Les premières contributions des services publics sont donc intervenues en 2018 pour les tonnages émis en
2017.
Pour l’année 2018, la contribution de base a été fixée par le conseil d’administration de CITÉO à 67 euros la
tonne (50 euros en 2014).
A défaut de contribution à CITÉO, une pénalité pouvant atteindre jusqu’à 7 500 euros la tonne s’applique
(article L541-10-III du code de l’environnement).
Seules les entités qui ont émis - au moins 5 tonnes cumulées en 2018 - doivent faire leur déclaration auprès
de CITÉO. Cela concerne le tonnage complet 2018 (tous fournisseurs confondus)
Notre fournisseur de papier photocopies, la société INAPA, transmet cette information à CITÉO et s’acquitte
directement de cette taxe auprès de cet organisme. Le prix des fournitures vendues à la Ville inclue donc la
taxe.
Notre fournisseur d’impressions (tête de lettres, enveloppes, etc..), la société LE REVEREND, laisse les
donneurs d’ordre s’acquitter de cette taxe, mais nous a indiqué que le tonnage émis pour la Ville de SaintLô était inférieur à 5 tonnes.
La société ADREXO, prestataire chargé de la distribution de la publication "ça bouge en Ville", nous a informé
du volume validé pour l’année 2018 : 5,346566 tonnes. Aussi, afin de déclarer les tonnages de papier
distribués par ADREXO et de s’acquitter de cette taxe qui s’élève à 358,21 euros HT pour l’année 2018, il est
nécessaire que la Ville de Saint-Lô passe un contrat d’adhésion avec l’éco-organisme CITÉO.
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019,
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en
date du 20 mars 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- ADHÈRE à l'éco-organisme CITÉO.

Délibération n°2019-26 – DÉNOMINATION DE RUE DANS LE LOTISSEMENT "LE JARDIN DU BEAU
REGARD"
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
RAPPORTEUR : Monsieur Gilles PERROTTE
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-29,
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Conseil municipal de délibérer sur la dénomination des rues, des places
publiques et des bâtiments publics,
CONSIDÉRANT la nécessité d’attribuer des dénominations aux voies et lieux publics qui en sont dénués afin
de faciliter le repérage au sein de la commune,
CONSIDÉRANT le projet de lotissement "Le jardin du beau regard",
CONSIDÉRANT la sollicitation par courrier en date du 8 janvier 2019 de la société Seven Immo, indiquant
que cette société réalise les travaux de construction d’un lotissement dénommé "Le jardin du beau regard"
et sollicite la Ville afin de procéder à la dénomination de la rue qui desservira ce lotissement en vue de
faciliter le repérage au sein de la commune,
Il est proposé de retenir une proposition formulée par le Conseil municipal des Jeunes : "rue Clémentine et
André Mesnage". Clémentine et André Mesnage, couple issu de la Manche, sont Justes parmi les Nations
pour avoir aidé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
20 mars 2019, en faveur de la rue "Clémentine et André Mesnage".
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

DÉNOMME la rue desservant le lotissement "Le jardin du beau regard" : "rue Clémentine et André
Mesnage".
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Délibération n°2019-27 – CONTRIBUTION FORFAITAIRE DE LA COLLECTIVITÉ AUX DÉPENSES DES
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS SAINT-LOIS SOUS CONTRAT – ANNÉE SCOLAIRE 2018 - 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de l’Education
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING
Par délibération du 31 janvier 2017, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une
convention de 5 ans avec les associations OGEC des écoles "Bon Sauveur" et "Interparoissiale / Jeanne
d’Arc" pour la réévaluation de la contribution forfaitaire de la Collectivité aux dépenses de fonctionnement
des écoles privées sous contrat.
Cette réévaluation s’est effectuée à partir du texte alors en vigueur, à savoir la circulaire 2012-025 du 15
février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des
écoles privées sous contrat, rappelant les dépenses à prendre en compte.
Par délibération du 11 juillet 2017, et suite à la fin de la réciprocité financière entre les communes
d'Agneaux et de Saint-Lô, le Conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer un avenant à ces deux
conventions, modifiant l’article 3 concernant les effectifs pris en compte pour le calcul de la subvention.
Ainsi, depuis la rentrée 2017, la participation financière de la Ville de Saint-Lô concerne exclusivement la
prise en compte des enfants saint-lois dans ces établissements.
Mode de calcul

- Poste "fonctionnement des bâtiments" : La référence est celle du Compte Administratif de l’année
antérieure concernant les écoles publiques pour les dépenses de produits d’entretien, eau et
assainissement, énergie et électricité, entretien, maintenance, combustible, assurances.

- Poste "fournitures scolaires" : Attribution d’un montant forfaitaire pour les crédits scolaires
identique à celui accordé dans les écoles publiques.

- Frais de connexion informatique : Coût moyen par enfant des écoles publiques.
- Coût d’utilisation des équipements sportifs : Coût moyen par enfant des écoles publiques.
- Transport des élèves sur les sites des activités scolaires : Coût moyen par enfant des écoles
publiques.

- Investissement : Montant moyen sur 5 ans.
- Poste "personnel" : Le calcul du montant des dépenses de personnel des écoles se fait de la manière
suivante.
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Tout d'abord, la détermination du nombre de postes s'opère par la multiplication du nombre de classes du
privé à Saint-Lô par le ratio de personnel des écoles publiques, à savoir :
-

pour le nombre de classes du privé à Saint-Lô : l'effectif total d’enfants du privé à Saint-Lô à la
rentrée 2018 divisé par le nombre maximum d’enfants par classe défini dans la circulaire de cadrage
de l’Inspection Académique, soit 30 élèves pour les écoles maternelles et 26 pour les écoles
élémentaires,

-

pour le ratio de personnel des écoles publiques :

-

classe maternelle : 0,76 agent par classe,
classe élémentaire : 1 agent pour 4 classes.

Ce nombre de postes est alors multiplié par le coût moyen d’un agent (correspondant au coût moyen
constaté d’un agent de la catégorie dans le secteur public).
Enfin, un abattement de 30 % en maternelle et 45 % en élémentaire correspondant à l’évaluation de la
charge d’intervention sur des locaux à une destination autre que l’usage scolaire (utilisation pour les
activités périscolaires et associatives) est appliqué.

o Ecole maternelle
Le nombre d’enfants du privé à Saint-Lô à la rentrée 2018 étant de 101 :
101 / 30 x 0,76 = 2,56 postes
Le coût moyen d’un agent ATSEM étant de 32 269 €, le montant de la dépense de personnel à retenir est
de :
32 269 € x 2,56 - 30 % = 57 826 €
soit un coût par enfant de 572,53 €.

o Ecole élémentaire
Le nombre d’enfants du privé à Saint-Lô à la rentrée 2018 étant de 199 :
199 / 26 x 0,25 = 1,91 postes
Le coût moyen d’un agent d’entretien étant de 32 032 €, le montant de la dépense de personnel à retenir
est de :
32 032 € x 1,91 - 45 % = 33 650 €
soit un coût par enfant de 169,09 €.

- Quote-part des services généraux de l’administration communale : Cette quote-part est de
119,06 € par enfant en maternelle et 47,62 € par enfant en élémentaire, le personnel à gérer en
maternelle étant plus nombreux et l’entretien des bâtiments plus complexe.
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Pour l'année 2019, en fonction des éléments précisés ci-dessus, les forfaits seraient les suivants :

Personnel - Rémunérations
Fonctionnement Bâtiments
Crédits Fournitures Scolaires Petit matériel et fêtes
Connexion informatique
Coût d’utilisation des équipements sportifs
Transport des élèves sur les sites des activités
Investissement moyenne sur 5 ans
Quote-part des services généraux
TOTAL

Maternelles
572,53 €
131,10 €
40,00 €
2,56 €
3,58 €
8,87 €
8,20 €
119,06 €
885,90 €

Elémentaires
169,09 €
131,10 €
40,00 €
2,56 €
21,50 €
13,19 €
8,20 €
47,62 €
433,26 €

La participation financière aux dépenses des établissements privés saint-lois est limitée aux effectifs
d'élèves constatés à la rentrée 2018 et résidant sur la commune de Saint-Lô.

Pour rappel, les forfaits adoptés et versés en 2018 s’élevaient à :

Personnel - Rémunérations
Fonctionnement Bâtiments
Crédits Fournitures Scolaires Petit matériel et fêtes
Connexion informatique
Coût d’utilisation des équipements sportifs
Transport des élèves sur les sites des activités
Investissement moyenne sur 5 ans
Quote-part des services généraux
TOTAL

Maternelles
565,40 €
101,83 €
30,00 €
2,25 €
3,58 €
8,79 €
7,96 €
115,16 €
834,97 €

Elémentaires
167,66 €
101,83 €
40,00 €
2,25 €
21,50 €
13,67 €
7,96 €
46,06 €
400,93 €

L’augmentation du montant des forfaits calculé pour 2019 est essentiellement due au poste
"fonctionnement des bâtiments" et plus particulièrement à la partie "combustible" : le montant constaté
au CA 2017 s’élevant à 83 476 € contre 57 046 € au CA 2016.
Néanmoins, en Maternelle l’écart est plus significatif et s’explique par l’augmentation du forfait alloué aux
fournitures scolaires (de 30€ en 2018 à 40€ en 2019) afin de l’aligner avec celui de l’élémentaire.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 20 mars 2019,
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
1 abstention : Madame MÉTRAL.
-

APPROUVE la contribution forfaitaire de la collectivité aux dépenses des établissements privés
saint-lois sous contrat – année scolaire 2018- 2019.

Délibération n°2019-28 – PARTAGE DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES ADOPTION
D'UN COÛT MOYEN PAR ÉLÈVE HORS COMMUNE – LOI DU 22 JUILLET 1983 ANNÉE SCOLAIRE
2018 - 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de l’Education
RAPPORTEUR : Madame Géraldine PAING.
Le Conseil municipal du 20 décembre 2004 a délibéré sur les conditions d’application de l’article 23 de la
loi N° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée concernant les modalités de répartition des charges liées à l’accueil
des enfants domiciliés hors-commune dans les écoles publiques de la Ville de Saint-Lô.
Par délibération du 20 février 2018, le Conseil municipal a voté les forfaits réclamés au titre de l’année
scolaire 2017-2018 qui s’élevaient à 742,20 € par enfant en maternelle et à 417,53 € par enfant élémentaire.
Pour l’année scolaire 2018-2019, vu l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur un an (constat
janvier 2019), il est proposé d’augmenter ces forfaits de 1,6 %.
Les sommes réclamées s’élèveraient donc à :
- 754,08 € par enfant maternelle,
- 424,21 € par enfant élémentaire.
Pour mémoire, le nombre d’élèves ne résidant pas à Saint-Lô et scolarisés dans les écoles publiques de la
Ville, s’établit comme suit au jour de la rentrée scolaire :
Année scolaire
2005 / 2006
2006 / 2007
2007 / 2008
2008 / 2009
2009 / 2010
2010 / 2011
2011 / 2012
2012 / 2013
2013 / 2014
2014 / 2015
2015 / 2016
2016 / 2017
2017 / 2018
2018 / 2019

Ecole maternelle
26
33
35
37
21
25
16
20
24
21
21
21
24
27

Ecole Elémentaire
58 + 17 CLIS
58 + 10 CLIS
60 + 16 CLIS
53 + 19 CLIS
56 + 18 CLIS
55 + 21 CLIS
50 + 18 CLIS
45 + 11 CLIS
40 + 8 CLIS
36 + 11 CLIS
30 +13 CLIS
35 + 12 ULIS
39 + 8 ULIS
45 + 6 ULIS

Total
101
101
111
109
95
101
84
76
72
68
64
68
71
78
120

Le montant global du titre de recettes correspondant aux sommes réclamées aux communes est de :
année scolaire 2005 / 2006
année scolaire 2006 / 2007
année scolaire 2007 / 2008
année scolaire 2008 / 2009
année scolaire 2009 / 2010
année scolaire 2010 / 2011
année scolaire 2011 / 2012
année scolaire 2012 / 2013
année scolaire 2013 / 2014
année scolaire 2014 / 2015
année scolaire 2015 / 2016
année scolaire 2016 / 2017
année scolaire 2017 / 2018

16 948,62 €
14 250,10 €
16 162,33 €
25 198,15 €
25 009,54 €
27 253,00 €
27 220,00 €
23 866,00 €
21 456,56 €
23 166,41 €
20 945,00 €
21 178,00 €
19 019,84 €

pour 40 élèves
pour 34 élèves
pour 39 élèves
pour 57 élèves
pour 57 élèves
pour 59 élèves
pour 57 élèves
pour 51 élèves
pour 47 élèves
pour 52 élèves
pour 42 élèves
pour 42 élèves
pour 36 élèves

Un titre de recettes sera émis pour chaque enfant scolarisé dans les écoles primaires publiques de la Ville
pour les motifs suivants :

- Maire donnant son accord pour l'inscription de l'enfant dans une école publique primaire de SaintLô, l’avis favorable entraînant une réclamation financière,

- Enfant en cours de cycle "maternelle" ou "élémentaire" dans une école publique primaire de la
commune de Saint-Lô pour lequel la commune de résidence a acquitté, pour l'année scolaire 2017
/ 2018, une participation financière,

- Scolarisation d'un enfant ayant un frère ou une sœur en cours de cycle, pour lequel une
participation financière a été versée pour l'année scolaire 2017 / 2018,

- Inscription d’un frère ou d’une sœur d’un enfant en poursuite de scolarité maternelle ou
élémentaire (déménagement de la famille hors Saint-Lô alors que le premier enfant était en
poursuite de scolarité maternelle ou élémentaire),

- Commune de résidence n'assurant pas directement ou indirectement la restauration et la garde
des enfants, ou l'une seulement de ces prestations, si les deux parents travaillent,

- Scolarisation dans une classe d'enseignement spécialisé (ULIS) ou pour des raisons médicales
(certificat délivré par un médecin de santé scolaire ou un médecin assermenté, dont la liste est
fixée par arrêté préfectoral),

