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DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ 

COMMUNE DE SAINT-LÔ 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

Extrait du registre des Délibérations 

du Conseil Municipal 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 28 AVRIL 2021 

--- 00--- 

 

L'an deux mille vingt et un, le 28 avril , 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 en visioconférence,  sous la présidence de Madame Emmanuelle LEJEUNE, Maire. 

 

PRÉSENTS : 

 

Mme Emmanuelle LEJEUNE, M. Jérôme VIRLOUVET, Mme Virginie MÉTRAL, M. Jean-Yves LETESSIER, 

Mme Touria MARIE, M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE (à partir de la délibération n° 2021-33), 

Mme Brigitte BOISGERAULT, M. Arnaud GENEST, Mme Margaux ALARD-LE MOAL, M. Hervé 

LE GENDRE, Mme Amélie DURAND, M. Kévin LETELLIER, Mme Nadine LE BROUSSOIS, M. Alexandre 

HENRYE, Mme Stéphanie CANTREL, M. Nicolas BONABE DE ROUGÉ, Mme Laurence YAGOUB, 

M. Hubert BOUVET, Mme Virginie ROBERT-COQUENLORGE, Mme Fabienne SEGUIN, M. Sylvain BARRÉ, 

Mme Corinne CARDON, M. Mehdi MESSEHIQ, M. François BRIÈRE (à partir de la délibération n° 2021-

33), M. Gilles PERROTTE (à partir de la délibération n° 2021-33), M. Valentin GOETHALS, M. Laurent 

ENGUEHARD, M. Jean-Karl DESCHAMPS, Mme Christine LE COZ et M. Jacky RIHOUEY 

 

ABSENT : 

 

Madame Anita AUBERT 

 

POUVOIRS :  

 

M. Matthieu LEBRUN et Mme Djihia KACED ont donné respectivement pouvoir à Mme Emmanuelle 

LEJEUNE et M. Laurent ENGUEHARD. 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

 

Monsieur Hervé LE GENDRE 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  : 33 

- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 27 

- Nombre de pouvoirs :   2 

- Nombre d'absents :   4 

 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des 

délibérations le 21 avril 2021 

 

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance le : 30 avril 2021 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-31 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 FÉVRIER 2021 

 

RAPPORTEUR : Madame le Maire 

 

Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 24 février 

2021. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 24 février 2021 

___ 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-32 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2021 

 

RAPPORTEUR : Madame le Maire 

 

 

Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 31 mars 

2021. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité (abstention de M. ENGUEHARD, M. GOETHALS et Mme KACED) 

 

APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 31 mars 2021. 

___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-33 

 

ÉVOLUTION DU DISPOSITIF DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Kévin Letellier 

 

 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales 

 

Vu la délibération numéro six du 16 février 2015 portant création du Conseil Municipal des Jeunes 

 

Vu la volonté de renforcer la participation citoyenne des jeunes en réaffirmant les objectifs du CMJ à 

savoir : 

- Permettre la réalisation de projets par les jeunes tout en prenant en compte l’intérêt général 

- Permettre aux jeunes de participer activement et de façon citoyenne à la vie de la commune : 

les jeunes vont, à travers leurs prises de paroles et leurs votes prendre des décisions 

concernant la vie communale 

- Comprendre le fonctionnement d’une collectivité : les jeunes conseillers doivent intégrer dans 

leur fonctionnement la connaissance des spécificités d’une collectivité 

-  

Considérant le souhait de faire évoluer le dispositif en passant d’un mode électif à un système de 

volontariat permettant une plus grande représentativité des jeunes : 

 

- Élargissement de la tranche d’âge des membres du CMJ (11 à 17 ans) 

- Ouverture à tout jeune résident Saint-Lois  

- Modification de la durée du mandat ramenée à 1 an avec possibilité de renouveler le mandat 

jusqu’à l’âge limite 

- Valorisation de l’engagement par une candidature « libre » (format audio, écrit, vidéo …) 

- Nomination des 30 membres siégeant au CMJ par une commission composée d’élus 

municipaux, de techniciens de la Ville et d’élus de la promotion précédente 

- Amélioration de la connaissance du dispositif grâce au réseau de partenaires œuvrant auprès 

des jeunes pour favoriser l’engagement 

- Possibilité, tout au long de l’année, pour des jeunes Saint-Lois ou habitants de Saint-Lô Agglo 

de s’investir sur un projet précis ou une thématique portés par le CMJ 

-  

Considérant la volonté de renforcer le lien entre le Conseil Municipal et le CMJ, l’élu référent du CMJ : 

 

- Veillera à associer les élus du CMJ aux projets municipaux,  

- Accompagnera la présentation des projets des jeunes aux instances municipales 

- Favorisera une dynamique de co-construction en encourageant la création de parrainages 

entre élus des 2 conseils municipaux. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 6 avril 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale du 20 avril 2021, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A la majorité : 

 

24 voix pour 

 

7 voix contre : M. François BRIÈRE, M. Laurent ENGUEHARD, M. Valentin GOETHALS, M. Gilles 

PERROTTE, Mme Djihia KACED, Mme Christine LE COZ et M. Jacky RIHOUEY 

 

1 abstention : M. Jean-Karl DESCHAMPS 

 

- APPROUVE les nouvelles modalités de fonctionnement du conseil municipal des jeunes 

 

- DECIDE de créer la commission de constitution du conseil municipal des jeunes composée 

de 3 élus dont 1 élu de chaque liste, de 3 techniciens de la Ville et de 3 anciens élus du CMJ 

qui ne sont pas volontaires pour une nouvelle mandature. 
- ___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-34 

 

AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE (AD’AP) PROLONGATION DU DÉLAI DE RÉALISATION 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Arnaud GENEST 

 

 

L’ADAP de la Ville de Saint-Lô a été déposé à la DDTM le 12 août 2015 et validé par arrêté préfectoral 

du 14 août 2015. Il concernait la mise en conformité de 35 bâtiments communaux pour une période 

de 5 ans, soit une échéance au 14 août 2020. 

 

En janvier 2020, la Ville a été informée de la possibilité de modifier un ADAP approuvé pour intégrer 

de nouveaux bâtiments ou pour modifier la durée initiale et la programmation financière d’un ADAP 

approuvé. 

 

Par délibération du Conseil Municipal du 29 septembre 2020, la Ville a sollicité une prorogation d’un 

an, renouvelable une fois, soit jusqu’au 12 août 2022. 

 

Le 18 novembre 2020, la Commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a émis 

un avis favorable à la réalisation de cet ADAP modifié. 

 

L’arrêté préfectoral du 19 novembre 2020 stipule que le délai de mise en œuvre de l’ADAP est prorogé 

de 12 mois et devra donc impérativement être achevé d’ici le 14 août 2021, délai de rigueur.  
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Depuis, la DDTM a alerté les services sur la possibilité offerte par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 

prise pour faire face à l’épidémie du COVID 19, de proroger de 3 ans le délai d’exécution de l’ADAP, 

sous réserve que cette demande soit transmise 3 mois avant l’expiration du délai imparti, c’est-à-dire 

au plus tard le 12 mai 2021 pour la Ville de Saint-Lô.  

La nouvelle échéance serait ainsi reportée au 12 août 2024. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 20 avril 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale du 20 avril 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité (abstention de M. François BRIÈRE et de M. Jacky RIHOUEY) 

 

- SOLLICITE la prorogation de 3 ans du délai d’exécution de l’ADAP, soit une nouvelle 
échéance au 12 août 2024 

- ___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-35 

 

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L’EXPLOITATION ET LA 
MAINTENANCE DES BORNES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jérôme VIRLOUVET 

 

 

Le conseil municipal lors de sa séance du 22 septembre 2014 a décidé l’implantation sur la ville de 7 

bornes de recharge pour véhicules électriques dans le cadre d’une opération de déploiement à 

l’échelle du département de la Manche. 

 

Le SDEM (syndicat départemental d’Energie de la Manche) a été chargé de la coordination de 

l’opération et de la maîtrise d’œuvre technique. 

 

La Ville a adhéré au groupement de commandes mis en place par ce syndicat auquel la ville 

d’Avranches et la communauté urbaine de Cherbourg ont également souscrit.  

 

Ce marché permettant la mise en place de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques est 

échu depuis le 31 mars 2021. 

  

Afin de permettre la pose de nouvelles infrastructures, le SDEM50 envisage de procéder à une 

consultation prochainement. A ce titre, il est proposé de constituer un groupement d’achat afin de 

conserver une homogénéité dans les installations et garantir au mieux l’interopérabilité avec la 

supervision. 

 

Vu, l’avis favorable du bureau municipal du 20 avril 2021, 

 



Page 13 sur 209 
 

Vu, l’avis favorable de la commission municipale du 20 avril 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

- APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes jointe 
 

- AUTORISE Madame le Maire à la signer. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-36 

 

ACQUISITION D’UN VÉHICULE DU CCAS 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
  

 

L’EHPAD la Fontaine Fleury est propriétaire d’un Master Renault 9 places immatriculé 3249 WE 50. 

Ce véhicule est comptablement amorti. 

 

Ce véhicule n’étant pas adapté à l’accompagnement de personnes à mobilité réduite, le CCAS 

souhaite en acquérir un nouveau et propose de céder ce véhicule à titre gratuit à la Ville. 

 

Le conseil d’administration du CCAS a délibéré lors de sa séance du 18 mars 2021 et a accepté le 

principe d’une cession dudit véhicule à titre gracieux dans le cadre d’une cession à la Ville pour une 

utilisation par le Centre Mandela. 

 

 

Vu, l’avis favorable du bureau municipal du 13 avril 2021, 

 

Vu, l’avis favorable de la commission communale du 20 avril 2021 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

- ACCEPTE l’entrée de ce véhicule de type Master Renault immatriculé 3249 WE 50 dans le 
parc automobile de la Ville 
 

- DECIDE de son inscription à l’actif de la Ville. 
 

___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-37 

 

ACTION CŒUR DE VILLE – MISE EN PLACE D’UNE SOLUTION NUMÉRIQUE POUR LE COMMERCE 

 

RAPPORTEUR : Madame Virginie ROBERT-COQUENLORGE 

 

 

Le contexte : 

 

Engagée dans le programme national « Action Cœur de ville », la Ville de Saint-Lô bénéficie d’un 

accompagnement spécifique dans le cadre de la revitalisation de son centre-ville. À ce titre, elle a 

souhaité mettre en place, avec le soutien financier de la Banque des Territoires, une solution 

numérique pour accélérer la digitalisation des commerces locaux.  

Les enjeux numériques pour le commerce de proximité sont désormais essentiels. La crise sanitaire a 

accéléré la mutation des pratiques des consommateurs et a fait ressortir la nécessité pour les 

commerçants d’être visible en ligne. 

La solution numérique relative aux commerces de proximité : 

L’association Saint-Lô Commerces, en concertation avec la Ville Saint-Lô, a retenu la solution de la 
Fédération Nationale des Vitrines de France qui propose un site internet et une application. 

Les Vitrines de France ont développé une offre de site internet spécialement conçue pour le commerce 
et la ville, avec un design moderne, une navigation intuitive et un référencement optimisé pour les 
moteurs de recherche. 
 

Cette nouvelle plateforme à disposition des commerçants de la ville sera constituée : 

- d’un annuaire des commerçants de la ville, 

- d’une e-boutique avec une solution de paiement intégrée, 

- des informations sur les transports et les parkings, 

- d’un agenda culturel et touristique. 

Une application mobile sera mise à disposition pour compléter cette offre numérique.  

À terme, la plateforme sera également dotée d’un service de click&collect pour soutenir l’activité des 

commerçants et des restaurateurs. 

 

Pour accompagner les commerçants dans la prise en main de ces nouveaux outils, une formation au 

référencement et à la photographie leur sera proposée.  

 

Le budget prévisionnel : 

 

Le coût total de la solution numérique de commerce s’élève à 9 156,88 euros TTC. 

La Banque des Territoires accompagne cette action en apportant un cofinancement à hauteur de 80%, 

soit 7 325.50 euros.  

Une convention de financement sera établie entre la Banque des Territoires et la Ville de Saint-Lô. 

L’aide financière de la Banque des Territoires sera versée à la Ville puis reverser sous forme de 

subvention à l’association Saint-Lô commerces. 

Le reste à charge (1 831,38 euros) sera financé par l’Association Saint-Lô Commerces. 
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Dépenses Montant TTC  
Site Internet et application 7 406,88 €  
Formations 1 750,00 €  
     
Total TTC 9 156,88€  
   

Recettes Montant TTC  
Banque des Territoires (80%) 7 325,50€  
Union commerciale (20%) 1 831,38€  
     

Total 9 156,88€ 

 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 25 septembre 2018 approuvant la convention-

cadre « Action Cœur de Ville » et autorisant le Maire à signer toutes pièces s’y afférant, 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 20 avril 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale du 20 avril 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

- DÉCIDE le versement d’une subvention de  7 325.50 € à l’association Saint-Lô commerces, 

- DÉCIDE l’inscription au budget de la Ville des recettes et dépenses liées à cette opération  

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document s’y afférant. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-38 

 

SYNDICAT MIXTE DU PÔLE HIPPIQUE – CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2021 

 

RAPPORTEUR : Madame le Maire 

 

Lors de sa réunion du 2 avril dernier, le comité syndical du pôle hippique a voté son budget primitif 

2021.  

 

Pour rappel les quatre collectivités membres participent chaque année au fonctionnement du syndicat 

à hauteur de : 

- 195 000 € pour la Région Normandie 
- 195 000 € pour le Département de la Manche 
- 130 000 € pour Saint-Lô agglo 
- 130 000 € pour la Ville de Saint-Lô. 
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Afin de compenser les pertes de recettes d’activités 2020 liées à la crise sanitaire, les participations 

statutaires sont augmentées de 208 700 € en 2021. 

 

Pour l’exercice 2021, les contributions des collectivités membres sont donc portées à : 

- 257 610 € pour la Région Normandie 
- 257 610 € pour le Département de la Manche 
- 171 740 € pour Saint-Lô agglo 
- 171 740 € pour la Ville de Saint-Lô. 

Soit une augmentation de 41 740 € pour la Ville. 

 

Pour mémoire, la contribution annuelle de la Ville à l’investissement s’élève à 100 000 €. 

 

Il est rappelé qu’en 2020, avait été inscrite au budget primitif une somme de 45 000 € pour abonder 

la contribution au fonctionnement du pôle hippique qui n’a finalement pas été appelée. 

 

 

Vu, l’avis favorable du bureau municipal du 13 avril 2021, 

 

Vu, l’avis favorable de la commission communale du 20 avril 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

- DÉCIDE l’inscription au budget des crédits supplémentaires à la participation statutaire de la 
Ville soit une dépense de 41 740 €. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-39 

 

INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DES ÉGLISES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

L'indemnité allouée aux préposés du gardiennage des églises communales peut faire l'objet d'une 

revalorisation annuelle au même taux que les indemnités exprimées en valeur absolue allouées aux 

agents publics et revalorisées selon la même périodicité.  

 

Le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage des églises communales a été revalorisé en 

2017 à 479,86 € pour un gardien résidant dans la localité où se trouve l'édifice du culte. 

 

Néanmoins, cette somme constitue un plafond en dessous duquel il demeure possible au Conseil 

municipal de revaloriser, à son gré, l'indemnité actuellement inférieure à celui-ci.  

 

Compte tenu de l'existence de plusieurs édifices cultuels, l'indemnité peut, dans ce cas, être doublée 

(1 seule fois). 
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Je vous propose de verser pour 2021, l'indemnité de gardiennage des églises SAINT CROIX et NOTRE 

DAME sur la base du montant plafond autorisé (479,86 € X 2). 

 

Comme chaque année, cette indemnité ne sera pas versée nominativement, mais virée au compte 

ouvert au nom de la Paroisse Saint-Laud. 

Les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au BP 2021 - Chapitre 011- Nature 

6282 - Fonction 324.  

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 20 avril 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale du 20 avril 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

AUTORISE Madame le Maire à effectuer le versement au titre de l’indemnité de gardiennage des 

églises communales pour l’année 2021, de la somme de 959,72 € sur le compte ouvert au nom de 

la Paroisse Saint-Laud 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-40 

 

EFFACEMENT DE DETTES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais 

dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la 

collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. Ces décisions de justice 

emportant effacement de dettes s’imposent aux collectivités dans les 4 cas suivant : 

- Lors du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif 
(article 643-11 du code de commerce), 

- Lors du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une 
recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articleL332-5 du 
code de la consommation), 

- Lors du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement 
personnel avec liquidation judiciaire (article L332-9 du code de la consommation), 

- Lors du prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans 
liquidation judiciaire (article 645-11 du code de commerce, art. L332-5 al.2 du code de la 
consommation). 

 

Dans ce cadre, les services de la DGFIP, demande à la commune de Saint-Lô de mandater au compte 

6542-Créances éteintes la dépense détaillée dans la liste suivante :   
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Les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au budget 2021 - Chapitre 65- 

Nature 6542 - Fonction 01.  