- Déménagement en cours d'année vers une commune ne disposant pas de capacités d'accueil.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 12 mars 2019.
Vu l'avis favorable de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités en
date du 20 mars 2019,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

APPROUVE le partage des frais de fonctionnement des écoles.
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Délibération n°2019-29 – MODIFICATION SIMPLIFIÉE N°4 DU PLAN LOCAL D'URBANISME
SERVICE INSTRUCTUEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
La Ville de Saint-Lô dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 24 juin 2013.
Le PLU a connu trois modifications simplifiées qui ont été approuvées en juillet 2014, février 2017 et juillet
2018. Elles ont eu pour effet de majorer les hauteurs de construction en zone Ux et 1AUx (zones urbaines
et à urbaniser à dominante d’activités), d’intégrer à la zone Ux quatre parcelles situées au cœur d’un parc
d’activités qui étaient classées en zone Ub (zone urbaine mixte).
La présente modification répond comme pour les précédentes à l’axe 1 du PLU "Affirmer le dynamisme
économique". Elle doit en effet permettre de favoriser le développement économique et commercial, par
le biais d’une modification des règles de stationnement (1-) et par une adaptation minime du zonage (2-).
1- Evolution des règles de stationnement propres aux commerces
À l’occasion de la reprise économique d’un magasin situé dans un secteur urbain mixte habitat / activités /
équipements (dans la zone Ub du PLU), il est apparu que les obligations imposées par le règlement du PLU
de Saint-Lô en matière de stationnement pour les établissements commerciaux n’était plus adaptées
(article 12).
Celles-ci s’avèrent contradictoires avec l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme, issu de la loi pour l'accès
au logement et un urbanisme rénové (loi ALUR) du 24 mars 2014. L’objectif de cette dernière est de
favoriser la compacité des parcs de stationnement des surfaces commerciales en limitant l’emprise au sol
des surfaces de stationnement dédiées aux commerces de plus de 1000 m² de surface de vente.
Afin de favoriser la remise sur le marché de locaux commerciaux vacants en zone Ub et de maintenir un
maillage de commerces de proximité pour les secteurs d’habitat environnants, une modification de la règle
relative au stationnement pour les établissements commerciaux apparait nécessaire.
Dans le même temps, il est proposé de revoir la règle pour la zone Ua (centre-ville), soumises aux mêmes
normes de stationnement, en cohérence avec le projet de redynamisation du cœur de ville de Saint-Lô.
2- Réduction de la zone Us au profit de la zone Ux
La délibération n°2018-91 du Conseil municipal du 20 novembre 2018 prévoit la cession d’une parcelle
route de Torigni dont la Ville est propriétaire, au garage des Ronchettes afin d’étendre et réaménager sa
concession et répondre ainsi au besoin de développement de son activité.
Comme le stipule la délibération n°2018-91 du Conseil municipal, une étude sur site entre les services
techniques a permis de s’assurer du respect de la conciliation des usages avec les parcelles attenantes
(stade Louis Villemer et club du chien).
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L’adaptation du zonage porte sur une emprise de 896m², passant de la zone Us à la zone Ux. Cette
modification n’entraine pas de nuisance quant à la vocation de la zone Us, ni à l’accès des équipements
sportifs concernés. De plus cette modification n’engendre aucune consommation de foncier agricole et
naturel puisqu’elle concerne uniquement une zone déjà urbanisée.
Pour ces motifs liés au développement économique et à l’attractivité commerciale de la ville-centre et
considérant qu’il s’agit d’adaptations mineurs, il est proposé une adaptation du PLU de Saint-Lô qui pourra
se faire par le biais d’une procédure de modification simplifiée.
Vu l’ordonnance du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification des procédures d’élaboration, de
modification et de révision des documents d’urbanisme,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-36 et suivants, et R153-8 et suivants,
Vu le PLU de la Ville de Saint-Lô approuvé le 24 juin 2013
Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2016 portant modification de la définition de l’intérêt
communautaire et des compétences de la Communauté d’agglomération SAINT-LO AGGLO,
Vu l’arrêté du président d’agglomération en date du 26 février 2019 prescrivant la modification simplifiée
n°4,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

PREND ACTE du projet de modification simplifiée n°4 du Plan Local d’Urbanisme

Délibération n°2019-30 – ENSEMBLE HALLE/BEFFROI – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE
L'ÉTAT
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AVRIL 2019
Délibération n°30
SERVICE INSTRUCTUEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
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.
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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 démarreront d’ici la fin avril pour un coût estimatif de 1 154 581,40 € HT, divisé en 6 lots de la
façon suivant :

- Lot 1 – GROS ŒUVRE – MAÇONNERIE
- Lot 2 – ETANCHEITE
- Lot 3 – METALLERIE – FERRONNERIE – VERRIERE
- Lot 4 – ELECTRICITE
- Lot 5 – ECLAIRAGE
- Lot 6 – PLOMBERIE

634 991,60 € HT
56 779,60 € HT
382 317,20 € HT
11 240,00 € HT
56 794,00 € HT
12 459,00 € HT

A cela s’ajoute, les frais d’études :
- Diagnostic structurel
- Etudes géotechniques
- Honoraires architecte

9 600,00 € HT
7 500,00 € HT
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 la hauteur de 277 200 € pour les travaux et 62 466 € pour les études.
Les services de l’Etat nous ont informés dernièrement qu’un accompagnement financier de ce projet était
possible à travers la Dotation de Soutien à l’Investissement Local. Cependant, cette demande doit se faire
avant la notification des marchés qui aura lieu dans trois semaines. Cette subvention pourrait s’élever à
300 000 €, soit 26% du montant des travaux.
Le plan de financement proposé pour cette opération est donc le suivant :
Financement

ETAT - DSIL

REGION – Appel à
projets

VILLE Autofinancement

TOTAL

Taux

23,5 %

26 %

50,5 %

100 %

Champ
d’intervention

Travaux

Etudes et travaux

Etudes et travaux

Etudes et travaux

Montant HT

300 000 €

339 666 €

652 135,40 €

1 291 801,40 €

En conséquence, Monsieur le Maire invite les membres du Conseil municipal à demander cette subvention
afin d’aider au financement du projet.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
-

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat une subvention au titre de la dotation de
Soutien à l’Investissement Local.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents

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

2018-1791

28-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0001

02-01-2019

CU05050218W0295
Maître LEGENTIL Marie Pour construction d'une habitation 185 rue des Hauts
Vents

2019-0002

02-01-2019

CU05050218W0320
Maîtres Sainte Beuve et Darras pour la construction d'une habitation 824 rue
Dunant

2019-0003

02-01-2019

AT05050218W0042
Etablissement des petits Bijoux Représenté par Mme GRANGER Magali Pour
des travaux d'aménagement 32 rue Havin

2019-0004

02-01-2019

AT05050218W0039
Caisse primaire d'assurance Maladie de la Manche Représentée par M.
DECAEN Philippe Pour des travaux d'aménagement Montée du Bois André

2019-0005

03-01-2019

AT05050218W0031
SCI Les Boscqs Représentée par M LAISNEY Romuald Pour des travaux
d'aménagement 1049 Route de Carentan

2019-0006

03-01-2019

AT05050218W0041
SARL L'Elissa Représentée par Mme RAHAL Marine Pour des travaux
d'aménagement 65 Rue de Villedieu

2019-0007

03-01-2019

DP05050218W0127
Mme MABIRE Marie-Jeanne Pour l'édification d'une clôture 199 Rue Des
Pruniers

2019-0008

03-01-2019

DP05050218W0110
M LACOTTE Jean-Louis Pour la construction d'un abri de jardin 242 Rue Guy
De Maupassant

2019-0009

03-01-2019

DP05050218W0124
MSA des Côtes Normandes Représentée par M LANCRY Pierre-jean pour
travaux sur construction existante 9 Place du Champ de Mars

2019-0010

03-01-2019

DP05050218W0128
SA ORANGE UPR OUEST Représentée par M STELLATELLI Wilfrid Pour
implantation d'un relais de radiotéléphonie Orange Promenade des Ports La
Bissonnière

2019-0011

03-01-2019

DP05050218W0132
Mme PERCHET Stéphanie Pour des travaux sur construction existante 4 Rue de
la Source

03-01-2019

Recensement de la population 2019
ARTICLE 1er : Madame Fanny EUDE née le 04 septembre 1983 à Saint-Lô
(Manche), domiciliée 414, rue des Azalées à SAINT-LO, est recrutée du
mercredi 09 janvier 2019 au samedi 23 février 2019 en qualité d’agent recenseur
pour effectuer les opérations de l’enquête du recensement de la population de
l’année 2019. Elle est tenue d’assister aux séances de formation préalables aux
opérations sur le terrain.

03-01-2019

Recensement de la population 2019
ARTICLE 1er : Madame Florence MESLIN née le 01 septembre 1964 à SaintLô (Manche), domiciliée 43, rue des chardonnerets à SAINT-LO est recrutée du
mercredi 09 janvier 2019 au samedi 23 février 2019 en qualité d’agent recenseur
pour effectuer les opérations de l’enquête du recensement de la population de
l’année 2019. Elle est tenue d’assister aux séances de formation préalables aux
opérations sur le terrain.

03-01-2019

Recensement de la population 2019
ARTICLE 1er : Madame Charlotte ROSSA née le 15 mars 1987 à Saint-AmandMontrond (Cher), domiciliée Lieu-dit, La Vacquerie à Cerisy la Forêt, est
recrutée du mercredi 09 janvier 2019 au samedi 23 février 2019 en qualité
d’agent recenseur pour effectuer les opérations de l’enquête du recensement de
la population de l’année 2019. Elle est tenue d’assister aux séances de formation
préalables aux opérations sur le terrain.

2019-0012

2019-0013

2019-0014
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2019-0015

03-01-2019

Recensement de la population 2019
ARTICLE 1er : Madame Linda ALLIX née le 17 août 1973 à Ris-Orangis
(Essonne), domiciliée 8, rue des 29ème et 35ème à SAINT-LO, est recrutée du
mercredi 09 janvier 2019 au samedi 23 février 2019 en qualité d’agent recenseur
pour effectuer les opérations de l’enquête du recensement de la population de
l’année 2019. Elle est tenue d’assister aux séances de formation préalables aux
opérations sur le terrain.

2019-0016

03-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0017

04-01-2019

Police temporaire de circulation
Dépose d'illuminations entreprise SARLEC

2019-0018

07-01-2019

Police du stationnement et de la circulation - Pôle hippique.
Arrêté annuel 2019 - Manifestations sportives au pôle hippique.

2019-0019

07-01-2019

Police du stationnement - Écran sonique
Arrêté annuel - Écran sonique.

2019-0020

07-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0021

07-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0022

07-01-2019

Police du stationnement - Bourses aux vêtements
Bourses aux vêtements à la salle des fêtes Allende - Année 2019

2019-0023

07-01-2019

Permis de stationnement
Nacelle 1 rue de la Laitière Normande ENTREPRISE SCOPGOUTAL

2019-0024

07-01-2019

Permis de stationnement
Implantation d'une benne rue Octave Feuillet M LESOT - PLANET R

2019-0025

09-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0026

09-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0027

10-01-2019

DP05050218W0141
Cabinet Faudais Représenté par Mme JEANNE Angéline Pour travaux sur
construction existante 3 rue Fontaine Venise

2019-0028

10-01-2019

Police de la circulation et du stationnement - Fête de la Chandeleur
Fête de la chandeleur 2019 - Plage Verte.

2019-0029

10-01-2019

Police de la circulation - Trail du pays Saint-Lois.
Trail du Pays Saint-Lois le 03 mars 2019.

2019-0030

10-01-2019

PC05050218W0004 M01
Mme RIVIERE Evelyne Pour la construction d'une maison individuelle 430 rue
des Camélias (Lotissement "rue des Camélias")

2019-0031

10-01-2019

DP05050218W0140
Mme LE RACHINEL Franziska Pour un changement de destination sans travaux
extérieur 1 Rue de la Paille

2019-0032

10-01-2019

DP05050218W0142
M LAVIEILLE Denis Pour travaux sur construction existante 74 Rue des
Azalées

2019-0033

10-01-2019

Permis de stationnement
Déménagement 533 avenue de Verdun

2019-0034

10-01-2019

DP05050218W0115
Chambre départementale d'agriculture de la Manche Représentée par M
AGACHE Jean-François Pour travaux sur construction existante Avenue de
Paris

2019-0035

10-01-2019

DP05050218W0129
M et Mme SIMON Philippe Pour la construction d'une véranda 256 rue de La
liberté

2019-0036

10-01-2019

DP05050218W0117
Pôle hippique de Saint-Lô Représenté par M. DENOT André Pour
l'aménagement d'une carrière en sable et d'une plateforme bétonnée Chemin de
la Madeleine

2019-0037

10-01-2019

Permis de stationnement
Véhicule atelier 440 rue de l'Exode
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2019-0038

10-01-2019

DP05050218W0123
Monsieur SALLIOT Roger Pour travaux sur construction existante 50 rue du
Neufbourg

2019-0039

10-01-2019

PC05050218W0027
Monsieur BOUCHEROU Ronald Pour la construction d'un bâtiment Rue de
Normandie ZA EUROPE 2

2019-0040

10-01-2019

DP05050218W0126
Madame GRANGER Magali Pour travaux sur construction existante 32 Rue
Havin

2019-0041

10-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0042

10-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0043

10-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0044

10-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0045

10-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0046

10-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0047

11-01-2019

Police temporaire de circulation
Réfection de trottoirs rue du Grand Jardin

2019-0048

11-01-2019

Police du stationnement - Apéro Concert.
Apéro concert le samedi 09 février 2019 - Salle des fêtes Allende.

2019-0049

11-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0050

11-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0051

11-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0052

11-01-2019

Police temporaire de circulation
Réfection d'enrobé suite aux travaux d'assainissement rue de Villedieu
ENTREPRISE EIFFAGE TRAVAUX PUBLIC OUEST

2019-0053

11-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0054

11-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0055

11-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0056

14-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0057

14-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0058

14-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0059

14-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0060

14-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0061

14-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0062

14-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0063

14-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0064

14-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
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2019-0065

14-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0066

14-01-2019

Police temporaire de circulation
Réfection des tranchées dues au remplacement de la conduite d'eau potable rue
de Carentan ENTREPRISE GUILLAUME LAROZE TP

2019-0067

14-01-2019

Police temporaire de circulation
Travaux d'élagage rue Maréchal de Lattre de Tassigny SERVICE ESPACES
VERTS DE LA VILLE

2019-0068

14-01-2019

Police temporaire de circulation
Réfection d'enrobé rue Général Gerhardt ENTREPRISE TP BOUTTE

2019-0069

15-01-2019

Police du stationnement - Table ouverte.
Table ouverte - Paroisse Notre Dame - rue des Clos.

2019-0070

15-01-2019

Police du stationnement - Tour de Normandie.
Tour de Normandie - dimanche 31 mars 2019.

2019-0071

16-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0072

16-01-2019

Police temporaire de circulation
Travaux d'élagage rue Maréchal de Lattre de Tassigny SERVICE ESPACES
VERTS DE LA VILLE

2019-0073

16-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0074

17-01-2019

DP05050218W0139
Monsieur et Madame HARDEL Jacky et Evelyne Pour la construction d'une
véranda 10 Rue Bechevel

2019-0075

17-01-2019

CU05050218W0368
Maître SAINTE BEUVE ET DARRAS Pour la construction d'une maison
individuelle 824 rue Dunant

2019-0076

17-01-2019

DP05050218W0138
Monsieur TROCME Geoffrey Pour travaux sur construction existante 4 rue de
la Demi-Lune

2019-0077

17-01-2019

DP05050218W0137
SARL CABINET FAUDAIS Représentée par Mme RENAUDIN Elodie Pour
travaux sur construction existante 52 rue de la Poterne

2019-0078

17-01-2019

Permis de stationnement
Travaux sur végétaux rue de la Cavée Mme LAMONTAGNE-LEGIRET

2019-0079

17-01-2019

Permis de stationnement
Déménagement rue Torteron M JONATHAN LEPILLEUR

2019-0080

17-01-2019

Permis de stationnement
Déménagement rue Docteur Leturc ENTREPRISE EURODEM

2019-0081

17-01-2019

Permis de stationnement
Rénovation souche de cheminé avec nacelle rue Saint Thomas ENTREPRISE
SARL - SLC

2019-0082

17-01-2019

Permis de stationnement
Livraison de mobilier rue Saint Thomas M DELAUNE Philippe

2019-0083

17-01-2019

DP05050218W0113
Monsieur LEROY Arnaud Pour édification d'une clôture 612 Rue de la
Trapinière

2019-0084

17-01-2019

DP05050218W0146
Monsieur DUBOSCQ Bernard Pour édification d'une clôture 104 rue du Poitou

2019-0085

17-01-2019

PA05050217W0004 T01
SOCIETE SEVEN IMMO Représentée par Monsieur LE CONTE Olivier Pour
la création d'un lotissement Rue Christian Dior, lotissement du jardin de beau
regard

17-01-2019

Débit boissons temporaire
Article 1 Madame DALMONT Laure est autorisée à ouvrir un débit de boissons
temporaire dans l’enceinte, 165 rue du Mesnilcroc à Saint-Lô (Manche), le
vendredi 1er Mars 2019 de 19 h 00 à 22 h 00 à l’occasion d’une manifestation
artistique.

2019-0086
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2019-0087

17-01-2019

Débit boissons temporaire
Article 1 Monsieur Benjamin TETART est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire sur le site du Haras national de Saint-Lô (Manche),
(proche de l’écurie n°6) 437 rue du Maréchal Juin, du samedi 6 au dimanche 7
avril 2019, à l’occasion d’une manifestation sportive. - De 17h00 à 22h00 le
samedi 6 avril 2019 - De 11h00 à 19h00 le dimanche 7 avril 2019

2019-0088

17-01-2019

Permis de stationnement
Déménagement 9 rue du Neufbourg ENTREPRISE HIBLE-MORINEAU

2019-0089

17-01-2019

Police temporaire de circulation
Installation d'une antenne de téléphonie mobile promenade des ports
ENTREPRISE AXIANS

2019-0090

18-01-2019

Débit de boissons temporaires
Article 1 Monsieur Guy BUREL est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire dans l’enceinte de la salle des fêtes de Salvador Allende de Saint-Lô
(Manche), 2 rue Saint-Thomas, le samedi 19 janvier au dimanche 20 janvier
2019, à l’occasion d’une « Soirée du Soleil ». - Du samedi 19 janvier 2019 19h00
au dimanche 20 janvier 02h00 du matin

2019-0091

18-01-2019

Police temporaire de circulation
Modification de branchement électrique rue du Pot d'Airain ENTREPRISE
BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES

2019-0092

18-01-2019

Permis de stationnement
Déménagement 16 au 2 rue Carnot ENTREPRISE SOS BRICOLAGE

2019-0093

21-01-2019

AUTORISATION DE POURSUITE D’EXPLOITATION Eglise SaintJean Eudes - 101, avenue des Tilleuls – Saint-Lô
Article 1er : L’établissement dénommé Eglise St Jean Eudes », du type V
comportant des aménagements du type R de la 3ème catégorie, est autorisé à
poursuivre son exploitation jusqu’au 30 avril 2019.

2019-0094

21-01-2019

2019-0095

22-01-2019

Permis de stationnement
Travaux de couverture à la nacelle-ciseaux 104 rue du Neufbourg ENTREPRISE
HOUSSET CHEVALIER

2019-0096

22-01-2019

Permission de voirie
Création d'un accès sur parcelle cadastrée numéro 596 section D

2019-0097

22-01-2019

Police temporaire de circulation
Carottage pour recherche d'amiante rue de Carentan Laboratoire Routes et
Matériaux de la Manche

2019-0098

22-01-2019

Police temporaire de circulation
Création d'un branchement Gaz rue Guillaume Michel ENTREPRISE
BERNASCONI TP

2019-0099

22-01-2019

Police temporaire de circulation
Sondage recherche de fuite 623 avenue des Platanes ENTREPRISE

22-01-2019

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Georges MACON, ainsi que les membres de l’association
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du théâtre
municipal de Saint-Lô (Manche), rue Octave Feuillet, du vendredi 8 février à
partir de 20 h 00 au samedi 9 février 2019 jusqu’à 00 h 30 à l’occasion d’une
représentation théâtrale.

22-01-2019

Police des débits de boissons
Article 1 Madame BRISSET Thérèse, ainsi que les membres de l’association
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte de la salle
des fêtes Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-Lô (Manche), du samedi
30 mars à partir de 19 h 00 au dimanche 31 mars 2019 jusqu’à 2 h 00 du matin
à l’occasion d’une manifestation dénommée « Bistro Concert ».

22-01-2019

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Christophe LAMY, ainsi que les membres de l’association
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte de la salle
des fêtes Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-Lô (Manche), le samedi 9
février de 18 h 00 à 21 h 00 à l’occasion d’une chorale et apéro concert.

2019-0100

2019-0101

2019-0102

Permis de stationnement
Déménagement 74 rue maréchal LECLERC M JEROME MALVA
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2019-0103

22-01-2019

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur LECOUTEY Guy, ainsi que les membres de l’association
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte de la salle
des fêtes Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-Lô (Manche), aux jours et
horaires suivants : - Dimanche 17 février 2019 de 12 h 00 à 19 h 00 à l’occasion
d’un repas dansant - Dimanche 24 mars 2019 de 14 h 00 à 19 h 00 à l’occasion
d’un thé dansant - Dimanche 28 avril 2019 de 14 h 00 à 19 h 00 à l’occasion
d’un thé dansant - Dimanche 26 mai 2019 de 12 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un
repas dansant - Dimanche 20 octobre 2019 de 12 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un
repas dansant

2019-0104

23-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0105

23-01-2019

Police temporaire de voirie
Sondage recherche de fuite avenue des Platanes ENTREPRISE HAMOND

2019-0106

23-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0107

23-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0108

24-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0109

24-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0110

24-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0111

24-01-2019

Police temporaire de circulation
Élagage boulevard du Midi service Espaces Verts de la commune

2019-0112

24-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0113

24-01-2019

Police temporaire de circulation
Élagage rue des Charmilles service Espaces Verts de la commune

2019-0114

24-01-2019

Permis de stationnement
Déménagement 4 rue saint Thomas M Dominique LOYANT

2019-0115

24-01-2019

Police temporaire de circulation
Élagage rue des Frênes service espaces verts de la commune

2019-0116

24-01-2019

Permission de voirie
Modification de la pente d'accès aux véhicules 70 rue Nicolas Houel

2019-0117

25-01-2019

Police temporaire de circulation
Élagage rue Torteron service espaces verts de la commune

2019-0118

25-01-2019

Police temporaire de circulation
Livraison de béton rue jean Dubois ENTREPRISE ZENONE

2019-0119

25-01-2019

Permission de voirie
Implantation de totem TUSA pour leurs nouveaux circuits SAINT LO AGGLO

2019-0120

28-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0121

28-01-2019

DP05050218W0149
Monsieur GUILLOUX André Pour des travaux sur construction existante 131
Rue Jean de Brebeuf

2019-0122

28-01-2019

PC05050218W0034
Monsieur HAREL Alexandre Pour travaux sur construction existante 95 Route
de la Nouvelle Canee

2019-0123

28-01-2019

DP05050219W0001
Monsieur BELOTTE Thierry Pour travaux sur construction existante 273 Rue
Jacques Cartier

2019-0124

28-01-2019

DP05050218W0148
SYNDICAT COPROPRIETAIRES LA ROQUE Représenté par M.
LEGENDRE Fabrice Pour travaux sur construction existante 185-205 Rue des
Glycines

2019-0125

28-01-2019

PC05050218W0029
Monsieur et Madame ISABET Stéphane et Véronique Pour la construction d'une
piscine 398 rue Ambroise Paré
131

28-01-2019

Police de la circulation - Fête de la chandeleur
Interdiction de circulation Plage Verte, fête de la chandeleur.

2019-0127

29-01-2019

FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT Monsieur BRICOLAGE 1118,
avenue de Paris – Saint-Lô
Article 1er : L’Etablissement « Monsieur BRICOLAGE » sis 1118, avenue de
Paris, est fermé au public à compter du 17 juillet 2017.

2019-0128

29-01-2019

DP05050218W0114
Monsieur LESCLAVEC Alain et Madame LESCLAVEC Madeleine Pour
modifications façade et couverture 210 Boulevard de la Dollée

2019-0129

29-01-2019

Police du stationnement - sécurité routière FJT
Semaine de la sécurité routière au FJT du 04 au 08 février 2019.

29-01-2019

PC05050218W0032
Monsieur MANIGART Marc-Antoine et Madame GODIN Céline Pour la
construction d'une maison individuelle Lotissement "résidence de Saint-Lô"
(lot20)

2019-0131

30-01-2019

Occupation du domaine public
ARTICLE 1 Le présent arrêté remplace et annule notre arrêté n° 2018-1735 du
07 décembre 2018. ARTICLE 2 Madame DUHAMELLE Françoise, «
ORGANISATRICE DE BROCANTES ET VIDE-GRENIERS », est autorisée à
organiser une brocante, et à occuper le domaine public sur le site du Foirail et
abords à SAINT-LÔ (Manche), Les Ronchettes, route de Torigni , aux dates
suivantes pour l’année 2019 : - Dimanche 6 janvier - Dimanche 10 mars Dimanche 07 avril - Dimanche 14 juillet - Jeudi 15 août - Dimanche 08
septembre - Dimanche 13 octobre - Dimanche 10 novembre - Dimanche 08
décembre De 07 h 00 à 18 h 00 Toute installation en dehors de cette surface est
interdite. L’organisatrice devra tout mettre en œuvre pour préserver la
tranquillité et le repos des riverains. Les abords du foirail devront être maintenus
propres.