 

 

EFFACEMENT DE DETTE

ANNEE 2021
Budget Général

Listes du 30/08/2019, 20/12/2019, 29/10/2020, 30/03/2021

Imputation budgetaire : 6542-01 Créances eteintes

Budget 01200

N° délib. 2021-

Somme de Montant Titres de recettes

Nature de recettes
2014 2016 2017 2018 2019

Total 

général

Restaurat° scolaire 191,64 € 667,88 € 486,96 € 103,97 € 1 450,45 €

2017-R-6-159-1 - TR620-Restauration scolaire 61,23 € 61,23 €

2017-R-7-119-1 - TR999-Restauration scolaire 33,31 € 33,31 €

2017-R-8-111-1 - TR1108-Restauration scolaire 15,20 € 15,20 €

2017-R-9-120-1 - TR1166-Restauration scolaire 23,84 € 23,84 €

2017-R-11-113-1 - TR1294-Restauration scolaire 21,97 € 21,97 €

2018-R-1-113-1 - TR66-Restauration scolaire 30,82 € 30,82 €

2018-R-2-108-1 - TR133-Restauration scolaire 40,40 € 40,40 €

2018-R-3-110-1 - TR252-Restauration scolaire 37,10 € 37,10 €

2018-R-4-107-1 - TR377-Restauration scolaire 33,91 € 33,91 €

2018-R-5-102-1 - TR560-Restauration scolaire 25,75 € 25,75 €

2018-R-6-130-1 - TR667-Restauration scolaire 66,11 € 66,11 €

2018-R-7-88-1 - TR962-Restauration scolaire 43,20 € 43,20 €

2018-R-8-93-1 - TR1017-Restauration scolaire 39,60 € 39,60 €

2018-R-9-94-1 - TR1125-Restauration scolaire 54,89 € 54,89 €

2018-R-11-90-1 - TR1342-Restauration scolaire 73,06 € 73,06 €

2019-R-1-94-1 - TR23-Restauration scolaire 82,37 € 82,37 €

Etat récapitulatif de dettes effacées suite à jugements par le tribunal d'instance et/ou de commerce pour émission 

du mandat.

Nature de recettes
2014 2016 2017 2018 2019

Total 

général

2019-R-2-80-1 - TR153-Restauration scolaire 21,60 € 21,60 €

2016-R-4-138-1 - TR346-Restauration scolaire 39,10 € 39,10 €

2016-R---1 - TR334-Restauration scolaire 18,49 € 18,49 €

2018-R-1-478-1 - TR-Restauration scolaire 41,25 € 41,25 €

2017-R-9-502-1 - TR-Restauration scolaire 40,29 € 40,29 €

2017-R-6-625-1 - TR-Restauration scolaire 37,58 € 37,58 €

2017-R-5-563-1 - TR-Restauration scolaire 27,90 € 27,90 €

2017-R-998-474-1 - TR-Restauration scolaire 26,49 € 26,49 €

2017-R-1-611-1 - TR-Restauration scolaire 24,05 € 24,05 €

2017-R-3-608-1 - TR-Restauration scolaire 21,64 € 21,64 €

2017-R-4-591-1 - TR-Restauration scolaire 12,64 € 12,64 €

2017-R-2-592-1 - TR-Restauration scolaire 5,24 € 5,24 €

2018-R-2-478-1 - TR-Restauration scolaire 0,87 € 0,87 €

2017-R-6-11-1 - TR-Restauration scolaire 107,42 € 107,42 €

2017-R-5-11-1 - TR-Restauration scolaire 85,80 € 85,80 €

2016-R-9-12-1 - TR-Restauration scolaire 43,50 € 43,50 €

2017-R-1-11-1 - TR-Restauration scolaire 39,15 € 39,15 €

2017-R-3-12-1 - TR-Restauration scolaire 37,64 € 37,64 €

2017-R-4-11-1 - TR-Restauration scolaire 33,44 € 33,44 €

2016-R-11-12-1 - TR-Restauration scolaire 30,45 € 30,45 €

2016-R-6-15-1 - TR-Restauration scolaire 24,20 € 24,20 €

2016-R-10-12-1 - TR-Restauration scolaire 22,85 € 22,85 €

2017-R-2-11-1 - TR-Restauration scolaire 13,05 € 13,05 €

2016-R-12-12-1 - TR-Restauration scolaire 13,05 € 13,05 €

TLPE 375,75 € 375,75 €

2014-R-991-133-1 - TR958-TLPE 2013 375,75 € 375,75 €

Total général 375,75 € 191,64 € 667,88 € 486,96 € 103,97 € 1 826,20 €
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Vu l’avis du bureau municipal du 20 avril 2021, 

 

Vu l’avis de la commission communale du 20 avril 2021,  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

AUTORISE Madame le Maire à émettre un mandat à l’ordre du comptable sur l’imputation 65-6542-

01 pour le montant des dettes effacées à hauteur de 1 826,20 €. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-41 

 

TARIFS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE – ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Mathieu LEPRESLE 

 

 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2021-2022, il convient de fixer les tarifs 

d’inscription à l’école de musique. 

 

Il est proposé de reconduire les tarifs applicables aujourd’hui (voir grille jointe). 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 13 avril 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale du 20 avril 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

FIXE les tarifs de l’école de musique pour l’année scolaire 2021-2022 comme suit (voir grille tarifaire 

jointe). 

 
___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-42 

 

REMBOURSEMENT AU RÉEL DES FRAIS DE REPAS DANS LE CADRE D’UN DÉPLACEMENT POUR LES 
BESOINS DU SERVICE 

 

RAPPORTEUR : Madame ALARD LE MOAL 

 

 

Les agents qui se déplacent pour les besoins du service (mission, action de formation statutaire ou de 

formation continue) en dehors de leur résidence administrative et de leur résidence familiale peuvent 

le cas échéant, prétendre au remboursement des frais de repas exposés dans ce cadre. 

 

Depuis le 1er janvier 2020, la prise en charge est fixée à 17,50 € par repas, qu’il s’agisse du repas du 

midi ou de celui du soir. Le petit-déjeuner ne saurait être pris en charge à ce titre. 

 

Le décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 autorise les collectivités territoriales et les établissements publics 

locaux à déroger au remboursement forfaitaire des frais de repas et à instaurer, par délibération, un 

remboursement au réel, dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire (17,50 €). 

 

Le remboursement est conditionné par la production des justificatifs de paiement (factures, tickets) 

auprès de l’ordonnateur de la collectivité. 

 

Pour rappel, aucune indemnité de repas ne peut être attribuée aux agents bénéficiant de la gratuité 

du repas. 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

 

Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des 

frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements 

publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991, 

 

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais 

occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 

 

Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 

2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par 

les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, 

 

Vu le décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 autorisant les collectivités territoriales et les établissements 

publics locaux à déroger au remboursement forfaitaire des frais de repas, 

 

Ainsi, il est proposé d’instaurer un remboursement au réel des frais de repas engagés à l’occasion des 

déplacements professionnels en dehors de la résidence administrative et de la résidence familiale, 

dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire. 
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Vu l’avis favorable du bureau municipal du 20 avril 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale du 20 avril 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité (abstention de M. Jacky RIHOUEY) 

 

DECIDE d’appliquer un remboursement au réel des frais de repas engagés à l’occasion des 

déplacements professionnels en dehors de la résidence administrative et de la résidence familiale, 

dans la limite du plafond prévu pour le remboursement forfaitaire. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-43 

 

CRÉATION DE POSTES 

 

RAPPORTEUR : Madame ALARD LE MOAL 

 

 

EMPLOIS SAISONNIERS 2021 

Afin de répondre aux besoins des services municipaux pendant la période estivale, il est nécessaire de 

recourir à des agents non titulaires pour accroissement saisonnier d’activité au nombre de 15 

conformément à l’article 3-2°) de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.  

Ces emplois seront rémunérés par référence aux grades suivants : 

• 11 en référence au grade d’adjoint technique, 
• 3 en référence au grade d’adjoint administratif, 
• 1 en référence au grade Rédacteur à 80% 

Le temps de travail et la période prévisionnelle d'activité figurent dans le document joint. 

Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la création de ces postes et d’autoriser le 

maire à procéder aux recrutements dans les conditions ci-dessus énoncées. 

 
CRÉATION D’UN POSTE DE REDACTEUR 
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il 
appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps 
non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des 
effectifs, afin de permettre les avancements de grade, relève de la compétence de l'assemblée 
délibérante. 
Dans le cadre de la déclaration de vacance du poste d’assistant administratif aux affaires générales et 
juridiques, il est proposé de créer un emploi permanent sur le cadre d’emploi des rédacteurs. 
Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour créer ce poste et modifier le tableau des emplois et 
effectifs en conséquence. 
 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité 

 

DÉCIDE, pour les emplois saisonniers 2021, de créer : 
- 11 postes en référence au grade d’adjoint technique, 
- 3 postes en référence au grade d’adjoint administratif, 
- 1 poste en référence au grade Rédacteur à 80% 

 

AUTORISER Madame le Maire à procéder aux recrutements dans les conditions ci-dessus énoncées 
 
DÉCIDE de créer le poste de rédacteur et de modifier le tableau des emplois et effectifs en 
conséquence 

___ 
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DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ 

COMMUNE DE SAINT-LÔ 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

Extrait du registre des Délibérations 

du Conseil Municipal 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU 26 MAI 2021 

 

--- 00--- 

 

L'an deux mil vingt et un, le 26 mai, 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 en visioconférence, sous la présidence de Madame Emmanuelle LEJEUNE, Maire. 

 

 

PRÉSENTS : 

 

Mme Emmanuelle LEJEUNE, M. Jérôme VIRLOUVET, Mme Virginie MÉTRAL, M. Jean-Yves LETESSIER, 

Mme Touria MARIE, Mme Brigitte BOISGERAULT, M. Arnaud GENEST, Mme Margaux ALARD-LE MOAL, 

M. Hervé LE GENDRE, M. Kévin LETELLIER, Mme Nadine LE BROUSSOIS, M. Alexandre HENRYE, 

Mme Stéphanie CANTREL, M. Nicolas BONABE DE ROUGÉ, Mme Laurence YAGOUB, M. Hubert 

BOUVET, Mme Virginie ROBERT-COQUENLORGE, Mme Fabienne SEGUIN, M. Sylvain BARRÉ, 

Mme Corinne CARDON, M. Mehdi MESSEHIQ, M. François BRIÈRE jusqu’à la délibération n°59, 

M. Gilles PERROTTE, M. Valentin GOETHALS, M. Laurent ENGUEHARD, Mme Djihia KACED, 

Mme Christine LE COZ à partir de la délibération n°59, jusqu’à la délibération n°70 et M. Jacky RIHOUEY 

 

 

POUVOIRS :  

 

M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE, M. Matthieu LEBRUN, Mme Amélie DURAND, Mme Anita AUBERT et 

M. Jean-Karl DESCHAMPS ont donné respectivement pouvoir à Mme Brigitte BOISGERAULT, 

Mme Emmanuelle LEJEUNE, Mme Fabienne SEGUIN, M. Gilles PERROTTE et Mme Christine LE COZ. 

 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

 

Monsieur Kévin LETELLIER 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  : 33 

- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 28 

- Nombre de pouvoirs :   5 

- Nombre d'absent  :   0 

 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des 

délibérations le 19 mai 2021 

 

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance le : 31 mai 2021 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-044 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL 
EXERCICE 2020 POUR LE BUDGET PRINCIPAL VILLE 

 
RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

CONSIDERANT : 

 

1.- l'ensemble des opérations effectuées par Mr le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour 

la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire  

 

2.- l'exécution du Budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes, 

 

3.- la comptabilité des valeurs inactives. 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

- APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget principal de la ville établi par Monsieur 
le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte Administratif. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-045 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL  
EXERCICE 2020 POUR LE BUDGET ANNEXE H.T. « THÉÂTRE-NORMANDY » 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

CONSIDERANT : 

 

1.- l'ensemble des opérations effectuées par Mr le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour 

la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire  

 

2.- l'exécution du Budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes, 
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3.- la comptabilité des valeurs inactives. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

- APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe H.T. « Théâtre-Normandy » 
établi par Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au 
Compte Administratif. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-046 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL  
EXERCICE 2020 POUR LE BUDGET ANNEXE H.T. « HALL DES RONCHETTES » 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

CONSIDERANT : 

 

1.- l'ensemble des opérations effectuées par Mr le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour 

la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire  

 

2.- l'exécution du Budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes, 

 

3.- la comptabilité des valeurs inactives. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 
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- APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe H.T. « Hall des Ronchettes » 
établi par Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au 
Compte Administratif. 

___ 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-047 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL  
EXERCICE 2020 POUR LE BUDGET ANNEXE H.T. « PÔLE MÉDICAL » 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

CONSIDERANT : 

 

1.- l'ensemble des opérations effectuées par Mr le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour 

la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire  

 

2.- l'exécution du Budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes, 

 

3.- la comptabilité des valeurs inactives. 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

- APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe H.T. « Pôle médical » établi par 
Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte 
Administratif. 

 
___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-048 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE MONSIEUR LE RECEVEUR PRINCIPAL  
EXERCICE 2020 POUR LE BUDGET ANNEXE H.T. « ZAC DU HUTREL » 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

CONSIDERANT : 

 

1.- l'ensemble des opérations effectuées par Mr le Trésorier Principal, Monsieur GUEGUEN Yves pour 

la période du 01/01/2020 au 31/12/2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire  

 

2.- l'exécution du Budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 

et budgets annexes, 

 

3.- la comptabilité des valeurs inactives. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

- APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe H.T. « ZAC du Hutrel » établi 
par Monsieur le Trésorier Principal, et dont les résultats sont identiques au Compte 
Administratif. 

 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-049 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
BUDGET GÉNÉRAL DE LA VILLE DE SAINT-LO 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

Le résultat du budget général de l'exercice 2020 se présente au 31 Décembre 2020 de la façon 

suivante : 
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La section d'investissement du budget général de la Ville présente un solde d'exécution excédentaire 

pour l'exercice 2020 de :      1 106 158,70 € 

 

Le déficit antérieur était de : - 2 290 425,72 € 

Le déficit cumulé de la section d'investissement  

est donc de : - 1 184 267,02 € 

 

il est à corriger du solde des restes à réaliser de : 204 293,87 € 

 

Le déficit cumulé avec les restes à réaliser de la 

section d'investissement est de : - 979 973,15 € 

 

La section de fonctionnement du budget général de la Ville présente un résultat excédentaire de 

l'exercice de  2 599 851,94 €  

 

L'excédent antérieur était de 718 410,73 € 

 

Le résultat global de fonctionnement est donc de   3 318 262,67 € 

 

Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  

de l'exercice 2020 est de :  2 338 289,52 € 

 

Madame le Maire quitte la salle et Monsieur VIRLOUVET invite l’assemblée à délibérer. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 9 264 980,46 €

DEFICIT ANTERIEUR 2 290 425,72 €

TOTAL DEPENSES 2020 11 555 406,18 €

RECETTES DE L'EXERCICE 10 371 139,16 €

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL RECETTES 2020 10 371 139,16 €

RESULTAT global d'investissement -1 184 267,02 €

Excédent sur report 204 293,87 €

Résultat net d'investissement  après 

incorporation des reports 
-979 973,15 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 20 165 928,85 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2020 20 165 928,85 €

RECETTES DE L'EXERCICE 22 765 780,79 €

EXCEDENT ANTERIEUR 718 410,73 €

TOTAL RECETTES 2020 23 484 191,52 €

RESULTAT global de fonctionnement 3 318 262,67 €

Déficit d 'investissement à couvrir -979 973,15 €

Excédent global de clôture 2 338 289,52 €
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité (abstention de M. Jacky RIHOUEY), 

 

APPROUVE les résultats ci-dessus présentés. 
___ 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-050 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 - BUDGET ANNEXE H.T. DU THÉÂTRE-NORMANDY 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2020 se présente au 31 Décembre 2020 de la 

façon suivante : 

 
 

La section d'investissement du budget annexe du Théâtre-Normandy présente un solde d'exécution 

excédentaire pour l'exercice 2020 de :     82 152,72 € 

 

L’excédent antérieur était de : 240 337,58 € 

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 84 930,20 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2020 84 930,20 €

RECETTES DE L'EXERCICE 167 082,92 €

EXCEDENT ANTERIEUR 240 337,58 €

TOTAL RECETTES 2020 407 420,50 €

RESULTAT global d'investissement 322 490,30 €

Déficit sur report -100 964,80 €

Résultat net d'investissement  après 

incorporation des reports 
221 525,50 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 829 380,13 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2020 829 380,13 €

RECETTES DE L'EXERCICE 829 380,13 €

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL RECETTES 2020 829 380,13 €

RESULTAT global de fonctionnement 0,00 €

Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 €

Excédent global de clôture 221 525,50 €
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L’excédent cumulé de la section d'investissement  

est donc de : 322 490,30 € 

 

il est à corriger du solde des restes à réaliser de : - 100 964,80 € 

 

L’excédent cumulé avec les restes à réaliser de la 

section d'investissement est de : 221 525,50 € 

 

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 2020 est de :  221 525,50 € 

 

Madame le Maire quitte la salle et Monsieur VIRLOUVET invite l’assemblée à délibérer. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE les résultats ci-dessus présentés. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-051 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
BUDGET ANNEXE H.T. DU HALL DES RONCHETTES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2020 se présente au 31 Décembre 2020 de la 

façon suivante : 
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La section d'investissement du budget annexe Hall des Ronchettes présente un solde d'exécution 

déficitaire pour l'exercice 2020 de :     - 3 537,82 € 

 