2019-0132

31-01-2019

Permis de stationnement
Déménagement 59 rue Torteron Mme REGNAULT Agnès

2019-0133

31-01-2019

Police temporaire de circulation
Raccordement lotissement réseau Orange rue de l'Eglise ENTREPRISE
SOGETREL

2019-0134

31-01-2019

Police temporaire de circulation
Raccordement individuel assainissement et eau potable rue du gros Chêne
ENTREPRISE VEOLIA

2019-0135

31-01-2019

Police temporaire de circulation
Raccordement individuel électrique rue du gros Chêne ENTREPRISE Allez et
Cie

2019-0136

31-01-2019

Permis de stationnement
Déménagement 3 rue Carnot M NOEL Jean-François

2019-0137

31-01-2019

Permis de stationnement
Mise en place d'un échafaudage 38 rue Saint Thomas ENTREPRISE
SCOPGOUTAL

2019-0138

31-01-2019

Permis de stationnement
Déménagement 4 rue Docteur Leturc ENTREPRISE EURODEM

2019-0139

31-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0140

31-01-2019

Police temporaire de circulation
Raccordement électrique individuel allée de la Roquette Entreprise Bouygues
Energies et Services

2019-0141

31-01-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0142

31-01-2019

Police temporaire de circulation
raccordement individuel électrique rue des Acres ENTREPRISE BOUYGUES
ENERGIES ET SERVICES

2019-0143

31-01-2019

Police temporaire de circulation
génie civil pour raccordement Orange rue Octave Feuillet ENTREPRISE
SORAPEL

2019-0144

31-01-2019

Police temporaire de circulation
prorogation jusqu'au 5 février de l'arrêté n°2019-0111 du 24 janvier 2019
concernant des travaux d'élagage boulevard du Midi

2019-0145

01-02-2019

Règlement des marchés
Modification du règlement des Marchés

2019-0126

2019-0130
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2019-0146

01-02-2019

Police temporaire de circulation
Installation d'un pylône Orange promenade des Ports ENTREPRISE AXIANS

2019-0147

01-02-2019

Permis de stationnement
Déménagement 64 rue Maréchal Leclerc M Rodolphe BIDEL

2019-0148

04-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0149

04-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0150

04-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0151

04-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0152

04-02-2019

Permis de stationnement
déménagement 6 rue des 29eme et 35eme Divisions Mme TOUVRON-CAPEL
Laurence

2019-0153

04-02-2019

Arrêté portant nomination d’un mandataire suppléant pour la régie de
recettes des animations du Hall des Ronchettes de la Ville de SAINT-LÔ
Arrêté portant nomination d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes
des animations du Hall des Ronchettes de la Ville de SAINT-LÔ

2019-0154

04-02-2019

Permis de stationnement
déménagement 402 rue de l'Exode M Gilbert NEEL

2019-0155

05-02-2019

Débit boissons temporaire
Nous, François BRIÈRE, Maire de la Ville de Saint-Lô, Vice-président du
Conseil Départemental, Vu les articles L 2211-1, L 2212-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales, Vu les articles L 3321-1 et L 3334-2 du
Code de la santé publique - Livre III « Lutte contre l’alcoolisme », Vu l’arrêté
préfectoral du 27 janvier 2016 relatif aux zones protégées, Vu l’arrêté préfectoral
du 19 décembre 2016 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits
de boissons, Vu la demande formulée par Monsieur Nicolas CHAGNON,
Président de l’association dénommée, « ART PLUME », dont le siège social est
fixé à SAINT-LÔ (Manche), 165 rue du Mesnilcroc, par courrier électronique
du 29 janvier 2019,

2019-0156

05-02-2019

Permis de stationnement
Benne à gravats n°12 rue du Belle ENTREPRISE RENOV AND CO

2019-0157

05-02-2019

Police temporaire de circulation
Raccordement ENEDIS promenade des Ports ENTREPRISE ALLEZ ET CIE

2019-0158

05-02-2019

Permis de stationnement
Zone de chantier 96 rue du Neufbourg ENTREPRISE LEJAMTEL
AGENCEMENT

2019-0159

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0160

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0161

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0162

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0163

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0164

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0165

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0166

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0167

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0168

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
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2019-0169

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0170

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0171

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0172

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0173

05-02-2019

Permis de stationnement
Pose d'une bene à gravats 34 rue Maréchal Leclerc ENTREPRISE ELITE
AGENCEMENT

2019-0174

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0175

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0176

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0177

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0178

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0179

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0180

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0181

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0182

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0183

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0184

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0185

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0186

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0187

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0188

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0189

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0190

05-02-2019

Police temporaire de circulation
Neutralisation voie de droite rue de Carentan Mme JULIEN Adeline

2019-0191

05-02-2019

Police de la circulation - Vétathlon
Vétathlon,le dimanche 7 avril 2018.

2019-0192

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0193

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0194

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0195

05-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

06-02-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Bernard MOULIN 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 à Saint-Lô (Manche), rue Saint-Thomas, le mercredi 13
mars de 13 h 00 à 20 h 00 à l’occasion d’un loto.

2019-0196

134

06-02-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Madame Sonia BRIENS ainsi que les membres de l’association sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte de l’école Jules
Verne Calmette à Saint-Lô (Manche), rue des Aubépines, le vendredi 14 juin de
18 h 30 à 22 h 00 à l’occasion d’une chorale.

06-02-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Madame Virginie GUILLOU ainsi que les membres de l’association
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du collège
Lavalley à Saint-Lô (Manche), 30 rue François 1er, le dimanche 5 mai de 12 h
00 à 23 h45 à l’occasion d’une manifestation « Lavalley en mai ».

06-02-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Stéphane LAIR 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 à Saint-Lô (Manche), rue Saint-Thomas, du samedi 16 mars au
dimanche 17 mars à l’occasion d’une Kermesse • Samedi 16 mars de 10 h 00 à
00 h 30 • Dimanche 17 mars de 10 h 0 à 19 h 00

06-02-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 La Société Edouard SET, traiteur, domiciliée à AVESSAC (44460), La
Ville en Pierre est autorisée à tenir un débit de boissons temporaire sur le site du
Centre de Promotion de l’Elevage de Saint-Lô. Un point de restauration rapide
à l’intérieur du Hall du Pôle Hippique et un point de restauration sur table du
samedi 23 février au dimanche 24 février Samedi 23 février de 8 h 00 à 4 h 00
du matin Dimanche 24 février de 8 h 00 à 20 h 00

2019-0201

06-02-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Gérard CASROUGE ainsi que les membres de l’association
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire sur les terrains de Baudre
et de Saint-Lô ainsi qu’un repas au Foirail à Saint-Lô (Manche), rue des
Ronchettes, le samedi 20 juillet de 08 h 00 à 20 h 00 à l’occasion d’une
manifestation « Field d’Initiation ».

2019-0202

06-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0203

06-02-2019

Police temporaire de circulation
Raccordement électrique d'un lotissement rue du Buot ENTREPRISE
SORAPEL

2019-0204

06-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0205

07-02-2019

Débit de boissons temporaire
ASS SPORT CULTURELLES ETUDIANTS

2019-0206

07-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0207

07-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0208

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0209

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0210

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0211

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0212

08-02-2019

2019-0213

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0214

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0215

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0216

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0217

08-02-2019

2019-0197

2019-0198

2019-0199

2019-0200

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
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2019-0218

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0219

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0220

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0221

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0222

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0223

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0224

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0225

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0226

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0227

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0228

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0229

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0230

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0231

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0232

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0233

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0234

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0235

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0236

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0237

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0238

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0239

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0240

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0241

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0242

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0243

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0244

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0245

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0246

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0247

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
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2019-0248

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0249

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0250

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0251

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0252

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0253

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0254

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0255

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0256

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0257

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0258

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0259

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0260

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0261

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0262

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0263

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0264

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0265

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0266

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0267

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0268

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0269

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0270

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0271

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0272

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0273

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0274

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0275

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0276

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0277

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
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2019-0278

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0279

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0280

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0281

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0282

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0283

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0284

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0285

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0286

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0287

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0288

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0289

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0290

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0291

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0292

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0293

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0294

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0295

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0296

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0297

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0298

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0299

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0300

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0301

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0302

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0303

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0304

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0305

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0306

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0307

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
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2019-0308

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0309

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0310

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0311

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0312

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0313

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0314

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0315

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0316

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0317

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0318

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0319

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0320

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0321

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0322

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0323

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0324

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0325

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0326

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0327

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0328

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0329

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0330

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0331

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0332

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0333

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0334

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0335

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0336

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0337

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
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PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0338

08-02-2019

2019-0339

08-02-2019

2019-0340

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0341

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0342

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0343

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0344

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0345

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0346

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0347

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0348

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0349

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0350

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0351

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0352

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0353

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0354

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0355

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0356

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0357

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0358

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0359

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0360

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0361

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0362

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0363

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0364

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0365

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0366

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0367

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

140

2019-0368

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0369

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0370

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0371

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0372

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0373

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0374

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0375

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0376

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0377

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0378

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0379

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0380

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0381

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0382

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0383

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0384

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0385

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0386

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0387

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0388

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0389

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0390

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0391

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0392

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0393

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0394

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0395

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0396

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0397

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
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2019-0398

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0399

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0400

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0401

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0402

08-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0403

11-02-2019

Police temporaire de circulation
Poursuite de la réfection des enrobés de trottoir rue du Grand Jardin, rue de la
Fontaine rue du Jardin aux chevaux ENTREPRISE TP BOUTTE

2019-0404

11-02-2019

Police temporaire de circulation
Création d'un branchement d'assainissement Impasse Albert Schweitzer
ENTREPRISE TP BOUTTE

2019-0405

11-02-2019

Police temporaire de circulation
Déménagement rue Croix au Capel Mme GUILBERT ELISE

2019-0406

11-02-2019

Police temporaire de circulation
Pose d'un poteau incendie rue de la Demi-Lune ENTREPRISE BERNASCONI
TP

2019-0407

11-02-2019

Permis de stationnement
Dépôt d'une benne à gravats ENTREPRISE SARL MALOISEL

2019-0408

11-02-2019

Police de circulation
Création d'arrêts de Bus TUSA rue de la Poterne

2019-0409

11-02-2019

DP05050218W0130
SARL NICOANTHO Représentée par Monsieur FOLLIOT Anthony Pour la
réhabilitation d'une construction existante Place de la Gare

2019-0410

11-02-2019

Recensement de la population 2019
ARTICLE 1er : Madame Anita LELANDAIS née le 8 mai 1969 à Villedieu-lesPoêles, domiciliée à Percy-en-Normandie, 18 rue du général Allix, Percy, est
désignée en qualité de coordonnateur communal suppléante de l’enquête de
recensement pour l’année 2019 ainsi que correspondante suppléante du
répertoire d’immeubles localisés et sera l’interlocutrice suppléante de l’INSEE
pendant la campagne de recensement.

2019-0411

11-02-2019

Police du stationnement
Repas et Thés dansants année 2019 club Du Bon Accueil- Salle des fêtes
Allende.

2019-0412

11-02-2019

Constitution du Comité Technique de la Ville de Saint-Lô
Composition du Comité Technique suite au procès-verbal du 6 décembre 2018
et à la proclamation des résultats de l'élection des représentants du personnel.

2019-0413

12-02-2019

Permis de stationnement
Déménagement 1 place Barbey d'Aurévilly et 154 rue Capitaine Alfred Dreyfus
ENTREPRISE NOYON DEMEAGEMENT

2019-0414

12-02-2019

Permis de stationnement
Déménagement 9 rue Dame Denise Mme HALGAND pour l'ENTREPRISE
DEMEPOOL

2019-0415

12-02-2019

Police temporaire de circulation
Branchement individuel gaz rue du Gros Chêne ENTREPRISE BERNASCONI
TP

2019-0416

12-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0417

13-02-2019

AUTORISATION DE POURSUITE D’EXPLOITATION Ecole
élémentaire de l’Yser – 1, rue Jean Boucard – Saint-Lô
Article 1er : L’établissement dénommé « Ecole élémentaire de l’Yser » du type
R comportant des aménagements du type N de la 4ème catégorie, sis 1, rue Jean
Boucard, est autorisé à poursuivre son exploitation jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-0418

13-02-2019

Police Administrative
Changement véhicule Taxi - SARL AMBULANCE BESNARD

2019-0419

13-02-2019

Permis de stationnement
Déménagement 17 rue du Belle Musée des Beaux-Arts

2019-0420

13-02-2019

Permis de stationnement
Déménagement 51 rue Maréchal LECLERC M Claude GARCIA
142

2019-0421

13-02-2019

Permis de stationnement
Pose d'un échafaudage rue SAINT THOMAS ENTREPRISE SARL LAMOTTE

2019-0422

13-02-2019

Permis de stationnement
Création d'une zone de chantier EHPAD Demeure du Bois Ardent
ENTREPRISE DNS DUPONT-NICOLAY

2019-0423

14-02-2019

Police du stationnement
Repas des retraités- Amicale du personnel communal ville de Saint-Lô

2019-0424

14-02-2019

Permis de stationnement
Maçonnerie sur toiture rue Saint Thomas ENTREPRISE SARL SLC

2019-0425

14-02-2019

Police temporaire de circulation
Remplacement de d'éclairage piéton rue Torteron ENTREPRISE BOUYGUES
ENERGIES ET SERVICES

2019-0426

14-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0427

14-02-2019

Police du stationnement et de la circulation
Le relais des écluses le dimanche 24 mars 2019 - Plage Verte.

15-02-2019

Débit de boisson temporaire
Madame Ginette NIVOL, ainsi que les membres de l’association sont autorisés
à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes Salvador Allende à
Saint-Lô (Manche), 4 rue Saint-Thomas, le mercredi 27 février de11 h 00 à 18 h
00 à l’occasion du repas des retraités.

15-02-2019

Débit de boisson temporaire
Monsieur Gaëtan AMY, ainsi que les membres de l’association sont autorisés à
ouvrir un débit de boissons temporaire à la plage verte à Saint-Lô (Manche), 4
rue Saint-Thomas, le samedi 27 avril de13 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’une
manche du championnat de France de voitures à pédales.

2019-0430

15-02-2019

Débit de boisson temporaire
Monsieur Alain JOURDAN, ainsi que les membres de l’association sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes Salvador
Allende à Saint-Lô (Manche), 4 rue Saint-Thomas, le dimanche 10 mars de 12 h
00 à 20 h 00 à l’occasion d’un repas dansant.

2019-0431

15-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0432

15-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0433

18-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0434

18-02-2019

Permis de stationnement
Travaux au 2 rue du Dr Leturc, besoin de stationner les véhicules auprès de la
façade par l'entreprise Douchin-Gosselin.