L’excédent antérieur était de : 5 647,51 € 

L’excédent cumulé de la section d'investissement  

est donc de : 2 109,69 € 

 

il est à corriger du solde des restes à réaliser de :   - 39 061,81 € 

 

Le déficit cumulé avec les restes à réaliser de la 

section d'investissement est de : - 36 952,12 € 

 

La section de fonctionnement du budget annexe Hall des Ronchettes présente un résultat excédentaire 

de l'exercice de  29 369,94 €  

 

L'excédent antérieur était de 9 691,87 € 

 

Le résultat global de fonctionnement est donc de  39 061,81 € 

 

Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  

de l'exercice 2020 est de :  2 109,69 € 

 

 

Madame le Maire quitte la salle et Monsieur VIRLOUVET invite l’assemblée à délibérer. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 35 781,40 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2020 35 781,40 €

RECETTES DE L'EXERCICE 32 243,58 €

EXCEDENT ANTERIEUR 5 647,51 €

TOTAL RECETTES 2020 37 891,09 €

RESULTAT global d'investissement 2 109,69 €

Déficit sur report -39 061,81 €

Résultat net d'investissement  après 

incorporation des reports 
-36 952,12 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 313 069,42 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2020 313 069,42 €

RECETTES DE L'EXERCICE 342 439,36 €

EXCEDENT ANTERIEUR 9 691,87 €

TOTAL RECETTES 2020 352 131,23 €

RESULTAT global de fonctionnement 39 061,81 €

Déficit d 'investissement à couvrir -36 952,12 €

Excédent global de clôture 2 109,69 €



Page 32 sur 209 
 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE les résultats ci-dessus présentés. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-052 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
BUDGET ANNEXE H.T. DU HALL DU PÔLE MÉDICAL 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2020 se présente au 31 Décembre 2020 de la 

façon suivante : 

 

 

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 35 596,09 €

DEFICIT ANTERIEUR 15 676,17 €

TOTAL DEPENSES 2020 51 272,26 €

RECETTES DE L'EXERCICE 35 477,42 €

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL RECETTES 2020 35 477,42 €

RESULTAT global d'investissement -15 794,84 €

Excédent sur report 0,00 €

Résultat net d'investissement  après 

incorporation des reports 
-15 794,84 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 55 147,49 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2020 55 147,49 €

RECETTES DE L'EXERCICE 70 942,33 €

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL RECETTES 2020 70 942,33 €

RESULTAT global de fonctionnement 15 794,84 €

Déficit d 'investissement à couvrir -15 794,84 €

Déficit global de clôture -0,00 €
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La section d'investissement du budget annexe du Pôle Médical présente un solde déficitaire pour 

l'exercice 2020 de :     - 118,67 € 

 

Le déficit antérieur était de : - 15 676,17 € 

Le résultat cumulé de la section d'investissement  

est donc de : - 15 794,84 € 

 

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 : - 15 794,84 € 

 

 

La section de fonctionnement du budget annexe du Pôle Médical présente un résultat de l'exercice de 

 15 794,84 €  

 

L'excédent antérieur était de 0,00 € 

 

Le résultat global de fonctionnement est donc de  15 794,84 € 

 

Le résultat global de clôture (Fonctionnement et Investissement)  

de l'exercice 2020 est de :  0,00 € 

 

Madame le Maire quitte la salle et Monsieur VIRLOUVET invite l’assemblée à délibérer. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE les résultats ci-dessus présentés. 
___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-053 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 
BUDGET ANNEXE H.T. DE LA ZAC DU HUTREL 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

Le résultat du budget annexe (Hors taxe) de l'exercice 2020 se présente au 31 Décembre 2020 de la 

façon suivante : 

 

 
 

La section d'investissement du budget annexe de la ZAC du Hutrel présente un solde excédentaire pour 

l'exercice 2020 de :     22 396,57 € 

 

Le résultat antérieur était de : 0,00 € 

Le résultat cumulé de la section d'investissement  

est donc de : 22 396,57 € 

 

il est à corriger du solde des restes à réaliser de :   0,00 € 

 

L’excédent cumulé avec les restes à réaliser de la 

section d'investissement est de : 22 396,57 € 

 

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 1 079 603,43 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2020 1 079 603,43 €

RECETTES DE L'EXERCICE 1 102 000,00 €

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL RECETTES 2020 1 102 000,00 €

RESULTAT global d'investissement 22 396,57 €

Excédent sur report 0,00 €

Résultat net d'investissement  après 

incorporation des reports 
22 396,57 €

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 1 055 154,75 €

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL DEPENSES 2020 1 055 154,75 €

RECETTES DE L'EXERCICE 1 055 154,75 €

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 €

TOTAL RECETTES 2020 1 055 154,75 €

RESULTAT global de fonctionnement 0,00 €

Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 €

Excédent global de clôture 22 396,57 €
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La section de fonctionnement du budget annexe de la ZAC du Hutrel 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 2020 est de :  22 396,57 € 

 

Madame le Maire quitte la salle et Monsieur VIRLOUVET invite l’assemblée à délibérer. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité, 

 

APPROUVE les résultats ci-dessus présentés. 
___ 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-054 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 
BUDGET PRINCIPAL VILLE 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

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 2020 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 

d’un montant de 3 318 262,67 €. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter comme suit ce résultat : 

 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 2 600 000,00 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 718 262,67 €. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

AFFECTE COMME SUIT CE RÉSULTAT : 

 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 2 600 000,00 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 718 262,67 €. 
___ 

 

 

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 9 264 980,46 

DEFICIT ANTERIEUR 2 290 425,72 

TOTAL DEPENSES 2020 11 555 406,18 

RECETTES DE L'EXERCICE 10 371 139,16 

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL RECETTES 2020 10 371 139,16 

 

RESULTAT global d'investissement -1 184 267,02 

Excédent sur report 204 293,87 

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 
-979 973,15 

(= besoin/éxcédent de financement de la 

section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 20 165 928,85 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2020 20 165 928,85 

RECETTES DE L'EXERCICE 22 765 780,79 

EXCEDENT ANTERIEUR 718 410,73 

TOTAL RECETTES 2020 23 484 191,52 

RESULTAT global de fonctionnement 3 318 262,67 

Déficit d 'investissement à couvrir -979 973,15 

Excédent disponible 2 338 289,52 

A affecter en investissement 2 600 000,00 

A reporter en fonctionnement 718 262,67 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-055 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 
BUDGET ANNEXE H.T. DU THÉÂTRE-NORMANDY 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

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 2020 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 

d’un montant de 0,00 €. 

 

 
 

Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter comme suit ce résultat : 

 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0,00 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 0,00 € 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 84 930,20 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2020 84 930,20 

RECETTES DE L'EXERCICE 167 082,92 

EXCEDENT ANTERIEUR 240 337,58 

TOTAL RECETTES 2020 407 420,50 

 

RESULTAT global d'investissement 322 490,30 

Déficit sur report -100 964,80 

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 
221 525,50 

(= besoin/éxcédent de financement de la 

section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 829 380,13 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2020 829 380,13 

RECETTES DE L'EXERCICE 829 380,13 

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL RECETTES 2020 829 380,13 

RESULTAT global de fonctionnement 0,00 

Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 

Excédent disponible 0,00 

A affecter en investissement 0,00 

A reporter en fonctionnement 0,00 
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Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

AFFECTE COMME SUIT CE RÉSULTAT : 

 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0,00 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 0,00 € 

 
___ 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-056 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 
BUDGET ANNEXE H.T. DU HALL DES RONCHETTES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

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 2020 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 

d’un montant de 39 061,81 €. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter comme suit ce résultat : 

 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 36 952,12 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 2 109,69 € 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

AFFECTE COMME SUIT CE RÉSULTAT : 

 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 36 952,12 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 2 109,69 € 
___ 

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 35 781,40 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2020 35 781,40 

RECETTES DE L'EXERCICE 32 243,58 

EXCEDENT ANTERIEUR 5 647,51 

TOTAL RECETTES 2020 37 891,09 

 

RESULTAT global d'investissement 2 109,69 

Déficit sur report -39 061,81 

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 
-36 952,12 

(= besoin/éxcédent de financement de la 

section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 313 069,42 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2020 313 069,42 

RECETTES DE L'EXERCICE 342 439,36 

EXCEDENT ANTERIEUR 9 691,87 

TOTAL RECETTES 2020 352 131,23 

RESULTAT global de fonctionnement 39 061,81 

Déficit d 'investissement à couvrir -36 952,12 

Excédent disponible 2 109,69 

A affecter en investissement 36 952,12 

A reporter en fonctionnement 2 109,69 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-057 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 
BUDGET ANNEXE H.T. DU PÔLE MÉDICAL 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

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 2020 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un excédent 

d’un montant de 15 794,84 €. 

 

 
 

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 35 596,09 

DEFICIT ANTERIEUR 15 676,17 

TOTAL DEPENSES 2020 51 272,26 

RECETTES DE L'EXERCICE 35 477,42 

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL RECETTES 2020 35 477,42 

 

RESULTAT global d'investissement -15 794,84 

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 
-15 794,84 

(= besoin/éxcédent de financement de la 

section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 55 147,49 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2020 55 147,49 

RECETTES DE L'EXERCICE 70 942,33 

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL RECETTES 2020 70 942,33 

RESULTAT global de fonctionnement 15 794,84 

Déficit d 'investissement à couvrir -15 794,84 

Excédent disponible 0,00 

A affecter en investissement 15 794,84 

A reporter en fonctionnement -0,00 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter comme suit ce résultat : 

 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 15 794,84 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 0,00 € 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

AFFECTE COMME SUIT CE RÉSULTAT : 

 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 15 794,84 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 0,00 € 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-058 

 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT 2020 
BUDGET ANNEXE H.T. DE LA ZAC DU HUTREL 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

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 2020 comme le Compte de Gestion montre que ce résultat est un résultat 

d’un montant de 0,00 €. 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter comme suit ce résultat : 

 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0,00 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 0,00 € 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

Détermination des résultats

EN INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 1 079 603,43 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2020 1 079 603,43 

RECETTES DE L'EXERCICE 1 102 000,00 

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL RECETTES 2020 1 102 000,00 

 

RESULTAT global d'investissement 22 396,57 

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 
22 396,57 

(= besoin/éxcédent de financement de la 

section d'investissement)

EN FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE 1 055 154,75 

DEFICIT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL DEPENSES 2020 1 055 154,75 

RECETTES DE L'EXERCICE 1 055 154,75 

EXCEDENT ANTERIEUR 0,00 

TOTAL RECETTES 2020 1 055 154,75 

RESULTAT global de fonctionnement 0,00 

Déficit d 'investissement à couvrir 0,00 

Excédent disponible 0,00 

A affecter en investissement 0,00 

A reporter en fonctionnement 0,00 
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AFFECTE COMME SUIT CE RÉSULTAT : 

 

- Compte 1068 : excédents de fonctionnement capitalisés : 0,00 € 

- Compte 002 : résultat de fonctionnement reporté : 0,00 € 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-059 

 

APPROBATION DES STATUTS DE SAINT-LO AGGLO 

 

RAPPORTEUR : Madame Emmanuelle LEJEUNE 
 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 5216-5 relatif aux modifications 

statutaires d’un établissement public de coopération intercommunale et l’article L. 5214-16 relatif aux 

compétences d’une communauté d’agglomération, 

 

Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 

de l’action publique, 

 

Vu la délibération n°c2017-02-27.047 du 27 février 20174 relatif aux statuts de la communauté 

d’agglomération, 

 

Vu l’arrêté préfectoral du n°17-25G du 18 mai 2017 actant les rétrocessions et les confirmations de 

compétences de la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, 

 

CONSIDÉRANT ce qui suit : 

 

Par délibération du 27 février 2017, la communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo a approuvé ses 

statuts en confirmant certaines compétences et en rétrocédant d’autres. 

 

La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 

publique, a modifié le libellé de certaines compétences obligatoires des communautés 

d’agglomération : ces modifications s’appliquent de fait sans que l’Agglo n’ait à délibérer de nouveau. 

 

Pour autant, en ce début de mandat, il est apparu nécessaire de reprendre le libellé global de certaines 

compétences non obligatoires – en lien avec les services préfectoraux – afin de clarifier les points le 

méritant. 

 

L’intérêt communautaire des éléments le nécessitant fait l’objet de délibérations distinctes. 

 

Il est proposé ce nouveau projet de statuts dont la date d’effectivité est fixée au 1er septembre 2021. 

 

La modification des compétences sera actée si celle-ci recueille l’avis favorable du conseil 

communautaire et de deux tiers des communes représentant la moitié de la population, ou l’inverse, 

ainsi que celui de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure 

au quart de la population totale concernée. Comme pour le conseil communautaire, un vote à la 

majorité simple est requis au sein de chaque conseil municipal. 
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A défaut de délibération prise par une commune, son avis sera réputé favorable. 

 

En annexe, figurent les équipements sportifs relevant de la compétence sport. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 4 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 11 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A la majorité 

30 voix pour 

1 voix contre (M. Jacky RIHOUEY) 

2 abstentions (Mme Christine LE COZ et M. Jean-Karl DESCHAMPS) 

 

APPROUVE les statuts de Saint-Lô tels que présentés en annexe avec effet au 1er septembre 2021. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-060 

 

CRÉATION DE SERVICES COMMUNS ENTRE SAINT-LÔ, LA VILLE DE SAINT-LÔ ET LE CCAS DE SAINT-LÔ 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-4-2, 

Vu la loi n°83-634, du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53, du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu la loi n°2010-1563, du 16 décembre 2010, modifiée, de réforme des collectivités territoriales, 

Vu la loi n°2014-58, du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique territoriale, 

Vu la délibération du conseil municipal du 17 décembre 2019 approuvant la convention relative à la 

création et au fonctionnement d’un service commun « direction mutualisée des systèmes 

d’information », 

Vu la délibération du conseil municipal du 16 décembre 2020 approuvant la convention relative à la 

création et au fonctionnement d’un service commun de la commande publique, 

 

Considérant ce qui suit : 

 

L’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un établissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres 

de se doter de services communs, indépendamment de tout transfert de compétences.  

  

Ainsi, dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, compte tenu également 

qu’elles ont constaté que l’évolution de leurs modes de coopération imposent des partenariats 

toujours plus étroits, Saint-Lô Agglo et la Ville de Saint-Lô avaient mis en commun de leurs 
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compétences en matière de systèmes d’information et de commande publique, en créant à cet effet, 

à l’échelon communautaire, deux services mutualisés, dénommés dans la convention « direction 

mutualisée des systèmes d’information (DMSI) » et « service commun de la commande publique ».  

  

Ces mises en commun faisaient l’objet de conventions de mise à disposition de services entre la 

communauté d’agglomération et la Ville de Saint-Lô. Ces conventions ont été récemment 

reconduites sous la dénomination de « convention de service commun » (un service commun a 

vocation à prendre essentiellement en charge les services dits fonctionnels (ressources humaines, 

informatique, finances, etc.). 

 

De plus, toujours dans un souci de bonne organisation et d’optimisation, les parties souhaitent 

aujourd’hui disposer d’un service commun relatif au traitement des données à caractère personnel. 

 

Enfin, de par le périmètre d’intervention des services communs, cette convention se veut tripartite 

en y intégrant le centre communal et d’action sociale de la ville de Saint-Lô. 

 

Ces services communs doivent donc permettre d’assurer l’ensemble des missions relevant de ces 

trois thématiques concernant les institutions impliquées dans la convention, de maintenir et 

d’améliorer la qualité de service, de partager des ressources tout en les rationalisant et en les 

valorisant. L’optimisation de la gestion des ressources humaines et des moyens est également ciblée, 

notamment pour aboutir à une meilleure disponibilité des compétences et à la réalisation, à terme, 

d’économies d’échelle dans un contexte de réduction des ressources.  

 

La présente convention tripartite a pour objet de préciser les modalités de mise en commun ainsi 

que les principes de fonctionnement de ces services communs et leurs conséquences financières. Elle 

vaut à ce titre règlement de mise à disposition s’agissant des services, des biens, des matériels, des 

logiciels ainsi que le règlement financier de ces mises à disposition. 