2019-0435

19-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0436

19-02-2019

Débit boissons
Amicale du personnel

2019-0437

19-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0438

19-02-2019

Permis de stationnement
Occupation d'un espace de stationnement devant le 21 et 23 rue Saint Thomas
pour du stockage de matériel dans le cadre de travaux de couverture - Sarl
Couverture LAMOTTE

2019-0439

19-02-2019

CU05050218W0401
Monsieur CARUEL Bernard Pour la construction d'une habitation Le Pissot

2019-0440

19-02-2019

Permis de stationnement
Déménagement au 12 rue des 29e et 35e divisions - M. et Mme BRUN

2019-0441

19-02-2019

AT 05050218W0027
CAISSE D'EPARGNE DE NORMANDIE Représentée par Monsieur
HAGNERE Alain Pour travaux d'aménagement 30 Place du Général de Gaulle

2019-0442

19-02-2019

AT05050217W0048
LA CASAQUE Représentée par Monsieur GUELAUD Xavier Pour mise en
conformité aux règles d'accessibilité 28 Rue de Villedieu

2019-0443

19-02-2019

DP05050219W0010
Monsieur ROGIER Etienne pour la construction d'un Carport 4 Rue Docteur
Leclerc

2019-0428

2019-0429

143

2019-0444

19-02-2019

DP05050219W0005
MANCHE HABITAT Représenté par Monsieur HUE Sylvain Pour travaux sur
construction existante 30 à 48 Boulevard du Midi 2 à 36 Rue Gambe de Loup

2019-0445

19-02-2019

PC05050218W0035
Madame LECOUVREUX Denise Pour la construction d'une maison individuelle
Lotissement "Le Jardin du Beau Regard" (lot 22)

2019-0446

19-02-2019

PA05050217W0004
SAS SEVEN IMMO Représentée par Monsieur LECONTE Olivier Pour la
création d'un lotissement Rue Christian Dior "Le Jardin de Beau Regard"
Autorisation de différer les travaux de finition

2019-0447

20-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0448

20-02-2019

PC05050218W0030
SCI LES 4 SAISONS Représentée par Monsieur LEGER Bertrand pour travaux
sur construction existante 61 Rue Torteron

2019-0449

20-02-2019

DP05050219W0008
Madame LORENCE Christine Pour travaux sur construction existante 14 Rue
Béchevel

2019-0450

20-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0451

20-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0452

20-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0453

21-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0454

21-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0455

21-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0456

21-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0457

21-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0458

21-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0459

21-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0460

21-02-2019

Débit boissons temporaire
Salon de l'Habitat

2019-0461

22-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0462

22-02-2019

Police du stationnement et de la circulation
Dépôt de gerbe par la société des membres de la légion d'honneur

2019-0463

22-02-2019

Police du stationnement
Kermesse paroissiale- Salle Allende

2019-0464

25-02-2019

CU05050218W0414
Maître LEGENTIL Marie Pour division en vue de construire 2 habitations Le
Petit Candol

2019-0465

25-02-2019

PC05050218W0036
Monsieur William WETTEL Pour la construction d'une maison individuelle Rue
de la Roquette

2019-0466

25-02-2019

DP05050219W0004
MANCHE HABITAT Représenté par Monsieur HUE Sylvain Pour travaux sur
construction existante 2 à 12 Boulevard du Midi
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25-02-2019

DP05050219W0002
PHARMACIE DU NEUFBOURG Représentée par Monsieur ANDRY PierreEmmanuel Pour modification de devantures 96 rue du Neufbourg

25-02-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Madame Nadège DUBOSCQ, est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire, dans l’enceinte de la salle Beaufils de SAINT-LÔ, place du
Champs de Mars à l’occasion d’un « gala de boxe anglaise » qui se déroulera le
samedi 9 mars 2019 de 19 h 00 à minuit.

25-02-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Alain Jourdan, est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire, dans l’enceinte de la salle des fêtes Allende de SAINT-LÔ, rue
Saint-Thomas à l’occasion d’un « repas dansant » qui se déroulera le dimanche
10 mars 2019 de 12 h 00 à 20 h 00.

25-02-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Maurice PERRINES, est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire, dans l’enceinte du Hall d’expo de SAINT-LÔ, rue de
Torigni, les Ronchettes à l’occasion d’une soirée « Années 80, soirée dansante »
qui se déroulera le samedi 6 avril 2019 de 22 h 00 à 4 h 00 du matin le dimanche
7 avril 2019.

25-02-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Madame Isabelle TOURNIÈRE, est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire, place de la Gare à SAINT-LÔ, à l’occasion d’une
manifestation les « 20 ans des Saltimbrés » qui se déroulera le mercredi 24 avril
2019 dimanche 28 avril 2019, soit : 1er jour : de 20 h 00 à 23 h 00 2ème jour :
de 18 h 00 à minuit 3ème jour : de 18 h 00 à 1 h 00 4ème jour: de 14 h 00 à 2 h
00 5ème jour : de 10 h 00 à 18 h 00

25-02-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Antoine FERNAGU, est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire, au Hutrel à SAINT-LÔ, à l’occasion de la « Fête du village
» qui se déroulera le jeudi 30 mai 2019 de 11 h 00 à 20 h 00.

2019-0473

25-02-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Julien LE REST, est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire, à la carrière Uriel du pôle hippique, chemin de la madeleine SAINTLÔ, à l’occasion de l’« Organisation d’un concours hippique de saut d’obstacles
» qui se déroulera du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin 2019, tous les jours de 7
h 30 à 20 h 00.

2019-0474

26-02-2019

Permis de stationnement
Déménagement 84 rue Maréchal Juin M LEVILLAIN

2019-0475

26-02-2019

Police temporaire de circulation
Pose de fourreaux « télécom » sous trottoir rue Jean Dubois entreprise EIFFAGE
ENERGIE

2019-0476

26-02-2019

Police temporaire de circulation
Réfection de câbles électriques sous trottoir rue Docteur Marcel Rougean
entreprise SNC MONGODINS FRERES.

2019-0477

26-02-2019

Police temporaire de circulation
Réfection d’enrobé rue des Costils entreprise TP BOUTTE.

2019-0478

26-02-2019

Police temporaire de circulation
Réfection d’enrobé rue Général Gerhardt, rue Paul Lecacheux et rue de la
Libération entreprise TP BOUTTE

2019-0479

26-02-2019

PC05050219W0003
Monsieur RIVIERE Didier et Madame RIVIERE Simone Pour la construction
d'une maison individuelle Lotissement "Le Jardin du Beau Regard"

2019-0480

27-02-2019

Fête du Hutrel le jeudi 30 mai 2019
Police du stationnement et de la circulation

2019-0481

27-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0482

27-02-2019

Police temporaire de circulation
Raccordement d'assainissement d'un lotissement rue du Buot entreprise Jones TP

2019-0483

27-02-2019

Permis de stationnement
Déménagement rue Leturc Mme Valériane LEREDDE

2019-0484

27-02-2019

2019-0467

2019-0468

2019-0469

2019-0470

2019-0471

2019-0472

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
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2019-0485

27-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0486

27-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0487

27-02-2019

PERSOONEL COMMUNAL
N.C

2019-0488

27-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0489

28-02-2019

Police temporaire de circulation
Circulation en sens inverse rue des bouleaux chantier nouvelle école Entreprise
ZENONE

2019-0490

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0491

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0492

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0493

28-02-2019

2019-0494

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0495

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0496

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0497

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0498

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0499

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0500

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0501

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0502

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0503

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0504

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0505

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0506

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0507

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0508

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0509

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0510

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0511

28-02-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0512

28-02-2019

Permis de stationnement
Base de vie pour réaménagement de l’agence Crédit Agricole place du champ de
Mars entreprise ZENONE CONSTRUCTIONS

2019-0513

28-02-2019

Permis de stationnement
Déménagement 3 rue Maréchal Leclerc Mme LOUREIRO Mickaëla

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
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2019-0514

28-02-2019

Personnel communal
N.C

2019-0515

01-03-2019

Carnaval du centre Nelson Mandela - vendredi 05 avril 2019.
Neutralisation de la circulation.

2019-0516

01-03-2019

Police de circulation
Modification des conditions de stationnement place Guy Fontenelle (création
stationnement BUS)

2019-0517

01-03-2019

Police temporaire de circulation
Réfection de traversée de chaussée devant nouveau lotissement rue du Buot

2019-0518

01-03-2019

Permis de stationnement
Pose d'un échafaudage circulation interdit véhicules de gabarit supérieur à 2.50m
de large chemin des Lignerolles entreprise Didier DUCHEMIN

2019-0519

01-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0520

01-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0521

04-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0522

04-03-2019

Permis de stationnement
Création d’une zone de livraison 4 rue Valvidemesle entreprise SARL
MALOISEL

2019-0523

04-03-2019

Permis de stationnement
Création de zone de stockage matériaux parking du cimetière entreprise OUEST
TERRASSEMENT

2019-0524

04-03-2019

Police de circulation
Création d'une place de livraison passage Quiellé Chopin

2019-0525

05-03-2019

Débit de boissons temporaire
KIT CLUB SAINT-LÔ

2019-0526

05-03-2019

Débit de boissons temporaire
Art plume

2019-0527

05-03-2019

ODP Salle Beaufils
Samedi 09 Février par le Boxing Club SAINT-LOIS

2019-0528

06-03-2019

Permis de stationnement
Gros œuvre en maçonnerie 31 rue Saint Georges entreprise BBI CONCEPT

2019-0529

06-03-2019

2019-0530

06-03-2019

Police temporaire de circulation
Rue de Carentan approvisionnement chantier et établissement d'une zone de vie
de chantier rue Amiral de Tourville entreprise MARIE et Fils

2019-0531

06-03-2019

Permis de stationnement
Implantation d’une benne à gravats 12 et 14, rue du Belle entreprise Renov and
Co

2019-0532

07-03-2019

PC05050218W0024
Monsieur et Madame ANDREI et Natallia KOUZNIATSOU Pour la
construction d'une maison individuelle Lotissement résidence de Saint-Lô

2019-0533

07-03-2019

DP05050218W0147
SCI LIFE INVESTISSEMENTS Représentée par Monsieur LECLER Pierre
Pour des travaux su construction existante Rue Croix au Capel

2019-0534

07-03-2019

PD05050219W0001
Madame LORENCE Christine Démolition d'une annexe 14 Rue Béchevel

2019-0535

07-03-2019

DP05050218W0131
SCI DES COMMINES Représentée par Monsieur DANET Jean-Luc Pour
travaux sur construction existante 350 Rue de Carentan

07-03-2019

PC05050218W0002M01
SAS LECAPITAINE Représentée par Monsieur JACQUELINE François Pour
travaux sur construction existante et nouvelle construction 315 Rue Louise
Michel

2019-0536

Police temporaire de circulation
Autorisation de circuler sur les voies réservées aux cycles société GRDF
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07-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Madame Thérèse BRISSET 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 à Saint-Lô (Manche), rue Saint-Thomas, le samedi 30 mars au
dimanche 31 mars 2019 à l’occasion d’une manifestation « BISTROTCONCERT» : • 1er jour : 19 h 00 à 00 h 00 • 2ème jour : 00 h 00 à 02h 00 du
matin

2019-0538

08-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Dominique CANIVET ainsi que les membres de
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans
l’enceinte du stade Saint-Ghislain à Saint-Lô (Manche), 705 rue de l’Exode, du
vendredi 19 avril au dimanche 21 avril 2019, de 08 h 00 à 22 h 00 à l’occasion
d’une manifestation « Championnat de France Master de force athlétique»

2019-0539

08-03-2019

Permis de stationnement
Déménagement rue Carnot Mme GEREUX

2019-0540

08-03-2019

Permis de stationnement
Pose d'une benne place Guy Fontenelle entreprise ASF PROPRETE

2019-0541

11-03-2019

Cérémonie du 19 mars 2019.
Place Sainte-Croix - Neutralisation du stationnement.

2019-0542

11-03-2019

Exposition de maquettes Kit Club Saint-Lô.
Neutralisation du stationnement : Parking du FJT et rue Saint-Thomas du jeudi
14 mai au dimanche 17 mai 2020.

2019-0543

12-03-2019

Mariage le 06 août 2019 - Eglise Notre dame.
Neutralisation du stationnement sur le Parvis.

2019-0544

12-03-2019

Véhicules de collection - Plage Verte le dimanche 02 juin 2019.
Neutralisation du stationnement Plage Verte le dimanche 02 juin 2019.

2019-0545

12-03-2019

DP05050218W0150
Monsieur LEGOUPIL Pierre-Emmanuel Pour travaux sur construction existante
291 Rue de Carentan

2019-0546

12-03-2019

DP05050219W0003
Monsieur BEN TAARIT Tahar Pour travaux sur construction existante 80
Impasse du Poirier

2019-0547

12-03-2019

Police temporaire de circulation
Remplacement coffret gaz 460 avenue de Verdun entreprise Bernasconi TP

2019-0548

12-03-2019

Police temporaire de circulation
Remplacement de canalisations de gaz rue Alphonse de Lamartine, rue JeanJacques Rousseau, rue du 8 Mai 1945, rue de Bir Hakeim, rue Jean Moulin et
rue André Groult entreprise BERNASCONI TP

2019-0549

12-03-2019

Permis de stationnement
Ré-emménagement médiathèque place du Champ de Mars entreprise NOYON

2019-0550

13-03-2019

DP05050218W0143
Monsieur VIMOND Jean-Yves Pour édification d'une clôture 150 Rue des
Pruniers

2019-0551

13-03-2019

PC05050218W0010 M01
Monsieur PETIAU Vincent et Madame PETIAU Laëtitia Pour construction
d'une maison individuelle Lotissement "Le jardin de la Haute Folie"

2019-0552

13-03-2019

DP05050219W0009
Monsieur COSNIAM Serge Pour édification d'une clôture 39 Impasse des
Framboisiers

2019-0553

13-03-2019

DP05050219W0014
Madame BEFVE Béatrice Pour travaux sur construction existante 59 Impasse
du Pigeonnier

2019-0554

13-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0555

14-03-2019

Slalom du 1er mai 2019
Neutralisation du stationnement et de la circulation Zone Neptune II.

2019-0556

14-03-2019

Championnat de France - Course de voitures à pédales.
Neutralisation du stationnement et de la circulation Plage Verte le samedi 27
avril 2019.

2019-0537
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15-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Thibault DESLANDES est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire sur le site des Ronchettes de Saint-Lô (Manche), route de
Torigni, le dimanche 7 avril 2019, de 09 h 00 à 17 h 30 à l’occasion d’un tournoi
de football entreprises.

2019-0558

15-03-2019

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 juin 2019.

2019-0559

15-03-2019

Police temporaire de circulation
Réfection d’un parking privé rue Maréchal Leclerc entreprise Patrick Poisson TP

15-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Thibault DESLANDES est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire sur le site des Ronchettes de Saint-Lô (Manche), route de
Torigni, le mercredi 8 mai 2019, de 09 h 00 à 18 h 00 à l’occasion d’un tournoi
de football féminin.

15-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Thibault DESLANDES est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire sur le site des Ronchettes de Saint-Lô (Manche), route de
Torigni, le dimanche 12 mai 2019, de 08 h 30 à 19 h 00 à l’occasion d’un tournoi
de football « 10 000 CRAMPONS ».

15-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Yann HAIRON est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire au Pôle Hippique de Saint-Lô (Manche), 437 rue du Maréchal Juin,
du vendredi 27 septembre au dimanche 29 septembre 2019, à l’occasion d’une
manifestation sportive de Pony Games : Vendredi 27 septembre : de 18 h 00 à
00 h 00 Samedi 28 septembre : de 07 h 00 à 01 h 00 Dimanche 29 septembre :
de 07 h 00 à 20 h 00

15-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur TURPIN est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire
dans l’enceinte du parc des expositions de Saint-Lô (Manche), Les Ronchettes,
rue de Torigni du samedi 27 avril de 22 h 00 à 05 h 00 du matin le dimanche 28
avril 2019, à l’occasion d’un concert :

15-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur TURPIN est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire
dans l’enceinte du parc des expositions de Saint-Lô (Manche), Les Ronchettes,
rue de Torigni du samedi 27 avril de 22 h 00 à 05 h 00 du matin le dimanche 28
avril 2019, à l’occasion d’un concert :

2019-0565

15-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Madame Stéphanie SAULIERE, est autorisée à ouvrir un débit de
boissons temporaire sur le parking situé avenue des Tilleuls Saint-Lô (Manche),
entre le centre Mercier et l’église Saint-Jean Eudes et le rond-point, le samedi 15
juin 2019 de 11 h 00 à 18 h 00, à l’occasion d’une fête de quartier

2019-0566

15-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0567

18-03-2019

DEBIT DE BOISSONS TEMPORAIRE
Article 1 Monsieur Charles-Hubert BLIN, est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire rue des Ecuyers à Saint-Lô (Manche),du vendredi 12 avril
au lundi 22 avril 2019, à l’occasion d’une manifestation sportive, tous les jours
de 07 h 00 à 20 h00, exceptés le : 1er jour : 07 h 00 à 21 h 00 2ème jour : 07 h
00 à 22 h 00 4ème jour : néant 8ème jour : néant 10ème jour : néant

2019-0568

18-03-2019

Police temporaire de circulation
Prorogation de l'arrêté n°2019-0478 du 26 février 2019 jusqu'au 14 avril 2019.

2019-0569

18-03-2019

Permis de stationnement
Entretien des gouttières de la Salle BEAUFILS place du Champ de Mars
entreprise BATI2

2019-0570

18-03-2019

Police temporaire de circulation
Remplacement de branchement électrique rue de la Marne ENTREPRISE
EIFFAGE ENERGIES SYSTEMES

2019-0557

2019-0560

2019-0561

2019-0562

2019-0563

2019-0564
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2019-0571

18-03-2019

Police temporaire de circulation
Prorogation de l'arrêté n°2019-0157 du 5 février 2019 promenade des Ports
entreprise ALLEZ ET CIE

2019-0572

19-03-2019

Police temporaire de voirie
Prorogation de l'arrêté n°2019-0477 de 26 février 2019 rue des Costils travaux
de réfection d’enrobé entreprise TP BOUTTE

2019-0573

19-03-2019

Cérémonie du dimanche 28 avril 2019.
Journée Nationale de la Déportation - Place Général de Gaulle.

2019-0574

19-03-2019

Cérémonie du mercredi 8 mai 2019.
Commémoration de la Victoire du 08 mai 1945 - Place Général de Gaulle.

2019-0575

19-03-2019

Cérémonie appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940.
Cérémonie au Monument Départemental de la Résistance le mardi 18 juin 2019,
Place Général de Gaulle.

2019-0576

19-03-2019

Collectif antinucléaire de l'Ouest.
Neutralisation de places de stationnement Place Général de Gaulle, le mardi 26
mars 2019.

2019-0577

19-03-2019

Permis de stationnement
Déménagement 1 rue des Menuyères Mme JOURDAN

2019-0578

19-03-2019

ODP Samedi 23 Mars 2019
M. LERAITRE

2019-0579

19-03-2019

ODP d'un manège
M. GUELLE du 11/06 au 01/09 2019

2019-0580

19-03-2019

ODP d'un manège
M.PASQUIER du 14 mai au 21 juin 2019

2019-0581

20-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

20-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Charly LALLEMAN ainsi que les membres de l’association
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au Haras National, écurie
n°6 à Saint-Lô (Manche), 437 rue Maréchal Juin, du samedi 20 avril à partir de
17 h 00 au dimanche 21 avril 2019 jusqu’à 03 h 00 du matin à l’occasion d’un
concert.

21-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Hubert BOUVET ainsi que les membres de l’association sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au complexe sportif des
Ronchettes, à Saint-Lô (Manche), 1 ter rocade, le dimanche 28 avril 2019 de 07
h 00 à minuit à l’occasion d’un championnat de la Manche de pétanque.

21-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Hubert BOUVET ainsi que les membres de l’association sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au complexe sportif des
Ronchettes, à Saint-Lô (Manche), 1 ter rocade, le mardi 9 avril 2019 de 13 h 30
à 21 h 30 à l’occasion d’un concours de pétanque.

2019-0585

21-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Hubert BOUVET ainsi que les membres de l’association sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au complexe sportif des
Ronchettes, à Saint-Lô (Manche), 1 ter rocade, le vendredi 10 mai 2019 de 08 h
30 à 20 h 00 à l’occasion d’un concours de pétanque.

2019-0586

21-03-2019

Ferme itinérante REPAM
Ferme itinérante sur le parking du 167 rue Général Gerhardt le vendredi 21 juin
2019.

2019-0587

21-03-2019

Police temporaire de circulation
Travaux d'élagage chemin de la Madeleine Service Espaces verts

2019-0588

21-03-2019

Permis de stationnement
Changement d'enseigne pour le bar-tabac "Le Saint-Lois" situé rue Maréchal
Leclerc.

2019-0589

21-03-2019

DP05050219W0017
MANCHE HABITAT Représenté par Monsieur HUE Sylvain Pour travaux sur
construction existante Rue Cardinal du Perron et rue Philippe d'Agneaux

2019-0590

21-03-2019

PC05050219W0004
Monsieur et Madame HOREL Frédéric Pour la construction d'une maison
individuelle Lotissement "résidence de Saint-Lô" lot n°13

2019-0582

2019-0583

2019-0584
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2019-0591

21-03-2019

PC05050219W0006
Monsieur JAMOTS Christophe et Madame RENOU-JAMOTS Pour travaux sur
construction existante 480 rue de la petite Suisse

2019-0592

21-03-2019

PC05050219W0005
Monsieur et Madame MARIETTE Christophe et Virginie Pour construction
d'une maison individuelle Lotissement "Résidence de Saint-Lô" lot n°5

2019-0593

21-03-2019

DP05050219W0027
SARL BUREAU EXPERTISES RIDEL Représentée par Monsieur RIDEL
Emmanuel Pour travaux sur construction existante 11-13 rue du Docteur Leturc

2019-0594

21-03-2019

ODP
LA PATATERIE

2019-0595

21-03-2019

ODP
L'ENTRACTE

2019-0596

21-03-2019

ODP
LE CELTIC

2019-0597

21-03-2019

ODP
L'ENTRE NOUS

2019-0598

21-03-2019

2019-0599

21-03-2019

ODP
MARMARA 2 KEBAB

2019-0600

21-03-2019

ODP
CASTEL PUB

2019-0601

21-03-2019

ODP
LE SAINT THOMAS

2019-0602

21-03-2019

ODP
LE GRAND BALCON

2019-0603

21-03-2019

ODP
SUBWAY

2019-0604

21-03-2019

ODP
LE BHV

2019-0605

21-03-2019

ODP
LA TERRASSE

2019-0606

21-03-2019

ODP
LA SARRASINE

2019-0607

21-03-2019

ODP
LE NEPTUNE

2019-0608

21-03-2019

ODP
LE TROIS ZERO

2019-0609

21-03-2019

2019-0610

21-03-2019

ODP
LE BEL CANTO

2019-0611

21-03-2019

ODP
LE PARVIS

2019-0612

21-03-2019

ODP
LE FONTENOY

2019-0613

21-03-2019

ODP
LE DEVERSOIR

2019-0614

21-03-2019

ODP
SANTA CRUZ

2019-0615

21-03-2019

ODP
L'AMUSE BOUCHE CAFE

2019-0616

21-03-2019

ODP
LE PETIT POUCET

2019-0617

21-03-2019

ODP
CASH EXPRESS

ODP
LES CAPUCINES / INTUITION

ODP
LE TRISKEL
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2019-0618

21-03-2019

ODP
L'EPI DES REMPARTS

2019-0619

21-03-2019

ODP
LA MAISON

2019-0620

21-03-2019

ODP
LE CHOIX DE LA REINE

2019-0621

22-03-2019

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 31 mai
2019.

2019-0622

25-03-2019

Police temporaire de circulation
Élagage et abattage d'arbres chemin de la Madeleine et rue des Ecuyers service
Espaces Verts

2019-0623

26-03-2019

PERMIS DE STATIONNEMENT
Implantation d’un kiosque bancaire sécurisé 36 place Général De Gaulle
CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE

2019-0624

26-03-2019

POLICE TEMPORAIRE DE CIRCULATION
Livraison de béton 31 rue saint Georges société BBI CONCEPT

2019-0625

26-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0626

26-03-2019

PERMIS DE STATIONNEMENT
Nettoyage des escaliers et des stationnements place de la Préfecture Cité
Administrative

2019-0627

26-03-2019

PERMIS DE STATIONNEMENT
Déménagement 54 place du Champ de Mars Madame Rachel MULOT

2019-0628

26-03-2019

POLICE TEMPORAIRE DE CIRCULATION
Autorisation annuelle restriction stationnement pour maintenance éclairage
ENTREPRISE BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES

2019-0629

26-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0630

26-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0631

26-03-2019

PERMIS DE STATIONNEMENT
Déménagement rue du Buhot entreprise NOYON Déménagements

2019-0632

26-03-2019

PERMIS DE STATIONNEMENT
Dépôt d’un panneau de chantier sur mat rue de l'Exode ZENONE
CONSTRUCTIONS

2019-0633

27-03-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Yannick GUERIN ainsi que les membres de l’association
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au Parc des Expositions
de Saint-Lô (Manche), route de Torigni, les Ronchettes, du vendredi 28 juin à
partir de 19 h 00 au samedi 29 juin 2019 jusqu’à 03 h 00 du matin à l’occasion
d’un salon professionnel privé.

2019-0634

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0635

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0636

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0637

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0638

27-03-2019

Permis de stationnement
Réagencement de pharmacie 96 rue du Neufbourg entreprise LEJAMTEL
Agencement

2019-0639

27-03-2019

Police temporaire de circulation
Branchement au réseau gaz de l’immeuble sis n°20 rue Jules Guilbert entreprise
BERNASCONI TP

2019-0640

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0641

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
152

2019-0642

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0643

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0644

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0645

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0646

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0647

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0648

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0649

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0650

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0651

27-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0652

27-03-2019

2019-0653

28-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0654

28-03-2019

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ALIENATION D’UNE PORTION DU CHEMIN RURAL N°18 AU LIEU-DIT
« LA CHEVALERIE »

2019-0655

28-03-2019

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
POUR INTEGRATION DANS LE DOMAINE PRIVE COMMUNAL (rue des
Bouleaux)

2019-0656

28-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0657

29-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0658

29-03-2019

Permis de stationnement
Travaux de couverture 7 rue Falourdel entreprise Espace-Toiture

2019-0659

29-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0660

29-03-2019

Police temporaire de circulation
Réaménagement des accès extérieurs CPAM montée du Bois André entreprise
TP BOUTTE

2019-0661

29-03-2019

Police temporaire de circulation
Renouvellement du réseau AEP et du réseau d’assainissement chemin de la
Goubedière et chemin du Bois entreprise SITPO

2019-0662

29-03-2019

Autorisation de surplomb
Construction d'une toiture d'habitation Chemin de la Goubedière M JAMOTS

2019-0663

29-03-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0664

29-03-2019

Police de circulation
Modification de priorité rue de l'Exode/accès à l'EHPAD du Bois Ardent
implantation d'un STOP

2019-0665

29-03-2019

Permis de stationnement
Montage d'un chapiteau place Guy Fontenelle association Les Saltimbrés

2019-0666

29-03-2019

La parenthèse Hétéroclite le samedi 18 mai 2018
Interdiction de stationner et circuler rue du Mesnilcroc et dans le Vallon de la
Dollée.