 

Elle traite du périmètre fonctionnel des services communs, la situation des agents du service, la 

gestion et le fonctionnement des services, la gestion des locaux et biens et les modalités de 

financement. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 04 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 11 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité (abstention M. Jacky RIHOUEY) 

 

APPROUVE la convention tripartite relative à la création de trois services communs intitulés 

« service commun de la commande publique », « direction mutualisée des systèmes 

d’information » et « service commun de protection des données » telle qu’elle figure en annexe, 

en lieu et place des conventions précédemment existantes, 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention et tout document afférent à cette affaire. 
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CONVENTION DE MISE EN PLACE DE SERVICES COMMUNS 

 

Entre 
 

La communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, dont le siège est 

Saint-Lô Agglo 

101 rue Alexis de Tocqueville 

CS 43708 

50008 SAINT-LO CEDEX 

représentée par son président, M. Fabrice Lemazurier, habilité par délibération du conseil 

communautaire en date du 10 juillet 2020, autorisant le président à signer…  

Ci-après désignée « l’Établissement public de coopération intercommunale », « l'EPCI », ou « 

l’agglomération » ; 

 

Et 
 

La Ville de Saint-Lô, représentée par son Maire en exercice, Madame Emmanuelle LEJEUNE, dûment 

habilitée par délibération du Conseil Municipal en date du 26 mai 2021, ci-après dénommé « la 

Commune » ou « la Ville » ; 

 

Et 
 

Le Centre Communal d'Action Sociale de la Ville de Saint-Lô, représenté par sa vice-Présidente en 

exercice, dûment habilité par délibération du Conseil d'Administration en date du xxxxxx, et par 

délégation par le/la marie adjoint(e), ci-après dénommé « le CCAS »,  

 

_______________________________________________ 
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Référence 
Le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-4-
2, 
La loi n°83-634, du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
La loi n°84-53, du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale, 
La loi n°2010-1563, du 16 décembre 2010, modifiée, de réforme des collectivités 
territoriales, 
La loi n°2014-58, du 27 janvier 2014, de modernisation de l'action publique 
territoriale, 
La délibération du conseil communautaire n° c2019-12-12.279 approuvant la 
convention relative à la création et au fonctionnement d’un service commun « 
direction mutualisée des systèmes d’information », 
La délibération du conseil communautaire n° c2020-12-14-029 approuvant la 
convention relative à la création et au fonctionnement d’un service commun de la 
commande publique, 
Vu la délibération de … mai 2021 de Saint-Lô Agglo, ville et CCAS 
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Préambule 
L’article L.5211-4-2 du code général des collectivités territoriales permet à un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et à une ou 
plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, 
indépendamment de tout transfert de compétences.  
  
Ainsi, dans un souci de bonne organisation et d’optimisation des services, compte 
tenu également qu’elles ont constaté que l’évolution de leurs modes de 
coopération imposent des partenariats toujours plus étroits, Saint-Lô Agglo et la 
Ville de Saint-Lô avaient mis en commun de leurs compétences en matière de 
systèmes d’information et de commande publique, en créant à cet effet, à l’échelon 
communautaire, deux services mutualisés, dénommés dans la convention « 
direction mutualisée des systèmes d’information (DMSI) » et « service commun de 
la commande publique ».  
  
Ces mises en commun faisaient l’objet de conventions de mise à disposition de 
services entre la communauté d’agglomération et la Ville de Saint-Lô. Ces 
conventions ont été récemment reconduites sous la dénomination de « convention 
de service commun » (un service commun a vocation à prendre essentiellement en 
charge les services dits fonctionnels (ressources humaines, informatique, finances, 
etc.). 
 
De plus, toujours dans un souci de bonne organisation et d’optimisation, les parties 
souhaitent aujourd’hui disposer d’un service commun relatif au traitement des 
données à caractère personnel. 
 
Enfin, de par le périmètre d’intervention des services communs, cette convention 
se veut tripartite en y intégrant le centre communal et d’action sociale de la ville de 
Saint-Lô. 

 
 

Articles de la convention 
Les parties ont décidé : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer, entre l'EPCI, la commune et son CCAS, les effets, 

notamment administratifs et financiers, de la création de services communs conformément aux 

dispositions de l'article L.5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales.  

Elle vaut à ce titre règlement de mise à disposition s’agissant du service, des biens, des matériels, des 

logiciels ainsi que le règlement financier de ces mises à disposition.  

Pour l’application de la présente convention, les termes « mutualisation », « mise à disposition » et le 

verbe « mutualiser » caractérisent la situation de mise en commun de services ou moyens visés par 

cette convention. 

Article 2 : Durée 
La présente convention entre en vigueur le 1er juillet 2021 pour l'ensemble des services communs 

définis ci-dessus. 

Elle est conclue pour une durée indéterminée. 
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Article 3 : Identification du périmètre des services communs 
Par souci de rationalisation du dispositif, les Parties conviennent : 

 

- que la présente convention met fin, à compter du 30 juin 2021, à la convention existante de mise 

en place d'un service commun « direction mutualisée des systèmes d’information », conclue entre 

Saint-Lô Agglo et la ville de Saint-Lô, et à la convention existante de mise en place d'un service commun 

« service commun de la commande publique », conclue entre Saint-Lô Agglo et la ville de Saint-Lô,  

 

- que les modalités de fonctionnement de ces services rentrent, à compter du 1er juillet 2021 inclus, 

exclusivement dans le cadre de la présente convention ; 

 

3.1 Services communs concernés 

 

SERVICES COMMUNS 
ADHÉSION DE LA COMMUNE ADHÉSION DU CCAS  

DE LA COMMUNE 

SERVICE COMMUN DE LA COMMANDE PUBLIQUE  X X 

DIRECTION MUTUALISEE DES SYSTEMES D’INFORMATION 

Gestion des données numériques X X 

Système d’information géographique X X 

Architecture du système d’information (Services 

d’infrastructure et postes informatiques) 
X X 

Solutions fonctionnelles et applicatives X X 

Support aux utilisateurs X X 

SERVICE COMMUN DE PROTECTION DES DONNEES X X 

 

3.2 Missions des services communs 

 

Les missions dévolues aux services communs ainsi constitués sont les suivantes : 

 

SERVICES 

COMMUNS 
MISSIONS DES SERVICES 

SERVICE 

COMMUN DE LA 

COMMANDE 

PUBLIQUE 

Les missions dévolues au service portent sur l'ensemble des prérogatives liées à la commande publique 

permettant aux collectivités :   
  

- d’exercer leurs compétences, particulièrement quand l’exercice de celles-ci nécessite la formalisation de 

marchés publics,  

- d’organiser la fonction achat (méthodes et procédures),  

- de tendre vers une politique de groupements de commandes,  

- de favoriser les échanges avec les pétitionnaires.  
  

Ces missions doivent être exécutées dans l’intérêt commun des trois parties ou dans l'intérêt spécifique de 

chacune d’elle suivant les domaines traités.  
 

Le SCCP peut ainsi être défini comme le service qui :    

- assure un conseil stratégique auprès des institutions signataires dans le choix des procédures d’achat public 

- assure une expertise stratégique auprès des collectivités signataires dans la recherche de solutions 

juridiques adaptées et d’évaluation des risques dans le domaine de la commande publique. 

- assure un accompagnement des services dans la fonction achat. 
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DIRECTION 

MUTUALISEE DES 

SYSTEMES 

D’INFORMATION 

Les missions dévolues au service portent sur l'ensemble des prestations informatiques permettant aux 
collectivités :     

- d’exercer leurs compétences, particulièrement quand l’exercice de celles-ci nécessite l’usage des 
technologies de l’informatique et de la communication électronique (TIC),  
- d’organiser leur système d’information (méthodes et procédures),  
- de mutualiser ce qui peut l’être en matière de système d’information,  
- de favoriser le développement de services numériques vers le citoyen.  
  

Ces missions doivent être exécutées dans l’intérêt commun des trois parties ou dans l'intérêt spécifique de 
chacune suivant les domaines traités.  
 

La DMSI peut ainsi être définie comme le service qui :    

- assure un conseil stratégique auprès des collectivités signataires pour la conduite de leurs systèmes 
d’information,  
- assure une expertise stratégique auprès des collectivités signataires lorsque l’exercice de leurs compétences 
nécessite la mise en œuvre d’outils relevant du domaine des TIC,  
- assure une assistance aux utilisateurs pour l’usage des outils relevant du domaine des TIC,  
- assure la mise en œuvre et l’exploitation d’un réseau de communications électroniques lorsque la 
collectivité en dispose,  
- assure la mise en œuvre et l’administration des matériels relevant du domaine des TIC de chaque 
collectivité signataire,  
- assure la mise en œuvre et l’administration des logiciels et progiciels de chaque collectivité signataire,  
- met en œuvre et exploite une plateforme mutualisée de serveurs pour l’hébergement de projets de 
mutualisation, 
- met en œuvre et exploite une plateforme des services dans le cadre des projets de mutualisation,  
- met en œuvre les conditions de sécurité des systèmes d’information,  
- organise et favorise les bonnes pratiques en matière de mutualisation des systèmes d’information. 

SERVICE 

COMMUN DE 

PROTECTION DES 

DONNEES 

Les missions conférées au délégué à la protection des données par les partenaires sont notamment les 
suivantes :  
- organiser et animer, à l’initiative des partenaires, des réunions de sensibilisation des agents, 
- réaliser et tenir à jour un registre des traitements de données à caractère personnel, 
- analyser les points de non-conformité, 
- établir et suivre un plan d’actions associé à la mise en conformité des partenaires, 
- informer et conseiller le responsable de traitement en amont des projets, 
- conseiller sur la réalisation d’études d’impact et vérifier son exécution 

 

Certaines spécificités concernant chacun des services communs sont présentées en annexe (3, 4 et 5). 

Ces annexes font partie intégrante de la convention et s’imposent aux signataires. 

 

3.3 Composition des services communs objets de la convention 

 

SERVICES 

COMMUNS 
FONCTION 

STATUT DE 

L’AGENT 

CADRE EMPLOI 

DU POSTE 

CLASSIF. 

RIFSEEP 

TEMPS 

TRAVAIL 
 

SERVICE 

COMMUN DE LA 

COMMANDE 

PUBLIQUE 

Responsable de service Titulaire Attaché territorial A3 100% 

Gestionnaire de la commande publique, 

coordonnateur 

Titulaire Rédacteur territorial B1 100% 

Gestionnaire de la commande publique, 

référent politique achat 

Titulaire Rédacteur territorial B1 100% 

Gestionnaire de la commande publique Titulaire Rédacteur territorial B2 100% 

Assistant de gestion administrative Titulaire Adjoint administratif C1 100% 

DIRECTION 

MUTUALISEE 

DES SYSTEMES 

D’INFORMATION 

Directeur CDD 3-3-2° Ingénieur territorial A2 100% 

Référent administrateur des réseaux et 

de l’infrastructure 

CDD 3-3-2° Ingénieur territorial A4 100% 

Technicien des réseaux et de 

l’infrastructure 

CDD 3-3-2° Technicien territorial B1 100% 

Chef de projet systèmes d’information Titulaire Ingénieur territorial A4 100% 
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Chef de projet systèmes d’information vacant Ingénieur territorial A4 100% 

Technicien support Titulaire Technicien territorial B2 100% 

Technicien support CDD 3-2 Technicien territorial B2 100% 

Technicien support CDD 3-2 Technicien territorial B2 100% 

Technicien support Stagiaire Technicien territorial B2 100% 

Technicien système d’information 

géographique 

CDD 3-2 Technicien territorial B2 100% 

Assistante administrative Titulaire Adjoint administratif C2 100% 

SERVICE 

COMMUN DE 

PROTECTION 

DES DONNEES 

Délégué à la protection des données 

 

CDD 3-3-2° 

 

Attaché territorial 
 

A4 

 

40% 

 

3.4 Situation des agents de l'EPCI affectés aux services communs objets de la convention 

 

Les fonctionnaires et agents non titulaires de l'EPCI sont affectés aux services communs les 

concernant.  

Ces agents relèvent de l'EPCI dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. 

 

3.5 Droits et obligations des agents des services communs 

 

Les droits et obligations des fonctionnaires prévus par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment 

de discrétion professionnelle, s'appliquent aux agents de chacun des services communs pour 

l'ensemble des informations portées à leur connaissance dans l'exercice de leurs missions, qu'elles 

relèvent de la communauté d’agglomération, de la Ville de Saint-Lô ou de son CCAS. 

Article 4 : Conditions d’emploi 

4.1 Autorité gestionnaire des agents des services communs 

 

L'autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non titulaires des services communs est le 

Président de l'EPCI. 

Les différents services communs sont ainsi gérés par le Président de l'EPCI, qui dispose de l'ensemble 

des prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination. 

Dans ce cadre, l'entretien professionnel annuel des agents exerçant leurs missions au sein de chaque 

service commun relève de la compétence du Président de l'EPCI. 

Les agents sont rémunérés par l'EPCI. 

 

Le Président de l'EPCI adresse directement aux cadres dirigeants de chacun des services objets de la 

présente convention toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits 

services. 

Il contrôle l'exécution de ces tâches en tant qu'autorité gestionnaire des fonctionnaires et agents non 

titulaires. 

L'EPCI fixe les conditions de travail des personnels ainsi transférés. Il prend les décisions relatives aux 

congés annuels et en informe la commune et son CCAS si ceux-ci en font la demande. 

 

L'EPCI délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation 

professionnelle ou pour formation syndicale après avis de la commune et de son CCAS si ceux-ci en 

formulent la demande. 
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Le pouvoir disciplinaire relève du Président de l'EPCI. Toutefois, en la matière, le Maire de la Commune 

et le Président du CCAS peuvent émettre des avis ou des propositions. Le Président de l'EPCI s'engage 

également à consulter, sauf urgence ou difficulté particulière, le Maire et le Président du CCAS dans 

l'exercice de ces prérogatives, sans pour autant que l'omission de cette consultation puisse vicier la 

procédure disciplinaire. 

 

4.2 Autorité fonctionnelle 

 

En fonction des missions réalisées, les agents affectés aux services communs sont placés sous l'autorité 

fonctionnelle du Président de l'EPCI, ou du Maire, ou du Président du CCAS. 

Conformément aux dispositions de l'article L.5211-4-2 du CGCT, dans le respect de leurs compétences 

respectives, le Président de l'EPCI, le Maire et le Président du CCAS peuvent chacun, donner, par 

arrêté, sous leur surveillance et leur responsabilité, délégation de signature aux chefs de chacun des 

services communs objets de la convention pour l'exécution des missions qui leur sont confiées. 

Article 5 : Financement des services communs – autres financements 

 

5.1 La répartition des charges de personnel 

 

Saint-Lô Agglo, la Ville de Saint-Lô et son CCAS s'engagent à assurer le financement de chacun des 

services communs auxquels elles participent dans le cadre de la présente convention, dès la date de 

leur adhésion aux services communs, selon les répartitions présentées en annexe 1. 

Les charges de personnel du service sont supportées par chacune des parties dans les conditions 

suivantes en fonction du temps de travail estimé consacré par chaque agent à chacune des 

collectivités. 

 

5.2 La prise en charge des charges de « structure » 

 

D’autres charges dites « de structure » sont à prendre en compte : 

- les frais de formation, de mission et les prestations sociales, 

- les frais d'assurance statutaire,  

- les coûts téléphoniques liés à l’activité du service commun,  

- les fournitures et petits matériels techniques liés à l’activité du service commun,  

- les coûts de fonctionnements liés à l’exercice des missions confiées (navette courrier, 

affranchissement,…)  

 

Pour cela, la ville de Saint-Lô et le CCAS versent une participation à l’agglomération calculée ainsi :  

 

dépenses de personnel à la charge de la Ville X 5 %, dépenses de personnel à la charge du CCAS X 5 %. 

 

5.3 Les modalités de financement 

 

Concernant la Ville de Saint-Lô : d’un commun accord entre les deux parties, la participation N de la 

ville de Saint-Lô au titre des dépenses de fonctionnement liées au financement du service commun 

(charges de personnel et charges de structures) sera déduite de l’attribution de compensation qui est 

versée chaque année par Saint-Lô Agglo à la Ville de Saint-Lô. Le montant sera défini par certificat 

administratif sur la base d’une estimation faite au dernier trimestre N-1. Une régularisation sera 

opérée après le vote du compte administratif N de l’agglo. 

 

Concernant le CCAS : d’un commun accord entre les deux parties, la participation N du CCAS de Saint-

Lô au titre des dépenses de fonctionnement liées au financement du service commun (charges de 
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personnel et charges de structures) fera l’objet de l’émission d’un titre de recettes. Le montant sera 

défini par certificat administratif sur la base d’une estimation faite au dernier trimestre N-1. Une 

régularisation sera opérée après le vote du compte administratif N de l’agglo. 

 

5.4 Autres financements liés à l’activité du service commun 

 

Il est notamment fait référence ici à la recherche de solutions favorisant la mutualisation des 

ressources techniques ainsi qu’au traitement des projets spécifiques de chaque collectivité. 

 

5.4.1 Dépenses d’investissement :   

  

Les dépenses d’investissement liées aux projets spécifiques des collectivités pour l’exercice de leurs 

compétences propres sont prises en charge par chaque collectivité dès lors qu’elles ne revêtent pas 

un caractère de mutualisation et sont prises en charge par l’agglomération, avec fonds de concours 

des collectivités dès lors qu’elles représentent un intérêt commun pour les collectivités signataires 

(cadre de projets spécifiques de mutualisation de moyens).   

Le budget d’investissement proposé chaque année au comité de suivi est donc décomposé et présenté 

comme suit :    

- une part répondant aux dépenses d’investissements communs, supportée par l’agglomération avec 

un fonds de concours de la Ville à hauteur de 40% et du CCAS de 10% pour les investissements « non 

divisibles » ou à hauteur d’un pourcentage défini par convention particulière pour les autres.   

- par signataire et supporté directement par chacun d’eux, la part répondant à la couverture de ses 

besoins spécifiques. 

 

5.4.2 Dépenses de fonctionnement (hors financement du service commun) :  

 

Le budget de fonctionnement des ressources mutualisées est commun et est porté par 

l’agglomération. Il comprend :  

 

- Les coûts de fonctionnement pour les contrats et conventions relevant du domaine de la 

mutualisation  

- Les coûts de fonctionnement pour utilisation par les collectivités des abonnements mutualisés  

  

La participation par les signataires aux coûts de fonctionnement relevant du domaine de la 

mutualisation fait l’objet de conventions particulières qui en règlent les effets. 

 

Article 6 : Mise à disposition des biens matériels 
Les Parties conviennent que les biens affectés à chacun des services communs objets de la convention 

restent acquis, gérés et amortis dans les conditions actuelles d'exploitation des services communs 

constitués, tant par l'EPCI, tant par la Commune, et le CCAS. 

 

Article 7 : Assurance et responsabilités 

Dans le cadre des missions dévolues au service commun, le ou les fonctionnaires/agents agissent sous 

la responsabilité de l’Agglomération.   

L’agglomération dispose des assurances requises pour toutes les activités exercées par ses agents, ou 

par ceux qui sont mis à sa disposition, dans le cadre des missions qu’elle exerce.   

La commune et le CCAS disposent des assurances requises pour toutes les activités exercées par ses 

agents, ou ceux qui lui sont mis à disposition, dans le cadre des missions qu’elle exerce. 
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Article 8 : Suivi de la convention 
En ce qui concerne chaque service commun sont mis en place des comités directeurs et des comités 

de suivis afin : 

- d’analyser le bilan annuel de la mise en œuvre de la présente convention, 

- d’examiner les conditions financières de ladite convention, 

- de construire la programmation de l'année suivante. 

- d’ajuster l’organisation du travail. 

 

Leur composition est définie en annexe 2. 

 

Article 9 : Dénonciation et modification de la convention 

Elle peut être résiliée unilatéralement à tout moment, par simple décision de l’exécutif de l’une ou de 

l’autre des parties signataires, agissant en vertu d’une délibération exécutoire, notifiée au moins six 

mois avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, pour une prise d’effet l’année suivante.  

Toute modification apportée à la présente convention fera l’objet d’un avenant qui devra être 

approuvé par les parties dans les formes requises.  

 

Article 10 : Litiges 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 

convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 

juridictionnelle.   

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies 

internes de conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice 

administrative.   

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur 

l’interprétation ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant le tribunal 

administratif de Caen. 

 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’au 

service de gestion comptable des parties. 

 

Signataires 
Fait en trois exemplaires, à Saint-Lô, le …...................,. 

 

Pour Saint-Lô Agglo, Pour la Ville de Saint-Lô, Pour le CCAS de Saint-Lô, 

Le Président,               Le Maire,  La Vice-Présidente, 

Fabrice LEMAZURIER Emmanuelle LEJEUNE           Touria MARIE 

 

LISTE DES ANNEXES 
- Annexe 1 à la convention : répartition du coût du service  
- Annexe 2 à la convention : composition des comités directeurs et comités de suivis  
- Annexe 3 à la convention : dispositions spécifiques relatives au service commun de la commande 

publique 
- Annexe 4 à la convention : dispositions spécifiques relatives à la direction mutualisée des systèmes 

d’information 
- Annexe 5 à la convention : dispositions spécifiques au service commun de protection des données 
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Annexe n° 1 : Répartition du coût des charges de personnel 
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Annexe n° 2 : Composition des comités directeurs et comités de suivi 

 

Un suivi régulier de l’application de la présente convention est assuré par un comité directeur par 

service commun. Ce comité se réunit deux fois par an à l'initiative du président de l'agglomération, du 

Maire de Saint-Lô, du président du CCAS pour son fonctionnement régulier. 

 

Le comité directeur a pour missions : 

- d’analyser le bilan annuel de la mise en œuvre de la présente convention, 

- d’examiner les conditions financières de ladite convention, 

- de construire la programmation de l'année suivante. 

 

Le comité directeur peut également être organisé en session extraordinaire sur demande du maire de 

la ville ou du président de l'agglomération ou du président du CCAS, au moins un mois avant sa tenue, 

pour évoquer une situation urgente relative à ses attributions. 

 

Un comité de suivi par service commun se réunit en amont des comités directeurs ordinaires afin 

d'ajuster l’organisation du travail et de préparer les éléments du comité directeur. 

 

 

  

COMITE DIRECTEUR COMITE DE SUIVI

Maire de Sa int-Lô, DGS de la  Vi l le de Sa int-Lô

Prés ident de Sa int-Lô Agglo, DGS de Sa int-Lô Agglo

Vice-prés idente du CCAS DGS du CCAS

Directeurs  généraux des  services , DGA du pôle Ressources  et Performance de chaque enti té

Responsable du service commun Responsable du service commun

Maire de Sa int-Lô, DGS de la  Vi l le de Sa int-Lô

Prés ident de Sa int-Lô Agglo, DGS de Sa int-Lô Agglo

Vice-prés idente du CCAS DGS du CCAS

Directeurs  généraux des  services , DGA du pôle Ressources  et Performance de chaque enti té

Directeur du service commun Directeur du service commun

Maire de Sa int-Lô, DGS de la  Vi l le de Sa int-Lô

Prés ident de Sa int-Lô Agglo, DGS de Sa int-Lô Agglo

Vice-prés idente du CCAS DGS du CCAS

Directeurs  généraux des  services , DGA du pôle Ressources  et Performance de chaque enti té

Délégué à  la  protection des  données Délégué à  la  protection des  données

Toute personne ayant nécess i té à  être intégré à  ce comité 

au ti tre des  sujets  évoqués , sur invi tation du Maire, du 

Prés ident de l 'Agglo ou du Vice-prés ident du CCAS

Toute personne ayant nécess i té à  être intégré à  ce comité 

au ti tre des  sujets  évoqués , sur invi tation du directeur du 

service commun

SERVICE COMMUN DE 

PROTECTION DES 

DONNEES

SERVICE COMMUN DE 

LA COMMANDE 

PUBLIQUE

DIRECTION MUTUALISEE 

DES SYSTEMES 

D’INFORMATION

Toute personne ayant nécess i té à  être intégré à  ce comité 

au ti tre des  sujets  évoqués , sur invi tation du directeur du 

service commun

Toute personne ayant nécess i té à  être intégré à  ce comité 

au ti tre des  sujets  évoqués , sur invi tation du directeur du 

service commun

Toute personne ayant nécess i té à  être intégré à  ce comité 

au ti tre des  sujets  évoqués , sur invi tation du Maire, du 

Prés ident de l 'Agglo ou du Vice-prés ident du CCAS

Toute personne ayant nécess i té à  être intégré à  ce comité 

au ti tre des  sujets  évoqués , sur invi tation du Maire, du 

Prés ident de l 'Agglo ou du Vice-prés ident du CCAS
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Annexe n° 3 : Dispositions spécifiques au service commun de la commande publique 

 

 

Fonctionnement du service commun :  

  

En ce qui concerne le respect des règles de l’art : le service commun de la commande publique reste 

garant du respect des règles de l’art en vigueur pour la mise en œuvre des procédures de commande 

publique. Il préconise systématiquement à chaque signataire de la convention des solutions visant à 

garantir la sécurité juridique des actes notamment. 

  

En ce qui concerne le respect des prérogatives de chaque institution : chacune d’elle conserve la 

prérogative du choix de ses procédures, en s’appuyant sur l’expertise du service commun. Toutefois, 

lorsqu’il est possible de rationaliser certains choix à l’échelle de plusieurs signataires, les parties 

signataires doivent examiner en priorité cette possibilité.  

  

Bilan d’activité :  

  

Le responsable du service commun doit dresser annuellement un état des actions menées pour chaque 

entité. Un tableau de suivi est établi pour permettre la répartition de la charge de travail entre chaque 

collectivité. 

Annexe n° 4 : Dispositions spécifiques à la direction mutualisée des systèmes d’information 

 

Fonctionnement du service commun :  

  

En ce qui concerne le respect des règles de l’art : La DMSI reste garante du respect des règles de l’art 

en vigueur pour la mise en œuvre des systèmes d’information. Elle préconise systématiquement à 

chaque collectivité des solutions visant à améliorer l’existant en ciblant les plus rationnelles ou celles 

qui offrent le plus de perspectives en termes de mutualisation.  

  

En ce qui concerne le respect des prérogatives de chaque collectivité : chaque entité conserve la 

prérogative du choix de ses matériels et logiciels, en s’appuyant sur l’expertise de la DMSI. Toutefois, 

lorsqu’il est possible de rationaliser les choix à l’échelle de plusieurs collectivités signataires ou de 

mutualiser les outils en mode Cloud ou Saas (hébergement externalisé), les collectivités signataires 

doivent examiner en priorité cette possibilité.  

  

En ce qui concerne le respect des règlementations : la DMSI reste garante d’une utilisation des données 

conforme aux textes de lois en vigueur, qu’il s’agisse du règlement général sur la protection des 

données, de textes relatifs au code de la propriété intellectuelle, de textes relatifs aux lois de confiance 

en l’économie numérique. La règlementation en vigueur s’applique à chaque collectivité signataire et 

chaque collectivité reste responsable du respect de celle-ci. La responsabilité personnelle des agents 

de la DMSI, lorsqu’elle est prévue par les textes, ne saurait être engagée en cas de non-respect des 

préconisations émises par la DMSI.   

En ce qui concerne la sécurité : La DMSI reste garante de la sécurité à mettre en œuvre pour la 

protection des systèmes d’information. S’il s’agit d’outils mutualisés elle met directement en œuvre la 

sécurité nécessaire, s’il s’agit du système d’information propre à une collectivité signataire, elle 

formalise les règles à mettre en œuvre et les communique à la collectivité qui choisit ou non de les 

adopter. Si une collectivité ne souhaite pas mettre en œuvre les règles de sécurité proposées par la 

DMSI, celle-ci ne saurait être tenu pour responsable des carences constatées ultérieurement.  
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Bilan d’activité :  

  

Le directeur du service commun doit dresser annuellement un état des actions menées pour chaque 

entité. Un tableau de suivi est établi pour permettre la répartition des charges de fonctionnement et 

d’investissement, qui le nécessitent, entre chaque collectivité. 

 

Biens, matériels et logiciels :  

  

Chaque entité demeure propriétaire des biens et matériels liés au système d’information mis à la 

disposition des utilisateurs de sa collectivité (il s’agit essentiellement de l’ordinateur, du téléphone, 

des logiciels et périphériques étroitement liés au poste de travail ainsi que des serveurs et systèmes 

téléphoniques locaux) excepté pour les projets actés par le comité de suivi comme relevant du 

domaine de la mutualisation.  

  

Chaque collectivité demeure détentrice du droit d’usage des logiciels nécessaires à l’exécution de ses 

compétences propres (à titre d’exemple, le logiciel de gestion de la liste électorale, le logiciel de gestion 

de l’aide sociale…) excepté pour les projets actés par le comité de suivi comme relevant du domaine 

de la mutualisation.  

  

L’agglomération est donc propriétaire des matériels et détentrice du droit d’usage pour les logiciels 

relevant du domaine de la mutualisation. L’agglomération met à disposition ces matériels aux 

collectivités membres et le comité de suivi s’accorde, au moment de la formalisation du projet sur la 

participation de chaque collectivité à cet investissement mutualisé.  

 

Une liste des matériels et logiciels concernés, qu’ils relèvent du domaine de la mutualisation ou non, 

doit être dressée. 

   

Cette liste est actualisée chaque année en comité de suivi afin de tenir compte notamment des 

nouveaux projets, relevant du domaine de la mutualisation ou non, des acquisitions, réformes, 

destructions ou disparitions des matériels.  

  

  

Contrats, conventions et abonnements :  

  

En matière de systèmes d’information, chaque collectivité reste redevable des droits et obligations 

qu’elle a contractualisés avant la signature de la convention, et ceci jusqu’à leur terme.   

  

Pour les projets relevant de la gestion des systèmes d’information qui seraient souhaités par une 

collectivité après signature de la convention et dont elle serait la seule bénéficiaire, la DMSI intervient 

en appui technique et la collectivité reste redevable des droits et obligations contractualisés.  

  

Pour les projets de mutualisation décidés dans le cadre du pilotage du service commun et ayant un 

impact en matière de contrats, conventions ou abonnements, l’agglomération supporte les droits et 

obligations contractualisés pour le projet de mutualisation et les frais de fonctionnement afférents 

sont ensuite répartis entre les collectivités suivant les quotes-parts d’usage.  

 

Une convention particulière règle les effets de la répartition des coûts par collectivité pour les contrats, 

conventions et abonnements qui relèvent du domaine de la mutualisation. 
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Annexe n° 5 : Dispositions spécifiques au service commun de protection des données 

 

1-Objet 

 

La présente convention vise à établir les rôles et responsabilités respectifs de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Lô Agglo, de la Ville de Saint-Lô et du CCAS de la Ville de Saint-Lô, ci-après 

désignés « les partenaires » vis-à-vis de leurs traitements de données à caractère personnel. 

 

2-Définitions 

 

Données à caractère personnel, ou DCP : toute information se rapportant à une personne physique 

identifiée ou identifiable ; est réputée être une «personne physique identifiable» une personne 

physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un 

identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en 

ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, 

génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. 

 

Dans le cadre de la présente convention, les DCP désignent les données à caractère personnel définies 

au chapitre 3 « Informations générales sur les traitements de données à caractère personnel concernés 

» ci-après. 

 

Réglementation applicable : Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données (RGPD), et la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés 

 

Responsable du traitement : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre 

organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du 

traitement. 

Sous-traitant : la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme 

qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. 

 

3-Informations générales sur les traitements de données à caractère personnel concernés 

 

Pour leur permettre d’assurer leurs missions respectives, les partenaires ont mis en œuvre 

progressivement différents moyens informatiques induisant la collecte et le traitement de données à 

caractère personnel.  

 

On distingue ainsi trois catégories de traitements de données à caractère personnel :  

- Les traitements pour lesquels la communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo est responsable de 

traitement, 

- Les traitements pour lesquels la Ville de Saint-Lô ou le CCAS de la Ville de Saint-Lô sont responsable 

de traitement et la Communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo est sous-traitant, 

- Les traitements pour lesquels 2 ou 3 des partenaires sont responsables conjoints de traitement. 

 

Le registre est tenu selon les principes du modèle simplifié de la CNIL (publié en juillet 2019). Il figure 

en point 8. 
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4-Obligations générales des partenaires 

 

Chaque partie s’engage à respecter la réglementation applicable. 

 

Chaque partie agissant en qualité de responsable de traitement (seul ou conjoint) s’engage 

notamment, conformément à l’article 5 du RGPD, à ce que les données à caractère personnel soient : 

 

a)Traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéité, 

loyauté, transparence) ; 

b)Collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées 

ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités (limitation des finalités) ; 

c)Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles 

elles sont traitées (minimisation des données) ; 

d)Exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; les données à caractère personnel qui sont inexactes, eu 

égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, seront effacées ou rectifiées sans tarder 

(exactitude) ; 

e) Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une 

durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées 

(limitation de la conservation) ; 

f)Traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris 

la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la destruction ou les 

dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées 

(intégrité et confidentialité). 

 

Lorsque la Ville de Saint-Lô et le CCAS de la Ville de Saint-Lô agissent en tant que responsables conjoints 

avec Saint-Lô Agglo, ils respecteront les préconisations de Saint-Lô Agglo pour ce qui concerne la 

protection des données et plus généralement les conditions d’usage des outils mis à sa disposition par 

Saint-Lô Agglo. 

 

5-Obligations de Saint-Lô Agglo lorsqu’elle agit en tant que sous-traitant 

 

Lorsque Saint-Lô agglo agit en qualité de « sous-traitant », Saint-Lô Agglo traite les DCP exclusivement 

selon les instructions du Responsable de traitement (la Ville de Saint-Lô et/ou le CCAS de la Ville de 

Saint-Lô selon le cas). Saint-Lô Agglo s’engage à : 

 

a)prendre toutes précautions utiles afin de préserver la confidentialité et la sécurité des DCP et 

notamment empêcher qu’elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers 

non autorisés ; plus généralement Saint-Lô agglo s’engage à mettre en œuvre les mesures 

techniques et d’organisation appropriées pour protéger les DCP contre la destruction accidentelle 

ou illicite, la perte accidentelle, l’altération, la diffusion ou l’accès non autorisés ; la Ville s’engage 

à faire respecter ces mesures par toutes les personnes amenées à traiter les DCP sous sa 

responsabilité. 

b)ne pas concéder, louer, céder ou autrement communiquer à un tiers tout ou partie des DCP, que 

ce soit à titre onéreux ou gratuit. 

c)ne pas utiliser les DCP à d’autres fins que la fourniture des services rendus au Responsable de 

traitement. 

d)ne pas conserver les DCP au-delà de ce qui est nécessaire pour les services rendus au Responsable 

de traitement.  
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e) répondre dans les meilleurs délais à toute demande du Responsable de traitement portant sur 

les DCP afin de lui permettre de prendre en compte, dans les délais impartis, les éventuelles 

requêtes des personnes concernées (droit d’accès, droit de rectification, droit de destruction, etc.). 

f)informer par écrit le Responsable de traitement de toute modification ou changement la 

concernant pouvant avoir un impact sur les DCP. 