2019-0667

29-03-2019

Occupation du domaine public - SALTIMBRES
Chapiteau sur la place de la gare pour les 20 ans des Saltimbrés

2019-0668

01-04-2019

Permis de stationnement
Déménagement 35 rue du Neufbourg Mme Sonia VASTEL

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

153

2019-0669

01-04-2019

Permis de stationnement
Création d’une zone de livraison pour approvisionnement de chantier 28 rue de
la Poterne entreprise SARL Julien CHARDIN

2019-0670

01-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0671

01-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0672

01-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0673

02-04-2019

AT05050218W0046
DEPARTEMENT DE LA MANCHE Représenté par Monsieur LEFEVRE Marc
Collège Lavalley Pour travaux d'aménagement 30 rue François 1er

2019-0674

02-04-2019

DP05050219W0019
Madame LANA GASTELOIS Maria Pour travaux sur construction existante Le
Hutrel

2019-0675

02-04-2019

DP05050219W0018
MANCHE HABITAT Représenté par Monsieur HUE Sylvain Pour des travaux
sur construction existante Avenue de Verdun

2019-0676

02-04-2019

DP05050219W0022
Monsieur QUESNEL Alexandre Pour travaux sur construction existante 10 Rue
du Creuset

2019-0677

02-04-2019

DP05050219W0021
SCI VHDH Représentée par Madame HAM Véronique Pour travaux sur
construction existante 317 Boulevard de la Dollée

2019-0678

02-04-2019

DP05050219W0024
MANCHE HABITAT Représentée par Monsieur HUE Sylvain Pour travaux sur
construction existante 373 à 423 rue de Cotbois, rue de Chris

2019-0679

02-04-2019

DP05050219W0025
Madame et Monsieur LOISAN - LEGENDRE Nadège et Hervé Pour l'extension
d'une habitation 340 Rue de la Roquette

2019-0680

02-04-2019

PC05050219W0001
Monsieur HOUSSIN Frédéric et Mme FLAMBARD Nathalie Pour travaux sur
construction existante 217 Rue Vieille Rue

2019-0681

02-04-2019

PC05050219W0014
Monsieur MANIGART Marc-Antoine et Madame GODIN Céline Pour la
construction d'une maison individuelle Lotissement "Résidence de Saint-Lô"

2019-0682

02-04-2019

PC05050219W0008
Madame DECLOMESNIL Pour la construction d'une maison individuelle
Lotissement "Le Jardin du Beau Regard"

2019-0683

02-04-2019

DP05050218W0125
Madame COURBARON Perrine Pour travaux sur construction existante 18 rue
Croix Canuet

2019-0684

02-04-2019

PC05050218W0033
SCI PAD Représentée par Monsieur MARIE Pascal Pour travaux sur
construction existante Rue des Noisetiers

2019-0685

02-04-2019

AT05050218W0044
SCI PAD Représentée par Monsieur MARIE Pascal Pour la réhabilitation d'un
garage automobile Rue des Noisetiers

2019-0686

02-04-2019

DP05050219W0011
S.A.S.U GROUPE JEAN Représentée par Monsieur JEAN Claude Pour travaux
sur construction existante Avenue de Paris

2019-0687

02-04-2019

AUTORISATION DE POURSUITE D’EXPLOITATION Hôtel Mercure –
restaurant Le Tocqueville – 1 avenue de Briovère à Saint-Lô
Article 1er : L’établissement dénommé « Hôtel Mercure – restaurant Le
Tocqueville », du type O comportant des aménagements du type N et L de la
3ème catégorie, est autorisé à poursuivre son exploitation jusqu’au 31 mai 2019.

2019-0688

03-04-2019

Police temporaire de circulation
Abrogation de l'arrêté n°2018-01641 du 16 novembre 2018 concernant
l’établissement d’un périmètre de sécurité et la modification des conditions de
circulation rue du Pot d’Airain

2019-0689

03-04-2019

Permis de stationnement
Travaux de ravalement de façade d’un immeuble d’habitation sis 9 place Barbey
d’Aurévilly entreprise OZENNE PEINTURE
154

2019-0690

03-04-2019

Police temporaire de circulation
2 rue Docteur Leturc accès et stationnement d’un camion ainsi que d’un
échafaudage roulant entreprise DEXA

2019-0691

03-04-2019

Festivités 75ème anniversaire du débarquement organisées par le CCAS.
Neutralisation du stationnement rue Saint-Thomas le mercredi 22 mai 2019.

2019-0692

04-04-2019

Modification de la composition du Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale
Suite à la démission de Monsieur BIRE, un nouveau membre a été nommé par
le Maire pour le remplacer. Il s'agit donc de nommer Madame Sophie NOUET,
membre du conseil d'administration.

2019-0693

04-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0694

04-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0695

04-04-2019

Blablapéro - café réparation - Passage de la Peuffre le jeudi 25 avril 2019.
Neutralisation de places de stationnement Passage de la Peuffre.

2019-0696

04-04-2019

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 juin
2019.

2019-0697

04-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

05-04-2019

Arrêté portant radiation d’un régisseur titulaire pour la régie de recettes
des droits de place de la Ville de SAINT-LÔ
Arrêté portant radiation d’un régisseur titulaire pour la régie de recettes des droits
de place de la Ville de SAINT-LÔ

05-04-2019

Arrêté portant nomination d’un régisseur titulaire pour la régie de recettes
des droits de place de la Ville de SAINT-LÔ
Arrêté portant nomination d’un régisseur titulaire pour la régie de recettes des
droits de place de la Ville de SAINT-LÔ

2019-0700

05-04-2019

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de
recettes des droits de place de la Ville de SAINT-LÔ
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de recettes
des droits de place de la Ville de SAINT-LÔ

2019-0701

05-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0702

05-04-2019

Véhicules de collection - Plage Verte le dimanche 1er juin 2019.
Neutralisation du stationnement plage Verte.

05-04-2019

Débit de boissons
Article 1 Monsieur Jean LEZAT ainsi que les membres de l’association sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au Hall des Expositions de
Saint-Lô (Manche), au Stade des Ronchettes, au Stade de l’Aurore et au Stade
Louis Villemer, rue des Ronchettes, le dimanche 5 mai 2019 de 9 h 00 à 23 h 30
à l’occasion du Tournoi du Bocage.

05-04-2019

Débit de boissons
Article 2 Conformément à la loi, les boissons mises en vente sont limitées à celles
comprises dans le troisième groupe, (boissons ne titrant pas plus de 18° d’alcool
pur), tel que le définit l’article L 3321-1 du Code de la santé publique – livre III
« Lutte contre l’alcoolisme ».

2019-0705

05-04-2019

Débit de boissons
Article 1 Monsieur Bernard MOULIN ainsi que les membres de l’association
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à la salle des fêtes
Salvador Allende de Saint-Lô (Manche), rue Saint-Thomas, le dimanche 12 mai
2019 de 12 h 00 à 20 h 00 à l’occasion d’un repas dansant.

2019-0706

08-04-2019

Permis de stationnement
Une livraison de vitrines réfrigérées 7 rue Alsace-Lorraine entreprise ALLO
FROID

2019-0707

08-04-2019

Permis de stationnement
Démolition d’une souche de cheminée d'un l’immeuble 9 rue du Château
entreprise AVENIR CONSTRUCTION

2019-0708

08-04-2019

Permis de stationnement
Déménagement 102 rue Jean de Brébeuf entreprise NOYON Déménagements

2019-0698

2019-0699

2019-0703

2019-0704

155

2019-0709

08-04-2019

Permis de stationnement
Livraison de graviers 68 rue de Tessy Monsieur Gabriel BULDAN

2019-0710

08-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0711

09-04-2019

Permis de stationnement
Implantation d'une benne à gravats 708 rue de Carentan M DAVIGNEAU et
Mme ROGER

2019-0712

09-04-2019

Police temporaire de circulation
Prorogation jusqu’au 19 avril 2019 de l'arrêté n°2019-0482 du 27 février 2019,
concernant des travaux de raccordement d’assainissement d’un lotissement, rue
du Buot.

2019-0713

09-04-2019

Permis de stationnement
Implantation échafaudage 11 rue Dagobert entreprise LAMOTTE
Police temporaire de circulation
Rue barrée pour travaux de couverture rue Haute Rue entreprise SARL
LAMOTTE

2019-0714

09-04-2019

2019-0715

09-04-2019

Permis de stationnement
Déménagement rue Saint-Georges entreprise NOYON

2019-0716

09-04-2019

Permission de voirie
Implantation d’un poteau de signalisation touristique rue Carnot association
Latitude Manche

2019-0717

09-04-2019

Permission de voirie
Implantation d'un drain sur le cheminement piétonnier rue de l'Exode société
Résidalya

2019-0718

10-04-2019

Police temporaire de circulation
Rénovation de la Passerelle Henri Liébard

2019-0719

11-04-2019

ODP le 13 avril 2019
M leraitre

11-04-2019

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de
recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de recettes du
Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ

11-04-2019

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de
recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de recettes du
Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ

11-04-2019

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de
recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de SAINT-LÔ
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de recettes du
Musée du Bocage Normand de la Ville de SAINT-LÔ

2019-0723

11-04-2019

Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de
recettes du Musée du Bocage Normand de la Ville de SAINT-LÔ
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de recettes du
Musée du Bocage Normand de la Ville de SAINT-LÔ

2019-0724

11-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0725

11-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0726

11-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0727

12-04-2019

Permis de stationnement
Création véranda 10 rue Béchevel stationnement venelle des Huguenots
entreprise SLC

2019-0728

12-04-2019

CU05050219W0041
Maître BLAIZE Franck Pour construction d'habitations 72 bis rue du Général
Koenig

2019-0729

12-04-2019

DP05050217W0139
Madame Françoise BRASY Arrêté de retrait pour la construction d'une véranda
et travaux sur construction existante 7 rue de la Poitevinière

2019-0730

12-04-2019

DP05050219W0016
MANCHE HABITAT Représentée par Monsieur HUE Sylvain Pour travaux sur
construction existante 10 Rue du Burel

2019-0720

2019-0721

2019-0722

156

2019-0731

12-04-2019

DP05050219W0015
Monsieur LEMIERE Gilles Pour travaux sur construction existante 223 Rue
Dunant

2019-0732

12-04-2019

DP05050218W0136
SARL CABINET FAUDAIS Représentée par Madame RENAUDIN Elodie
Pour travaux sur construction existante 18 Place de la Vaucelle

2019-0733

12-04-2019

Cérémonie d'hommage aux morts de la Police Nationale le 10 mai 2019.
Neutralisation du stationnement sur le parking de la Dollée.

2019-0734

12-04-2019

Défilé moto en centre-ville le 31 août 2019.
Neutralisation de la circulation.

2019-0735

15-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0736

15-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0737

15-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0738

15-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0739

15-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0740

15-04-2019

Permis de stationnement
Déménagement

2019-0741

16-04-2019

Occupation du domaine public
Installation d'une tente

2019-0742

16-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0743

16-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0744

17-04-2019

CU05050219W0055
Monsieur CHEVALIER Bruno Pour la construction d'une maison individuelle
166 Rue de l'Eglise

2019-0745

17-04-2019

Permis de stationnement
Mise en place d'une terrasse sur trottoir

2019-0746

17-04-2019

DP05050219W0029
SCI ARTHUR CHARLIE MELANIE Représentée par Monsieur LAFON Bruno
Pour des travaux sur construction existante Au 45 rue Saint Thomas

2019-0747

17-04-2019

PC05050216W0029 M01
Madame Pascale LAFORGE Pour rénovation et surélévation d'une maison
d'habitation existante au 273 Chemin des Pénitents au Réduchene

2019-0748

17-04-2019

PC05050218W0027 T01
SCI L'OCTROI Représentée par Monsieur BOUCHEROU Ronald Pour transfert
de permis de construire 35 Rue de Normandie

2019-0749

17-04-2019

DP05050219W0035
SCI UPEB Représentée par Monsieur BLOUET Yves Pour travaux sur
construction existante 30 Rue Jules Valles

2019-0750

17-04-2019

PC05050219W0010
Madame Yolaine POULET Pour la construction d'une maison individuelle
Lotissement "résidence de Saint-Lô" (lot n°1)

2019-0751

18-04-2019

PROLONGATION AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE
D’EXPLOITATION FOIRAIL – Les Ronchettes – Saint-Lô
Article 1er : Le Foirail, établissement du type N de la 4ème catégorie, sis Les
Ronchettes à Saint-Lô, est autorisé à poursuivre provisoirement son exploitation
jusqu’au 31 décembre 2019.

2019-0752

18-04-2019

Permis de stationnement
Stationnement d'un camion pour travaux d'aménagement intérieur

2019-0753

19-04-2019

Terrasse
Le kick

2019-0754

19-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0755

23-04-2019

POLICE MUNICIPALE
PERMIS DE DÉTENTION CHINE DE 2EME CATÉGORIE - MME
MARAMIGI MARINA.
157

2019-0756

23-04-2019

Débit de boissons
Article 1 Monsieur Yves RABEC ainsi que les membres de l’association sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans la zone Neptune 2 de
Saint-Lô (Manche), le mercredi 1er mai 2019 de 7 h 30 à 21 h 00 à l’occasion
du slalom du 1er mai.

2019-0757

23-04-2019

Fête de quartier du Val Saint-Jean / Aurore le samedi 15 juin 2019. .
Neutralisation du stationnement sur le parking du Centre Mersier.

23-04-2019

Débit de boissons
Article 1 Monsieur Yannick LEFEVRE ainsi que les membres de l’association
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans le complexe de la
Vaucelle et la salle Rémy Jamme de Saint-Lô (Manche),3 rue des cabines, le
dimanche 26 mai 2019 de 9 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un tournoi de handball
de jeunes des « 2 provinces ».

2019-0758

2019-0759

23-04-2019

Débit de boissons
Article 1 Monsieur Jean LEZAT ainsi que les membres de l’association sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au Stade de l’Aurore de SaintLô (Manche), rue des Ronchettes, le dimanche 9 juin 2019 de 7 h 00 à 18 h 00 à
l’occasion d’un vide grenier.

23-04-2019

Débit de boissons
Article 1 Madame Elsa CHARRIER ainsi que les membres de l’association sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à Artplume de Saint-Lô
(Manche), 165 rue du Mesnilcroc, le jeudi 16 mai 2019 de 18 h 00 à minuit à
l’occasion d’un colloque de Cerisy/ Art Plume.