 

g)ne pas sous-traiter l’exécution des services à un tiers sans l’accord du Responsable de traitement.  

h)en cas de sous-traitance autorisée, reporter sur son propre sous-traitant l’ensemble des 

obligations mises à sa charge par la présente clause au moyen de clauses contractuelles. 

i)ne pas transférer de DCP hors de l’Espace Economique Européen ou vers un pays qui n’est pas 

reconnu par la Commission Européenne comme disposant d’un niveau de protection suffisant, à 

moins que ce transfert ne soit encadré par des clauses contractuelles types de la Commission 

européenne. 

j)si Saint-Lô Agglo a des raisons de croire ou a acquis la conviction de l’existence d’une faille de 

sécurité, d’une perte ou d’une altération de DCP, Saint-Lô agglo s’engage à notifier l’existence de 

cet incident au Responsable de traitement dans les meilleurs délais. 

 

Le Responsable de traitement pourra réaliser ou faire réaliser par un tiers agréé par Saint-Lô Agglo, 

au maximum une fois par an, un audit aux fins de vérifier que Saint-Lô Agglo a mis en œuvre les 

garanties suffisantes en termes de mesures techniques et organisationnelles pour que le traitement 

soit effectué conformément à la Réglementation Applicable et garantisse les droits des personnes 

concernées. Le rapport d’audit sera analysé par les parties et toute non-conformité sera corrigée 

par Saint-Lô Agglo. 

 

6-Coopération entre les partenaires lorsqu’ils agissent en tant que responsables conjoints 

 

-Notification d'incident : les partenaires se prêteront mutuellement assistance pour assurer le 

respect des obligations découlant des articles 33 et 34 du RGDP relatifs aux notifications de 

violation de données. 

-Demandes des personnes concernées : les partenaires coopéreront avec toute la diligence requise 

pour assurer les réponses aux demandes des personnes concernées exerçant leurs droits, aux fins 

d’être en mesure d’apporter une réponse à ces dernières dans les délais légaux impartis. 

-Contacts avec l’organisme de régulation : les partenaires coopéreront de bonne foi aux fins de se 

fournir mutuellement toute l'assistance raisonnable requise en relation avec les plaintes formulées 

par les personnes concernées, ou les enquêtes ou demandes de renseignements émanant de la 

CNIL. 

 

7-Délégué à la protection des données et organisation sous-jacente 

 

Dans le cadre de la présente convention, Saint-Lô Agglo a nommé un délégué à la protection des 

données (DPD). 

Il appartient aux partenaires de déclarer la désignation de ce Délégué à la protection des données 

auprès de la CNIL et de mettre à jour cette information le cas échéant durant toute la durée de la 

convention. 

Les partenaires, en tant que responsable de traitement, s’engagent : 

- à mobiliser les moyens nécessaires au DPD pour exécuter ses missions, tout en veillant à son 

indépendance et à l’absence de conflits d’intérêts, 

- à s’assurer de l’implication de ses services dans les actions de sa mise en conformité avec la 

Règlementation applicable. 
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8-Modèle simplifié de registre de référence (CNIL, juillet 2019) 

 

Modèle de registre : 

 
 

Modèle de fiche registre : 
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___ 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-061 

 

VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAINT-LO AGGLO 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE GLISSES URBAINES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Hervé LE GENDRE 
 

 

Saint-Lô Agglo et la ville de Saint-Lô ont décidé conjointement de réactiver le projet de construire à 
Saint-Lô un espace de glisses urbaines, localisé à l’endroit du parking complémentaire du centre 
aquatique. 
La mission confiée au maître d’œuvre CONSTRUCTO Skatepark Architecture avait pour objectif de 
concevoir un équipement polyvalent et sécurisé, en libre accès, ouvert à tous publics et à l’ensemble 
des pratiques de glisses urbaines.  
 
Les principaux éléments du programme sont : 

• le choix du béton comme matériaux de construction, 

• la réalisation d’une aire de « street » pour rappeler le mobilier urbain, 

• la construction d’un « bowl » réservé à un usage pluridisciplinaire.   

 

A cette opération, trois tranches optionnelles des cheminements piétons, de la placette d’accueil et de 

la fontaine à eau ont été ajoutées. 

 

Préfigurant la dynamique de fonds de concours entre l’Agglo et ses communes membres prévue dans le 

cadre du pacte financier et fiscal, il est proposé le versement d’un fonds de concours par la ville de Saint-

Lô.  



Page 64 sur 209 
 

Dès lors, tout en tenant compte que le montant du fonds de concours demandé ne peut excéder la part 

du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, il est proposé le 

plan de financement suivant : 

 

Plan de financement - 20.04.2021 

Département 50 400 € 13,67% 

DETR/DSIL  50 000 € 13,56% 

FEADER 60 000 € 16,27% 

Fonds de concours commune 55 325 € 15,00% 

Total Financement 215 725 € 58,50% 

RAC Saint-Lô Agglo 153 109 € 41,50% 

Coût d'opération HT 368 834 €   

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 04 mai 2021,  

 

Vu l’avis favorable de la commission du 11 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

Non participation au vote de M. Laurent ENGUEHARD et M. Valentin GOETHALS 

 

6 abstentions : M. Gilles PERROTTE, Mme Djihia KACED, Mme Anita AUBERT, M. Jean-Karl 

DESCHAMPS, Mme Christine LE COZ et M. Jacky RIHOUEY 

 

APPROUVE le projet et son plan de financement, 

 

DÉCIDE le versement d’un fonds de concours à Saint-Lô agglo d’un montant de 55 325 €, 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention de versement du fonds de concours entre Saint-Lô agglo 

et la Ville.  

 

 

CONVENTION DE VERSEMENT D’UN FONDS DE CONCOURS ENTRE LA VILLE DE 

SAINT-LÔ ET LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION SAINT-LÔ AGGLO POUR 

LA CONSTRUCTION D’UN ESPACE DE GLISSES URBAINES À SAINT-LÔ 
 

Entre 
 

la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, dont le siège est 

Saint-Lô Agglo 

101 rue Alexis de Tocqueville 

CS 43708 

50008 SAINT-LO CEDEX 
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représentée par son président, Monsieur Fabrice LEMAZURIER, habilité par délibération du conseil  

communautaire en date du  

 

et 
 

la ville de Saint-Lô, dont le siège est 

Place du Général de Gaulle 

50000 SAINT-LO 

représentée par son maire, Madame Emmanuelle LEJEUNE, habilitée par délibération du conseil  

municipal en date du  

 

_______________________________________________ 
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Références 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil communautaire du 27 février 2017, portant sur les statuts de la 

communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo et rendant celle-ci compétente en matière de promotion 

et de développements du sport, 

Vu la délibération du conseil communautaire …………………………, portant approbation du plan de 

financement, 

Vu la décision du président de Saint-Lô Agglo du ………………….., portant demande de subventions, 

Vu la délibération de la ville de Saint-Lô du ………….., portant approbation du versement d’un fonds de 

concours d’un montant de 55 325 € à la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo, 

 

 

Préambule 
Considérant, que la ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo souhaitent réaliser la construction d’un espace 

de glisses urbaines à Saint-Lô. 

 

Préfigurant la dynamique de fonds de concours entre l’Agglo et ses communes prévues dans le cadre 

du pacte financier et fiscal, il est demandé un fonds de concours à la ville de Saint-Lô. 
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Dès lors, le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement assurée, hors 

subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement. 

 

Articles de la convention 
Les parties ont décidé : 

Article 1 - Objet de la convention 
 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions du versement d’un fonds de concours 

de la ville de Saint-Lô en vue de participer au financement de la construction d’un espace de glisses 

urbaines à Saint-Lô. 

 
Article 2 - Plan de financement 
 

Plan de financement - 20.04.2021 

Département 50 400 € 13,67% 

DETR/DSIL  50 000 € 13,56% 

FEADER 60 000 € 16,27% 

Fonds de concours commune 55 325 € 15,00% 

Total Financement 215 725 € 58,50% 

RAC Saint-Lô Agglo 153 109 € 41,50% 

Coût d'opération HT 368 834 €   

 

Article 3 - Modalités financières 

Le montant du fonds de concours est arrêté à la somme de 55 325 €. 

En fin de mission, afin de procéder au versement du fonds de concours, la communauté 

d’agglomération Saint-Lô Agglo produira et remettra à la ville de Saint-Lô un bilan général de 

l'opération qui comprendra : 
 

▪ le détail de toutes les dépenses, accompagné de l'attestation du comptable certifiant 
l'exactitude des facturations et des paiements résultant des pièces administratives et 
justificatives, 

▪ le détail de toutes les subventions, accompagné de l'attestation du comptable certifiant 
l'exactitude des encaissements résultant des pièces administratives et justificatives. 

 

Article 4 - Durée de la présente convention 
 

La présente convention prend effet au jour de sa signature par les deux parties. Elle prend fin à 

l’acceptation par les deux parties du bilan général et à la régularisation du solde des comptes. 

 

Article 5 - Litiges 

Les parties contractantes conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour 

résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans l’appréciation de l’interprétation de la 

présente convention. Si toutefois, un différend ne pouvait faire l’objet d’une conciliation entre les deux 

parties, il serait soumis au tribunal administratif de Caen. 

 

Article 6 - Résiliation 
La présente convention sera résiliable : 

▪ par accord amiable entre les parties constaté contradictoirement par écrit, 
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▪ en cas de manquement à ses obligations d'une des parties, après mise en demeure par l'autre 
partie, notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse 
au terme d'un délai de 3 mois. 

 

Signataires 
Fait en deux exemplaires, à Saint-Lô, le  

Le maire de Saint-Lô,                               Le président de Saint-Lô Agglo, 

 

Emmanuelle LEJEUNE Fabrice LEMAZURIER 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-062 

 

ACQUISITION DU VÉHICULE MIS À DISPOSITION DES ASSOCIATIONS 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Hervé LE GENDRE 
 

 

Par convention en date du 11 mai 2015, la Ville dispose d’un véhicule 9 places mis à disposition des 

associations. Ce véhicule est la propriété de la société France régie éditions et la carte grise a été 

établie au nom de la Ville. 

 

L’article 1 de la convention prévoit qu’à l’issue d’une période de 2 ans, renouvelée 2 fois, soit 6 ans, 

le véhicule sera vendu à la Ville pour la somme symbolique d’un euro.  

 

Compte tenu de la demande des associations de disposer gratuitement d’un véhicule permettant les 

déplacements en dehors de Saint-Lô, la Ville a décidé de maintenir cette offre avec le véhicule dont 

elle peut faire l’acquisition. 

 

 

Vu, l’avis favorable du bureau municipal du 04 mai 2021, 

 

Vu, l’avis favorable de la commission communale du 11 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

DÉCIDE l’acquisition du véhicule au prix de 1 €, 

 

ACTE l’entrée de ce véhicule de type Peugeot expert 9 places dans le parc automobile de la Ville et 

de son inscription à l’actif. 

 
___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-063 

 

SYNDICAT MIXTE DU PÔLE HIPPIQUE – DEMANDE DE SUBVENTION 
 

RAPPORTEUR : Madame Stéphanie CANTREL 
 

 

Par courrier du 26 avril 2021, le président du syndicat mixte du pôle hippique sollicite la participation 

financière de la Ville pour l’étude stratégique réalisée par le cabinet Parcours. 

 

Il avait été prévu au budget 2020 le financement de cette étude par les quatre collectivités membres, 

proportionnellement à leur participation dans le syndicat mixte. 

 

Compte tenu du démarrage tardif de l’étude, cette subvention n’a pas été mise en œuvre en 2020.  

 

Le coût prévisionnel de cette étude est de 40 000 euros HT. La subvention sollicitée s’élève à 8 000 

euros. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 04 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale du 11 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

DÉCIDE le versement d’une subvention de 8 000 € au syndicat mixte du pôle hippique, 

 

DÉCIDE l’inscription au budget 2021 des crédits nécessaires au versement de cette subvention. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-064 

 

MUSÉES MUNICIPAUX : NOUVELLES ACQUISITIONS, ANNÉES 2020 ET 2021 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Matthieu JOHANN-LEPRESLE 
 

 

Les musées de Saint-Lô procèdent régulièrement à l’acquisition, à titre gracieux ou onéreux, d’œuvres 

et objets permettant d’enrichir leurs collections. 

 

Les dons, legs ou achats proposés à l’initiative des musées s’inscrivent dans le cadre d’une politique 

d’acquisition raisonnée dont le principal objectif est de développer des collections de référence sur le 

plan artistique, historique et ethnographique.  
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Conformément à l’article L451-1 du Code du patrimoine, les projets d’acquisition sont soumis à l’avis 

de la commission scientifique régionale d’acquisition des musées de France. La liste des objets et 

œuvres ayant intégré les collections des musées labellisés doit être approuvée par l’instance 

délibérante de la collectivité propriétaire, permettant l’inscription à l’inventaire Musée de France. 

 

Il est proposé d’affecter ces biens au musée d’art et d’histoire et de les inscrire aux registres 

d’inventaire du musée. 

 

Concernant la donation Poitrey-Ballabio, acceptée dans son intégralité par délibération du conseil 

municipal le 1er octobre 2019, l’intégration des biens dans les collections du musée d’art et d’histoire 

fait partie des conditions figurant dans l’acte de donation, signé le 26 juin 2020.  

 

L’avis défavorable émis par la commission scientifique Normandie pour 17 biens de la donation a été 

motivé, non par l’absence d’intérêt artistique ou historique, mais par la nécessité d’approfondir les 

recherches sur ces œuvres ou par l’état de conservation peu satisfaisant de certaines d’entre elles. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

AFFECTE les biens désignés ci-dessous au musée d’art et d’histoire 

 

DÉCIDE leur inscription aux registres d’inventaire du musée. 

 

Numéro 

d’inventaire 

attribué au 

bien 

Titre/désignation Auteur Datatio

n 

Technique Mode 

d’acquisition 

Date et avis de 

la commission 

scientifique 

2020.01.001 Saint Antoine de 

Padoue et l'Enfant 

Jésus 

Anonyme 17e 

siècle 

Huile sur 

toile 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 

2020.01.002 Le Christ et la 

Samaritaine 

Anonyme 

d’après 

Annibal 

Carrache 

17e 

siècle 

Huile sur 

toile 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 

2020.01.003 Paysage avec 

figures ou 

Adoration des 

bergers 

Eugène 

Carrière 

19e 

siècle 

Huile sur 

toile 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 

2020.01.004 Jeune fille à la 

pâquerette 

Hippolyte 

Moreau 

19e 

siècle 

Ronde-

bosse, 

biscuit 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 

2020.01.005 L’annonciation Anonyme, 

Flandres 

2e moitié 

du 16e 

siècle 

 

Albâtre Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 
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2020.01.006 Fragment de 

retable : 

Prédication de 

saint Jean 

Baptiste 

Anonyme, 

Pays-Bas 

15e 

siècle 

Bois Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 

2020.01.007 L'Ascension du 

Christ 

Anonyme, 

Flandres 

17e 

siècle 

Bois Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 

2020.01.008 Sculpture : Pietà Anonyme 17e 

siècle 

Bois (buis) Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 

2020.01.009 Christ de pitié Anonyme 4e quart 

du 17e 

siècle 

Sculpture, 

ronde-

bosse. Bois 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 

2020.01.010 Saint Jacques de 

Compostelle 

Anonyme, 

Italie du 

Sud 

4e quart 

du 17e 

siècle 

Sculpture, 

bois 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 

2020.01.011 Christ crucifié Anonyme, 

Allemagne 

4e quart 

du 16e 

siècle 

Sculpture, 

bois 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 

2020.01.012 Saint André Anonyme, 

Suisse 

4e quart 

du 16e 

siècle 

Sculpture, 

bois 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 

2020.01.013 Ornement 

d'applique. Sainte 

Véronique 

Anonyme 16e 

siècle 

Sculpture, 

bois 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis favorable 

2020.01.014 Table d’appoint : 

La vieille au chat 

Emile 

Gallé 

2e moitié 

du 19e 

siècle 

Bois Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.01.015 Guéridon orné 

d'un bouquet de 

fleurs 

Anonyme 2e moitié 

du 19e 

siècle 

Bois, nacre Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.01.016 Pichet avec décor 

de paysage 

Emile 

Gallé 

2e moitié 

du 19e 

siècle 

Céramique Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.01.017 L'arrestation du 

Christ 

Anonyme, 

d’après Le 

Guerchin 

17e 

siècle 

Huile sur 

bois 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.01.018 Descente de Croix Anonyme, 

d’après 

Pierre-Paul 

Rubens 

17e 

siècle 

Huile sur 

toile 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.01.019 L’épouillure Anthoni 

Victoryns 

17e 

siècle 

Huile sur 

bois 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.01.020 Saint Jean 

Baptiste 

Anonyme 16e 

siècle 

Sculpture, 

bois 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 
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2020.01.021 La mort de la 

Vierge 

Anonyme, 

d’après 

Giovanni 

Lanfranco 

17e 

siècle 

Huile sur 

toile 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.01.022 La Crucifixion  Anonyme 16e 

siècle 

Sculpture, 

bois 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.01.023 Baiser de paix : 

Christ aux liens 

Anonyme, 

Italie 

16e 

siècle 

Orfèvrerie.

, bronze 

doré 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.01.024 Croix de 

procession 

Anonyme 14e 

siècle 

Cuivre 

doré 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.01.025 Deux scènes de la 

vie du Christ 

Anonyme, 

atelier 

d’Aubusso

n 

18e 

siècle 

Tapisserie Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.01.026 Téléphone Société 

Marty 

1er quart 

du 20e 

siècle 

Bois, 

cuivre 

Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.01.027 Clystère Anonyme 19e 

siècle 

Etain, bois Donation 

Poitrey-

Ballabio, 

2020 

13/02/2020 

avis 

défavorable 

2020.02.001 Fausse monnaie, 

demi-écu Louis 

XIV 

Anonyme entre 

1643 et 

1715 

 Don 13/02/2020avis 

favorable 

2020.02.002 Fausse monnaie, 

quart d'écu Louis 

XIV 

Anonyme 1644  Don 13/02/2020 

avis favorable 

2020.03.001 L'école normale 

primaire de Saint-

Lô 

I Simonne 1872 Aquarelle 

et gouache 

sur papier 

Don Pierre 

Joseph 

11/06/2020 

avis favorable 

2020.04.001 Tenue de 

professeur de 

Maurice Lantier 

au lycée Le 

Verrier de Saint-

Lô 

F. Gérin et 

Fils 

1958 Tissu Don de 

Guillet 

Annette, 

Lantier Jean-

François, 

Besnard 

Elisabeth 

01/10/2020 

avis favorable 

2020.05.001 Maquette, Centre 

social Marcel 

Mersier 

Eugène 

Leseney 

1979 Carton et 

bois 

Achat à 

Madame 

Francine 

Leseney, 

2020 

01/10/2020 

Avis favorable 

2020.05.002 Maquette, Maison 

Roques dite 

« maison 

Refuge » 

Eugène 

Leseney 

1979 Carton et 

bois 

Achat à 

Madame 

Francine 

Leseney, 

2020 

01/10/2020 

Avis favorable 

2020.05.003 Maquette, Place 

du champ de Mars 

et Centre culturel 

à Saint-Lô 

Eugène 

Leseney 

1989 Carton Achat à 

Madame 

Francine 

Leseney, 

2020 

01/10/2020 

Avis favorable 

2020.05.004 Maquette, 

Résidence "les 

amis de 

l'homme", 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1973 et 

1975 

Carton Achat à 

Madame 

Francine 

01/10/2020 

Avis favorable 
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logements H.L.M 

pour personnes 

âgées, Saint-Lô 

Leseney, 

2020 

2020.05.005 Maquette, Centre 

de Formation des 

Apprentis (CFA) 

de Saint-Lô 

Eugène 

Leseney 

Vers 

1990 

Carton Achat à 

Madame 

Francine 

Leseney, 

2020 

01/10/2020 

Avis favorable 

2020.05.006 Maquette, Projet 

pour la piscine de 

Cherbourg 

Eugène 

Leseney 

Vers 

1990 

Carton Achat à 

Madame 

Francine 

Leseney, 

2020 

01/10/2020 

Avis favorable 

2020.05.007 Maquette, 

Ensemble de 25 

logements 

H.L.M., Saint-Lô 

Eugène 

Leseney 

1976 Carton Achat à 

Madame 

Francine 

Leseney, 

2020 

01/10/2020 

Avis favorable 

2020.05.008 Maquette, IUT de 

Saint-Lô : 

réhabilitation 

d’une ancienne 

caserne et 

extension 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1994 et 

2000 

Carton Achat à 

Madame 

Francine 

Leseney, 

2020 

01/10/2020 

Avis favorable 

2020.05.009 Centre hospitalier 

Louis Pasteur, 

Cherbourg, 

maquette d’étude 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1983 et 

1988 

Carton Achat à 

Madame 

Francine 

Leseney, 

2020 

01/10/2020 

Avis favorable 

2020.05.010 Maquetten 

Groupe scolaire 

Calmette et 

Guérin (école 

maternelle et 

primaire) 

Eugène 

Leseney 

1973 Carton et 

métal 

Achat à 

Madame 

Francine 

Leseney, 

2020 

01/10/2020 

Avis favorable 

2020.05.011 Maquette, 

Cibama, centre 

informatique 

Groupama, 

Mordelles (Ille et 

Vilaine) 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1988 et 

1989 

Carton Achat à 

Madame 

Francine 

Leseney, 

2020 

01/10/2020 

Avis favorable 

2020.05.012 Maquette, Siège 

de la sécurité 

sociale de Saint-

Lô, quartier de la 

Dollée 

Eugène 

Leseney 

1976 Carton, 

bois 

Achat à 

Madame 

Francine 

Leseney, 

2020 

01/10/2020 

Avis favorable 

2020.05.013 Maquette, Ecole 

maternelle et 

primaire de 

l’Aurore, Saint-

Lô 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1975 et 

1976 

Carton et 

bois 

Achat à 

Madame 

Francine 

Leseney, 

2020 

01/10/2020 

Avis favorable 

 

 

Numéro 

d’inventaire 

attribué au 

bien 

Titre/désignatio

n 

Auteur Datatio

n 

Technique Mode 

d’acquisition 

Date et avis de 

la commission 

scientifique 

2021.01.001 Buste de Léonor 

Havin 

Fondu par 

Ferdinand 

Barbedienne 

19e 

siècle 

Bronze Achat en 

2013 

16/03/2021 

avis favorable 

2021.02.001 Portrait de Jean 

Follain 

Colette Rodde 20e 

siècle 

Gouache sur 

papier 

Don 

d’Élisabeth 

16/03/2021avi

s favorable 
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Lambert, 

2014 

2021.03.001 Chaise Bow-

Wood 

Hugues 

Steiner, 

Wilhem von 

Bode 

Vers 

1948 

Bois et 

velours 

Achat par la 

Ville de 

Saint-Lô 

pour l’hôtel 

de Ville.  

16/03/2021avi

s favorable 

2021.04.001 Théodolite La Précision 

moderne Paris 

Fin du 

19e 

siècle, 

début 

du 20e 

siècle 

Laiton et 

verre 

Don Zenone, 

2019 

16/03/2021avi

s favorable 

2021.04.002 Théodolite H. Morin Fin du 

19e 

siècle, 

début 

du 20e 

siècle 

Laiton et 

verre 

Don Zenone, 

2019 

16/03/2021avi

s favorable 

2021.05.001 Dessin. Centre 

culturel Jean 

Lurçat, 

élévation de la 

façade 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.002 Dessin. Centre 

culturel Jean 

Lurçat, 

élévation de la 

façade. 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Feutre et 

crayon de 

couleur sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.003 Dessin, plan. 

Centre culturel 

Jean Lurçat 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Impression 

sur calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.004 Dessin. Centre 

culturel Jean 

Lurçat, vue en 

perspective, 

élévation et 

coupe 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.005 Dessin. Projet 

pour la 

restructuration 

de l’Hôpital 

Pasteur de 

Cherbourg 

Eugène 

Leseney 

Vers 

1984 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.006 Dessin. Projet 

pour la Citadelle 

douce, 

Hérouville 

Saint-Clair ? 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1982 et 

1987 ? 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.007 Dessin. Projet 

pour la Citadelle 

douce, 

Hérouville 

Saint-Clair ? 

Eugène 

Leseney 

 Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.008 Dessin. Projet 

pour la Citadelle 

douce, 

Hérouville 

Saint-Clair ? 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1982 et 

1987 ? 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 
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2021.05.009 Dessin. Projet 

pour la Citadelle 

douce, 

Hérouville 

Saint-Clair ? 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1982 et 

1987 ? 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.010 Dessin. Centre 

culturel Jean 

Lurçat. Plan 

schématique. 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.011 Dessin. Centre 

culturel Jean 

Lurçat. 

Elévation de la 

façade Est. 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.012 Dessin. Centre 

culturel Jean 

Lurçat. 

Esquisse. 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.013 Dessin. Centre 

culturel Jean 

Lurçat. 

Elévation de la 

façade Ouest 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.014 Dessin. Projet 

de liaison entre 

le Champ de 

Mars et la 

Dollée 

Eugène 

Leseney 

1985 Encre et 

feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.015 Projet de liaison 

entre le Champ 

de Mars et la 

Dollée. Esquisse 

Eugène 

Leseney 

1985 Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.016 Avant-projet 

pour le Centre 

culturel Jean 

Lurçat 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Encre et 

feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.017 Avant-projet 

pour le Centre 

culturel Jean 

Lurçat 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Encre et 

feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.018 Avant-projet 

pour le Centre 

culturel Jean 

Lurçat. 

Elévation et 

plan 

schématique. 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Encre et 

feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.019 Centre culturel 

Jean Lurçat. 

Plan 

schématique 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.020 Esquisse. 

Maison 

d’accueil 

spécialisée de 

Pontorson 

Eugène 

Leseney 

1993 Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.021 Projet pour 49 

logements 

collectifs, 

boulevard de la 

Dollée, Saint-

Lô. Esquisse 

Eugène 

Leseney, en 

collaboration 

avec Jacques 

Poupard 

2006-

2007 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 
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2021.05.022 Projet pour 49 

logements 

collectifs, 

boulevard de la 

Dollée, Saint-

Lô. Esquisse 

Eugène 

Leseney 

2006-

2007 

Feutre et 

gouache sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.023 Projet pour 49 

logements 

collectifs, 

boulevard de la 

Dollée, Saint-

Lô. Elévation. 

Eugène 

Leseney 

2006-

2007 

Impression 

et feutre sur 

papier 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.024 Esquisse. 

Groupe scolaire 
de l'Aurore, 
Saint-Lô 

Eugène 

Leseney 

1975 Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.025 La citadelle 
douce, 
Hérouville 
Saint-Clair 

Eugène 

Leseney 

1986 Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.026 Esquisse en 
couleurs. « La 
vie-trine » 

Eugène 

Leseney 

2e 

moitié 

du 20e 

siècle 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.027 Esquisse en 
couleurs. « La 
vie-trine » 

Eugène 

Leseney 

 Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.028 Esquisse. « La 
vie-trine » 

Eugène 

Leseney 

 Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.029 Esquisse. Centre 

culturel Jean 

Lurçat, la façade 

Est. 

Eugène 

Leseney 

1988 Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.030 Esquisse. Centre 
culturel Jean 
Lurçat, 
Saint-Lô. La 
façade Ouest 

Eugène 

Leseney 

Vers 

1988 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.031 Dessin. Centre 

culturel Jean 

Lurçat, Saint-

Lô. Dallage et 

jardin. 

Eugène 

Leseney 

Vers 

1988 

Impression 

et feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.032 Avant-projet 

pour le Centre 

culturel Jean 

Lurçat. Plan 

schématique et 

élévation. 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.033 Avant-projet 

pour le Centre 

culturel Jean 

Lurçat. Plan 

schématique 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1985 et 

1989 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.034 Piscine de 

Cherbourg. 

Esquisse. 

Eugène 

Leseney 

Vers 

2002 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 
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2021.05.035 Piscine de 

Cherbourg. 

Esquisse. 

Eugène 

Leseney 

Vers 

2002 

Feutre sur 

calque 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.036 L’hôpital 

Pasteur, 

Cherbourg. 

Coupes. 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1979 et 

2002 

Encre sur 

papier bleu 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.037 L’hôpital 

Pasteur, 

Cherbourg. 

Coupes et 

études. 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1979 et 

2002 

Encre sur 

papier 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.038 L’hôpital 
Pasteur, 
Cherbourg. Plan 
d’implantation. 

Eugène 

Leseney 

Entre 

1979 et 

2002 

Encre et 

feutre sur 

papier 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.039 L’hôpital 
Pasteur, 
Cherbourg, 
études et 
élèvations 

Eugène 

Leseney 
entre 
1979 et 
2004 

Graphite sur 

papier 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

2021.05.040 L’hôpital 
Pasteur, 
Cherbourg, 
études et 
élèvations 

Eugène 

Leseney 
entre 
1979 et 
2004 

Graphite sur 

papier 

Don 

Francine 

Leseney, 

2021 

01/10/2020 

Avis favorable 

 
___ 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-065 

 

TARIFS D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

En 2020, il a été décidé compte tenu du contexte sanitaire d’exonérer de redevance les bénéficiaires 

d’une autorisation d’occupation du domaine public. Cette décision a été reconduite pour 2021. 

 

La charte pour l’exploitation de terrasses qui va être proposée aux exploitants de bars et restaurants 

précise qu’en cas de non respect ou de refus de signature de ladite charte, la redevance sera due.  

 

Pour l’application de cette disposition, il convient de fixer les tarifs applicables à compter de leur 

vote en conseil municipal car la précédente délibération est caduque dans la mesure où les tarifs 

votés n’étaient applicables que pour l’exercice 2019. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 11 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
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Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

FIXE comme suit les tarifs applicables à compter de 2021 pour l’occupation du domaine public : 

 

PRIX D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC À L’ANNÉE 

Terrasses, étalages ou installations mobiles installés devant les 
commerces, prix au m² 

12,00 € TTC 

Terrasses saisonnières installées sur des places de stationnement, prix au 
m² 

16,60 € TTC 

Terrasses non couvertes délimitées par des jardinières ou paravents 
installées de façon permanente et/ou disposant d’un plancher 
démontable, prix au m² 

22,00 € TTC 

Terrasses annuelles couvertes comprenant un dispositif démontable mis 
en place de façon permanente, prix au m² 
 

31,00 € TTC 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-066 

 

CHARTE D’EXPLOITATION DES TERRASSES IMPLANTÉES SUR LE DOMAINE PUBLIC 

 

RAPPORTEUR : Madame Virginie ROBERT-COQUENLORGE 
 

 

Dans la perspective de réouverture des bars et restaurants, une réflexion a été engagée pour fixer le 

cadre d’exploitation des terrasses implantées sur le domaine public sur autorisation du Maire. 

 

Pour cela, une charte a été établie qui sera soumise à l’ensemble des exploitants qui devront s’engager 

à la respecter. 

 

Un comité de vigilance sera mis en place qui sera appelé à statuer en cas de non respect de la charte. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 27 avril 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

APPROUVE les termes de la charte présentée ci-dessous. 
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Exploitation des terrasses commerciales 

CHARTE DE BIEN-VIVRE ENSEMBLE 
Approuvée par le conseil municipal le 26 mai 2021 

 

 

Respect du voisinage et des horaires d’exploitation 
 

Art.1 : Je m’engage à respecter les restrictions d’horaires d’ouvertures définies par l’État dans le 

cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 (couvre-feu...). 
 

Art.2 : Je m’engage à limiter les nuisances sonores générées par mon activité et à sensibiliser 

ma clientèle au respect de la tranquillité ́des riverains : ni diffusion musicale ni production d’un 

groupe musical en extérieur.  

Une attention toute particulière sera apportée pour effectuer la dispersion des clients et le 

rangement de la terrasse dans la plus grande discrétion possible. 
 

Il est ici précisé qu’il n’y a pas de modification des espaces de débit de boisson, en effet, les « Bars » 

doivent rester dans l’enceinte intérieure de l’établissement, seuls les tables et chaises sont sur les 

terrasses. 

 

Respect des mesures sanitaires 
 

Art.3 : Je m’engage à respecter les gestes barrières ainsi que les protocoles sanitaires d’usage au 

moment de l’ouverture, notamment le port du masque au cours des déplacements au sein de 

l’établissement. 

 

Respect de l’environnement, de l’espace public et de son accessibilité 
 

Art.4 : Je m’engage à ne pas installer de dispositif de chauffage sur ma terrasse. 
 

Art.5 : Je m’engage à respecter les conditions d’accessibilité ́ et de circulation des 

piétons notamment des personnes à mobilité ́réduite, déficientes visuelles ou des personnes avec 

poussettes, etc…. 
 

Art.6 : Je m’engage à faciliter et préserver au maximum le cheminement des piétons sur 

le trottoir où est implantée ma terrasse et à libérer le trottoir des mobiliers non exploités, dans le 

respect de la réglementation des 1,20 m minimum (1,40 m quand c’est possible) laissés libres pour 

la circulation piétonne, et dégagements de visibilité de 5 mètres en amont des traversées 

piétonnes. 
 

Art.7 : Je m’engage à respecter les impératifs de sécurité́ en tout premier lieu les accès des 

pompiers et véhicules de secours. 
 

Art.8 : Je m’engage à maintenir propres les espaces extérieurs en toute circonstance et à toute 

heure de leur exploitation en assurant un nettoyage total et en veillant à la propreté ́de l’espace 

public, notamment s’agissant des mégots aux alentours de mon établissement par l’installation 

de cendriers et de poubelles à disposition des clients. Je m’engage ainsi à assurer l’évacuation des 

déchets récoltés dans ces matériels. 
 

Art.9 : Je m’engage à libérer l’espace utilisé par la terrasse sur stationnement en cas de travaux.  
 

Art.10 : Je m’engage, après libération des espaces, à les restituer dans leur état d’origine. 
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Art 11 : Je m’engage à ne pas utiliser de vaisselles et de gobelets en plastique à usage unique. 

 

Sanctions en cas de manquement aux engagements 
 

En cas de non-respect répété de ces engagements constatés par quelques moyens que ce soit, 

formalisé par écrit et transmis à la Ville de Saint-Lô, à la Police Nationale ou à la Police Municipale, 

je m’expose à une sanction. 
 

En cas de manquements répétés à ces obligations de moyens de la charte ci-dessus, des sanctions 

seront décidées graduellement, examinées en comité de vigilance. 
 