2019-0761

23-04-2019

Débit de boissons
Article 1 Monsieur Axel CARPENTIER ainsi que les membres de l’association
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au Pôle Hippique de
Saint-Lô (Manche), rue des Ecuyers et chemin de la Madeleine, du vendredi 3
mai au dimanche 5 mai 2019 à l’occasion d’une manifestation sportive : 1er jour
: de 08 h 00 à 21 h 00 2ème jour : de 07 h 00 à minuit 3ème jour : 07 h 00 à 22
h 00

2019-0762

24-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0763

24-04-2019

Police temporaire de circulation
Carottage de voirie avant travaux avenue de Paris et rue de la Roque entreprise
DOMOBAT EXPERTISES

2019-0764

24-04-2019

Permis de stationnement
Travaux de réhabilitation de la halle et du beffroi place Général de Gaulle
entreprise ZENONE CONSTRUCTIONS

2019-0765

24-04-2019

Permis de stationnement
Travaux de ravalement de façade sis 11 rue Dagobert entreprise COUVERTURE
LAMOTTE

2019-0766

24-04-2019

Police temporaire de circulation
Travaux d’aiguillage de fourreau télécom en centre-ville entreprise SPIE
CITYNETWORKS

2019-0767

24-04-2019

Permis de stationnement
Déménagement 120 rue John Kennedy Mme PELHATE

2019-0768

24-04-2019

POLICE DU STATIONNEMENT
VERNISSAGE APPARTEMENT TÉMOIN

2019-0769

24-04-2019

Police temporaire de circulation
Travaux de renouvellement du réseau d’assainissement rue de la Demi-Lune
entreprise SITPO

2019-0770

24-04-2019

GRETA de la Manche - Salle des fêtes Allende le jeudi 13 juin 2019.
Neutralisation du stationnement.

2019-0771

24-04-2019

Délocalisation des marchés hebdomadaires pendant les travaux de la Halle.
Neutralisation du stationnement Place Général de Gaulle d'avril à décembre
2019.

2019-0772

24-04-2019

Permis de stationnement
Déménagement chemin de la Madeleine entreprise NOYON Déménagements

2019-0773

24-04-2019

Fête de la Vire les 29 et 30 juin 2019.
Neutralisation du stationnement et de la circulation - Plage Verte.

2019-0774

24-04-2019

Permis de stationnement
Déménagement passage Queillé Chopin entreprise NOYON Déménagements

2019-0775

25-04-2019

Police du stationnement et de la circulation
Cinéma Drive'in - 26 juillet 2019

2019-0760
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2019-0776

25-04-2019

Cérémonies du 06 Juin 2019.
Neutralisation du stationnement Place Général de Gaulle.

2019-0777

25-04-2019

Défilé du 14 juillet 2019.
Neutralisation du stationnement et de la circulation - Plage Verte.

2019-0778

25-04-2019

Feu d'artifice du 13 juillet.
Neutralisation du stationnement et de la circulation Plage Verte.

2019-0779

25-04-2019

Cérémonies du 18 juillet 2019.
Neutralisation du stationnement et de la circulation.

2019-0780

25-04-2019

Bal du 18 juillet - Parvis de Notre Dame.
Interdiction de stationner et circuler.

2019-0781

25-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0782

25-04-2019

2019-0783

25-04-2019

PC05050218W0025
SARL QUADRIS Représentée par Monsieur LACOTTE Jacky Pour travaux sur
construction existante 924 Rue Jules Vallès, Parc Delta

2019-0784

25-04-2019

DP05050219W0046
Monsieur LECLERC IBERT Johann Pour changement de la couverture 500
Route de Fumichon, Le Mazurage

2019-0785

25-04-2019

DP05050219W0042
Monsieur COULOMBIER Jean-Philippe Pour un abri de jardin 44 Rue Jean
Follain

2019-0786

25-04-2019

DP05050219W0044
Monsieur LENOEL Jean-Claude Pour ravalement de façade Le Hutrel

2019-0787

26-04-2019

Débit de boissons temporaire
Article 1 Monsieur Jean JOUBIN ainsi que les membres de l’association sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au Foirail de Saint-Lô
(Manche), rue de Torigni, du vendredi 30 août au dimanche 1er septembre 2019
à l’occasion d’un rassemblement motocycliste de la Licorne: 1er jour : de 17 h
00 à 01 h 00 du matin 2ème jour : de 12 h 00 à 01 h 00 du matin 3ème jour : de
12 h 00 à 18 h 00

2019-0788

26-04-2019

ODP
1ER MAI MUGUET

26-04-2019

Entrez l'objet de l'arrêté
Article 1 Monsieur Jean-Claude HEURTAUX, ainsi que les membres de
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire sur les sites
du Haras National de Saint-Lô du dimanche 04 au lundi 12 août 2018 inclus à
l’occasion du Normandie Horse Show : Dimanche 4 août 2019: Une restauration
principale avec une buvette près de la carrière2014 et de la carrière Uriel ainsi
qu’une buvette dans l’enceinte de l’espace VIP de 12 h 00 à minuit Lundi 5 août
2019 : Une restauration principale avec une buvette dans l’enceinte de l’espace
VIP de 07 h 00 à 22 h 00 Une buvette dans le village exposant et près de la
carrière 2014 de 07 h 00 à 01 h 00 du matin Mardi 6 août 2019 : Une restauration
principale avec une buvette dans l’enceinte de l’espace VIP de 07 h 00 à 22 h 00
Une buvette dans le village exposant et près de la carrière 2014 de 07 h 00 à 01
h 00 du matin Mercredi 7 août 2019 : Une restauration principale avec une
buvette dans l’enceinte de l’espace VIP de 07 h00 à 22 h 00 Une buvette dans le
village exposant et près de la carrière 2014 de 07 h 00 à 01 h 00 du matin Une
buvette dans le hall de 07 h 00 à 22 h 00 Une buvette dans la cour du haras de
07 h 00 à minuit Jeudi 8 août 2019 : Une restauration principale avec une buvette
dans l’enceinte de l’espace VIP de 07 h00 à 22 h 00 Une buvette dans le village
exposant et près de la carrière 2014 de 07 h 00 à 01 h 00 du matin Une buvette
dans le hall de 07 h 00 à 22 h 00 Une buvette dans la cour du haras de 07 h 00 à
minuit Vendredi 9 août 2019 : Une restauration principale avec une buvette dans
l’enceinte de l’espace VIP de 07 h00 à 22 h 00 Une buvette dans le village
exposant et près de la carrière 2014 de 07 h 00 à 01 h 00 du matin Une buvette
dans le hall de 07 h 00 à 22 h 00 Une buvette dans la cour du haras de 07 h 00 à
minuit Samedi 10 août 2019 : Une restauration principale avec une buvette dans
l’enceinte de l’espace VIP de 07 h00 à 22 h 00 Une buvette dans le village
exposant et près de la carrière 2014 de 07 h 00 à 01 h 00 du matin Une buvette
dans le hall de 07 h 00 à 02 h 00 de matin Une buvette dans la cour du haras de
07 h 00 à 19 h 00 Dimanche 11 août 2019 : Une restauration principale avec une
buvette dans l’enceinte de l’espace VIP de 07 h 00 à 22 h 00 Une buvette dans
le village exposant et près de la carrière 2014 de 07 h 00 à 01 h 00 du matin Une

2019-0789

AT05050218W0040
SARL QUADRIS Représentée par Monsieur LACOTTE Jacky Pour création de
volumes 924 Rue Jules Vallès, Parc du Delta
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buvette dans la cour du haras de 07 h 00 à 19 h 00 Lundi 12 août 2019 : Une
restauration principale avec une buvette près de la carrière 2014, une buvette au
village exposant, ainsi qu’une buvette dans l’enceinte de l’’espace VIP de 07 h
00 à 14 h 00
2019-0790

26-04-2019

Manifestation des agriculteurs le lundi 29 avril 2019 à la Préfecture.
Neutralisation du stationnement dans les rues adjacentes de la préfecture.

2019-0791

26-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2019-0792

26-04-2019

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

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
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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 : 07-01-2019 N° 2019-0001
Objet : Entretien préventif et vérifications périodiques du massicot

-

Dans le cadre d'une utilisation conforme aux règles et normes en vigueur, il est convenu de réaliser un contrat avec
la société DMBA qui propose d'assurer un entretien préventif du massicot pour un montant de 216,00 € TTC.
Date : 30-01-2019 N° 2019-0002
Objet : Marché de prestations de services
Marché de prestations de services entre le Football Club Saint-Lô Manche et la Ville de Saint-Lô pour la saison sportive
2018/2019 pour un montant de 40 000 €.
Date : 05-02-2019 N° 2019-0003
Objet : Amavada-Ecole de musique- résidence d'artiste V.Dekowski
L'école de musique accueille le groupe de musique Valery Dekowski en résidence pour l'année 2018/2019. détail
contrat de cession)
Date : 05-02-2019 N° 2019-0004
Objet : association Ectoplasmes-Ecole de musique, Projet Pied's trad
L'école de musique accueille le groupe Pied's trad, dans le cadre d'un projet pédagogique, via l'association
Ectoplasmes. (détail contrat de cession)
Date : 05-02-2019 N° 2019-0005
Objet : Renouvellement Contrat de maintenance ADIC - Guide mariages étrangers
Maintenance du logiciel CD-ROM MARIAGE DES ETRANGERS EN FRANCE
Date : 06-02-2019 N° 2019-0006
Objet : Convention d’occupation du domaine public avec La Poste relative à la mise à disposition du Bureau
de Poste du Val Saint-Jean. La Ville de Saint-Lô a donné à bail, à l'établissement de La Poste, des locaux situés
dans le centre Mersier à usage de bureaux de Poste à compter du 1er janvier 1998, pour une durée de 9 années
; renouvelé les 31 décembre 2009 et 31 décembre 2012 pour 3 années, puis le 31 décembre 2015 pour une
.
durée de 3 années supplémentaires. Ce contrat étant arrivé à son terme le 31 décembre 2018, il a été décidé
de renouveler le bail pour une durée de 3 années, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Le loyer annuel
a
été
porté
à
la
somme
de
8 741,50 € TTC, soit 728,46 €/mois.
Date : 11-02-2019 N° 2019-0007
Objet : Mise à disposition pour l’APE de l’école de l’Yser des locaux de l’école
Permettre à l’Association de Parents d’Elèves d’organiser une après-midi jeux le dimanche 3 mars 2019 de 13h à
20h00.
Date : 11-02-2019 N° 2019-0008
Objet : Transformation de la régie de RECETTES au CMJ en régie d’AVANCES et de RECETTES
Transformation de la régie de RECETTES au CMJ en régie d’AVANCES et de RECETTES, pour le paiement des repas,
sorties et activités au parlement de Strasbourg et pour la vente de denrées et de bracelets au Conseil Municipal des
Jeunes de la Ville de Saint-Lô
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Date : 13-02-2019 N° 2019-0009
Convention de mise à disposition à titre précaire d’un appartement sis 17, rue du Belle à Saint-Lô
Dans le cadre des commémorations du 75ème anniversaire du D-Day, plusieurs manifestations seront organisées
à Saint-Lô, dont une exposition sur les conditions de logement d'une famille pendant la période de
reconstruction. La Ville de Saint-Lô louera pour une période déterminée un appartement à la SCI Portalis pour
une durée de 7 mois. Loyer mensuel de 450,00 € TTC charge de copropriété comprise. Les frais d'eau, de gaz et
d'électricité sont à la charge du locataire.

Date : 13-02-2019 N° 2019-0010
Contrat de cession "The Opposition"
La Ville de Saint-Lô fait appel à la société « JMV PROD. », pour le spectacle "The opposition" du 8 mars 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 « JMV PROD. ». Le coût s'élève à 1 980,00 € TTC.

Date : 05-03-2019 N° 2019-0011
Objet : Contrat de cession du droit de représentation de spectacles avec le producteur "SAS EVENEMENT
PRODUCTION
La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur, "SAS EVENEMENT PRODUCTION", pour le spectacle "Libération
44" du 18 juillet 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 du producteur "SAS EVENEMENT PRODUCTION". Le coût
s'élève à 4 437,50 € TTC
Date : 05-03-2019 N° 2019-0012
Objet : Convention de location d’une maison sise 60, rue Vieille Rue à St Lô – Par délibération n°2016109, en date du 27 septembre 2016, le Conseil municipal a décidé de mettre en vente la maison sise
60, rue Vieille rue à Saint-Lô. Cette maison a fait l'objet de gros travaux de rénovation. Cette maison
ne trouvant pas acquéreur, le Bureau municipal a décidé par décision n°2018-0149 du 28 novembre
2018 de la louer pour un loyer de 300 €/mois.
Date : 06-03-2019 N° 2019-0013
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. La mise à disposition du local se fera dans les mêmes conditions que celles prévues précédemment, sachant que
le loyer reste fixé à 900 €/mois, jusqu'à réalisation des travaux assurant la parfaite étanchéité du local.
Date : 07-03-2019 N° 2019-0014
Protection fonctionnelle pour deux agents de la police municipale
Date : 11-03-2019 N° 2019-0015
Objet : Convention de partenariat avec Saint-Lô Commerces
La Ville de Saint-Lô et l’association Saint-Lô Commerces décident de s’associer, pour la
programmation d'une grande animation populaire et de qualité pour les festivités de Noël.
Une convention de partenariat a été rédigée fixant les obligations de l'organisateur (Ville
de Saint-Lô) et du partenaire (Saint-Lô Commerces). Le coût s'élève à 33 033,00 € TTC.
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Date : 15-03-2019 N° 2019-0016
Objet : école de musique-contrat RDL/maintenance informatique
L'école de musique possède un logiciel Rhapsodie, appartenant à la société RDL. Contrat de
maintenance
Date : 15-03-2019 N° 2019-0017
Objet : école de musique-contrat RDL/hébergement du logiciel
L'école de musique possède un logiciel Rhapsodie appartenant à la société RDL. Contrat d'hébergement
du logiciel

Date : 18-03-2019 N° 2019-0018
Objet : Convention 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 : 19-03-2019 N° 2019-0019
Objet : Convention de partenariat avec la Société Générale
Pour l’organisation par la Ville de Saint-Lô des manifestations du 75ème anniversaire du Débarquement et de la
Libération de Saint-Lô, des partenaires ont été sollicités. Pour régler les conditions de la participation de la banque
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, une convention de partenariat a été établie.
Date : 20-03-2019 N° 2019-0020
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).
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