Les sanctions seront graduelles en fonction du nombre de manquements à la charte et évaluées 

sur 12 mois (année civile) : 

• Les 2 premières : simple rappel par les forces de Police ou toute autorité habilitée 

• Le 3e : restriction sur les horaires d’ouverture : fermeture 1h plus tôt  

• Le 4e : annulation de l’exonération du droit de terrasse (l’exploitant sera redevable de son 

droit de terrasse annuel) 

•  Le 5e manquement entraînera une fermeture du droit d’exploiter la terrasse pour une 

durée de 1 mois minimum. Un examen sera réalisé sur un retour à la normale à l’issue de 

la période probatoire. 

 

Les sanctions prévues au présent règlement ne se substituent en aucun cas aux mesures prises par la 

Police nationale et la Police municipale pour réprimer les atteintes à la sécurité, à la salubrité et à la 

tranquillité publiques. 

L’objectif est de favoriser le commerce des établissements longuement fermés en respectant les 

règles du vivre ensemble, et d’éviter le recours à la décision de fermeture des terrasses. 

 

COMPOSITION DU COMITÉ DE VIGILANCE 
Le comité de vigilance sera composé de : 

- le Maire (préside le comité de vigilance), 

- la Conseillère municipale déléguée aux commerces et aux entreprises, 

- Un représentant de l’association Saint-Lô Commerces, 

- la Directrice Générale des Service de la Ville de Saint-Lô, 

- le Référent sécurité de la Ville de Saint-Lô, 

- le Chef de la Police municipale,  

- le Régisseur de droits de place de la Ville de Saint-Lô, 

- un représentant de la Police nationale. 
 

et sur invitation : 

- l’exploitant concerné par le non-respect de la charte, 

- toute personnalité compétente désignée par le Maire. 
 

En cas d’indisponibilité, chacun des membres du comité est libre de se faire représenter en séance 

par la personne de son choix. 

 

La Ville de Saint-Lô, et ses partenaires invitent les bars et restaurants à rechercher toute solution 

complémentaire destinée à faire respecter la sécurité, la tranquillité, et la salubrité publiques : 

agents de sécurité ou activation du protocole « Chuteur » en terrasse. Il s’agit d’un collaborateur 

dédié à faire respecter le calme, la tranquillité et les règles sur les terrasses des établissements de 

la ville ou des établissements dans les zones dites « sensibles ». 
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L’exploitant s’engage à signer et respecter la présente charte. 
 

NB : en cas d’absence de signature de la présente charte, l’exonération du droit de terrasse serait 

exigible et le droit commun s’appliquerait. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-067 

 

SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS CONVENTIONNÉES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Hervé LE GENDRE 
 

 

La campagne de demandes de subventions s’est déroulée en début d’année et les demandes sont en 

cours d’analyse. 

 

Afin de ne pas retarder le versement des subventions accordées par la Ville dans le cadre d’un 

engament pluriannuel, il est proposé de verser dès maintenant les subventions aux associations 

conventionnées. 

 

N° Association Montant versé 
2020 

Montant proposé 
2021 

1 Amicale du Personnel de la ville de Saint-Lô 14 000 € 14 000 € 

2 Association pour le Don du Sang Bénévole de la Région de 
Saint-Lô 

400 € 400€ 

3 Ecume de Films 2 700 € 0 € 

4 Lire à Saint-Lô 4 300 € 4 300 € 

5 Art Plume 45 025 € 45 025 € 

6 Ensemble classique Briovère 350 € 350 € 

7 Jeunesses Musicales de France 2 000 € 0 € 

8 Compagnie Ecorpsabulle 4 500 € 4 500 € 

9 Association Ecran Sonique 187 810 € 187 810 € 

10 Rotary Club – Foire aux Croûtes 8 500 € 8 500 € 

11 ActionAid Peuples Solidaires 5 470 € 5 170 € 

12 Saint-Lô Commerces 40 000 € 40 000 € 

13 Association pour la gestion et l’animation du Centre 
Nelson Mandela 

58 385 € 58 385 € 

14 Association pour la gestion et l’animation du Centre Social 
Marcel Mersier 

63 732 € 64 067 € 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 18 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 
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DÉCIDE le versement des subventions présentées ci-dessus. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-068 

 

CESSION DU TRACTEUR DU CIMETIÈRE 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 
 

 

La Ville a fait l’acquisition d’un tracteur avec chargeur et désherbeur mécanique pour les besoins 

d’entretien du cimetière, dont la livraison est prévue le 1er juin 2021 en remplacement d’un ancien 

matériel à sortir de l’actif de la Ville. 

 

Il s’agit d’un tracteur de marque Renault 50-12 type vigneron, équipé d’une fourche avant avec godet 

de chargement, et d’une pelle retro Cochet SP220, année 1989, immatriculé 753 SM 50. 

 

Le fournisseur du nouveau tracteur a formulé une offre de reprise d’un montant de 8 000 €. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 18 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

ACCEPTE la cession du véhicule immatriculé 753 SM 50 (code analytique 751 CIMETIERE) 

 

ACCEPTE sa sortie de l’actif de la Ville. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-069 

 

ACTIVATION DE LA ZONE 30 DE L’ENCLOS ET EXTENSION DE ZONE 30 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jérôme VIRLOUVET 
 

 

Cadre réglementaire : 

 

La création d’une zone 30 fait partie du pouvoir de police de circulation du Maire. Il est applicable sur 

toutes les voies en agglomération. 
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La création d’une zone 30 implique la mise en place de signalisation spécifique d’entrée et de sortie 

de zone ainsi que la mise en place de dispositifs de maintien de l’abaissement de la vitesse (chicanes, 

plateaux, ralentisseurs et/ou coussins berlinois). 

 

La rédaction de 2 actes de police de circulation est nécessaire à la création d’une zone 30 : 

– le 1er définit le périmètre d’application des dispositions réglementaires spécifiques à la zone 30 ; 

– le 2ᵈ constate constatant l’aménagement cohérent de la zone et la mise en place de la signalisation 

correspondante. L’entrée en vigueur de la zone 30 prend effet à la signature de cet arrêté. 

 

Historique : 

 

Par arrêté n°2014-0152 du 21 février 2014, François DIGARD, Maire de Saint-Lô, une zone 30 a été 

créée dans le secteur de l’Enclos. Celle-ci couvre les rues suivantes :  

- la rue de la Laitière Normande, 
- la place Général de Gaulle, 
- la rue du Belle, 
- la rue Carnot, 
- la rue Henri Amiard, 
- la rue Alfred Dussaux, 
- la rue du Château, 
- la rue Dame Denise, 
- la rampe Dame Jeanne, 
- la rue Monseigneur de Chivré, 
- la rue à la Paille, 
- la rue de la Poterie, 
- la rue de la Chancellerie, 
- la rue des Images, 
- la rue Porte Dollée, 
- le parvis Notre-Dame, 
- la rue des Prés, 
- la place de la Préfecture, 
- la promenade André Hilt dans sa partie ouverte à la circulation des véhicules. 

 

Suite aux élections municipales, la signalisation correspondante n’a jamais été mise en œuvre. 

 

L’arrêté n°2014-0152 du 21 février 2014 est toujours valide. Par conséquent, la zone 30 existante rue 

de la Laitière Normande et place Général de Gaulle se trouve dans une situation juridique délicate : 

arrêté n°2010-0068 du 20 janvier 2010 abrogé et signalisation routière non modifiée. 

Contexte actuel : 

 

La géométrie des voiries de l’Enclos ne permet pas d’envisager une vitesse supérieure à 30 km/h. 

 

Par la possibilité de traverser en tout point la chaussée, la zone 30 renforce l’attractivité de ces rues 

pour les piétons. 

 

Les déplacements en vélos se trouvent également facilités par la notion d’espace partagé induite dans 

la notion de zone 30. 

 

Cette zone 30 permet une continuité et une cohérence entre celle existante rue de la Laitière 

Normande et place Général de Gaulle et celle mise en place rues Torteron, Havin et Maréchal Leclerc. 

La mise en œuvre pourra être rapide : déplacement de 2 panneaux de signalisation et suppression de 

2 autres. 
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Le square de l’Hôtel de Ville, square Geoffrey Hebert, place du 11 novembre et passage de la Peufre 

ne sont pas mentionnés dans l’arrêté n°2014-0152 du 21 février 2014. Leur intégration dans la « zone 

30 » est nécessaire et faciliterait la gestion future des autres voies si des modifications de voirie 

s’avéraient nécessaires. 

 

Par ailleurs, suite à l’instauration de la « zone 30 » Torteron-Havin-Leclerc, il a été proposé certaines 

améliorations. Ainsi la rue Porte au Lait reste avec une limitation à 50 km/h est en inadéquation avec 

l’usage. Il en est de même pour la rue des Maréchaux et en section de la rue Croix au Capel alors que 

leur configuration et leur localisation tendent à les intégrer à la nouvelle « zone 30 ». 

 

Il est à noter que dans sa réponse au Maire concernant la réduction de vitesse rue Maréchal Leclerc, 

le service « Expertises territoriales, risques et sécurité » de la Direction Départementale de Territoires 

et de la Mer encourage la Ville à poursuivre le développement des itinéraires à 30 km/h et fait part 

de son étonnement quant à l’absence de zone 30 pour l’Enclos. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 18 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission communale du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

DÉCIDE l’activation de la zone 30 sur l’ensemble des rues de l’Enclos : rue du Belle, rue Carnot, rue 

Henri Amiard, rue Alfred Dussaux, rue du Château, rue Dame Denise, rampe Dame Jeanne, rue 

Monseigneur de Chivré, rue à la Paille, rue de la Poterie, rue de la Chancellerie, rue des Images, rue 

Porte Dollée, parvis Notre-Dame, rue des Prés, place de la Préfecture et promenade André Hilt dans 

sa partie ouverte à la circulation des véhicules 

 

INTÉGRE dans la zone 30 «Enclos» fixée par arrêté municipal n° 2014-0152 les voies suivantes : 

square de l’Hotel de Ville, square Geoffrey Hebert, place du 11 Novembre et passage de la Peufre  

 

DÉCIDE l’extension de la zone 30 rues Torteron-Havin-Leclerc aux rue Porte au Lait, rue des 

Maréchaux et rue Croix au Capel. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-070 

 

TRAVAUX DE RÉNOVATION ENERGÉTIQUE DE L’ÉCOLE DE L’YSER 
 

RAPPORTEUR : Monsieur Arnaud GENEST 
 

Dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments, nous prévoyons des travaux à l’école de 

l’Yser comprenant le remplacement des menuiseries extérieures, l’isolation thermique par l’extérieur 

et la mise en place d’une VMC. 
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Cette école, construite dans les années 1959 et réhabilitée partiellement en 2008, s’étale sur une 

surface de 2020m². Elle est constituée de trois ailes, à l’est la partie maternelle orientée vers le sud 

avec trois salles de classes et la salle de motricité, à l’ouest la partie élémentaire avec quatre salles de 

classes et quelques locaux communs situés au nord (bibliothèque et salle arts plastiques) et au centre, 

l’autre partie de l’élémentaire avec quatre salle de classes, le périscolaire, la restauration et les locaux 

administratifs. Les anciens logements de fonction, situés au-dessus de la salle de restauration scolaire 

seront démolis lors d’une dernière phase. 

 

Les travaux seront phasés sur quatre ans et débuteront dès cette année sur l’aile maternelle. En amont, 

les sols seront désamiantés et remplacés. En 2022, la rénovation thermique concernera toutes les 

classes élémentaires et en 2023, elle concernera l’ensemble des locaux communs, périscolaires et 

administratifs. En parallèle, des travaux de désamiantage de l’ensemble des revêtements de sols 

seront réalisés. Enfin, les travaux se termineront en 2024 par la démolition des logements de fonction 

et la réalisation d’une nouvelle couverture au-dessus de la restauration scolaire. 

 

L’estimation des travaux s’élève à 1 453 008,67 € TTC, et se divise comme suit : 

 

 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Total TTC 

Gros oeuvre 23 275,35 € 48 336,75 € 9 793,35 € 104 076,00 € 185 481,45 € 

Menuiseries ext. 67 592,70 € 133 775,46 € 140 169,96 € 18 183,06 € 359 721,18 € 

ITE/Ravalement 125 701,38 € 124 286,40 € 62 855,10 € 40 197,78 € 353 040,66 € 

Couverture / 
étanchéité 

  41 767,18 € 45 007,14 € 86 774,32 € 

Ventilation 40 950,00 € 81 900,00 € 40 950,00 €  163 800,00 € 

SOUS-TOTAL 
RENOVATION 
THERMIQUE 

257 519,43 € 388 298,61 € 295 535,59 € 207 463,98 € 1 148 817,61 € 

Robinets 
thermostatiques 

   10 395,00 €  

Mise en place 
éclairage extérieur 

   9 000,00 €  

Mise en conformité 
appareillage élec. 

   10 000,00 €  

Remplacement tubes 
fluo 

   18 000,00 €  

SOUS-TOTAL 
TRAVAUX BATI 

   47 395,00 € 47 395,00 € 

Désamiantage 56 851,20 €  54 469,80 € 54 469,80 € 165 790,80 € 

Revêtement de sols 14 333,76 €  22 358,70 € 26 812,80 € 63 505,26 € 

SOUS-TOTAL 
DESAMIANTAGE & 
SOLS 

71 184,96 €  76 828,50 € 81 282,60 € 229 296,06 € 

Rampe PMR (porte 
secours) 

1 500,00 €     

SOUS-TOTAL VOIRIE 
INT. 

1 500,00 €    1500,00 € 

Reprise trottoirs avec 
création espaces 
verts 

26 000,00 €     

SOUS-TOTAL VOIRIE 
EXT. 

26 000,00 €    26 000,00 € 

TOTAL TTC 356 204,39 € 388 298,61 € 372 364,09 € 336 141,58 € 1 453 008,67 € 

TOTAL HT     1 210 840,56 € 
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L’isolation du bâtiment a pour objectif de réduire la consommation d’énergie d’au moins 30%. Des 

diagnostics thermiques sont donc en cours de réalisation pour établir la performance énergétique 

actuelle et affiner le gain engendré. 

 

A cet effet, et au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local consacrée à la rénovation 

thermique, l’Etat pourrait accompagner la Ville à hauteur de 80% pour les travaux concernés. 

 

Le plan de financement proposé pour ce projet est donc le suivant : 

 

Financement ETAT - DSIL Ville - autofinancement TOTAL 

Champ d’intervention 
Travaux de rénovation 

énergétique 
Travaux de rénovation 

énergétique 
Travaux de rénovation 

énergétique 

Taux 80 % 20 % 100 % 

Montant HT 765 878,41 € 191 469,60 € 957 348,01 € 

Champ d’intervention Travaux autres Travaux autres Travaux autre 

Taux 0 % 100 % 100 % 

Montant HT 0 € 253 492,55 € 253 492,55 € 

MONTANT TOTAL HT   1 210 840,56 € 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 18 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

APPROUVE le projet et le plan de financement, 

 

AUTORISE le Maire à solliciter la participation financière de l’Etat au titre de la Dotation de soutien 

à l’investissement local, 

 

AUTORISE le Maire à signer tout acte afférent à cette affaire. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-071 

 

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DE LA MADELEINE 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Arnaud GENEST 
 

 

Dans le cadre des commémorations du 11 septembre 2001, la Ville envisage de mettre en valeur le 

secteur de la Madeleine en aménageant les espaces publics et l’ancienne boulangerie.  

 

Concernant les déplacements, l’aire de stationnement pour les véhicules légers et les bus sera 

aménagée afin de faciliter et clarifier les circulations et une voie verte sera créée pour faciliter l’accès 
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à vélo. L’accessibilité à la Chapelle sera améliorée en adoucissant les pentes des chemins et en mettant 

en place des matériaux plus nobles et plus adaptés à la déambulation des personnes à mobilité réduite. 

Le site sera également valorisé par un meilleur éclairage. 

 

Par ailleurs l’ancienne boulangerie sera réhabilitée, avec notamment la mise en place de nouvelles 

menuiseries et l’installation de sanitaires publics automatiques. Dans un second temps, une salle de 

convivialité y sera également aménagée.  

 

Le montant de cet aménagement est estimé à 393 425 € TTC, soit 327 854,16 € HT, dont 67 319 € TTC 

pour la réhabilitation de la boulangerie, 38 106 € TTC de fourniture pour le toilette automatique et 

288 000 € TTC pour l’aménagement des espaces publics. 

 

Il est proposé de demander à l’Etat un accompagnement dans le cadre de la Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local à hauteur de 100 000€. 

 

Le plan de financement proposé est le suivant : 

 

Financement 
Etat – DSIL Ville - 

autofinancement 
TOTAL 

Champ d’intervention 
Travaux 

d’aménagement 
Travaux 

d’aménagement 
Travaux 

d’aménagement 

Taux 35 % 65 % 100 % 

Montant HT 103 634.71 € 192 594.45 € 296 099,16 € 

 

Champ d’intervention Sanitaire automatique Sanitaire automatique Sanitaire automatique 

Taux 0 % 100 % 100% 

Montant HT 0 € 31 755,00 € 31 755,00 € 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 18 mai 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 mai 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 

APPROUVE le projet et le plan de financement, 

 

AUTORISE le Maire à solliciter la participation financière de l’Etat au titre de la Dotation de soutien 

à l’investissement local, 

 

AUTORISE le Maire à signer tout acte afférent à cette affaire. 

 
___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-072 

 

MODIFICATION DE TEMPS DE TRAVAIL 
 

RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD-LE MOAL 
 

 

Modification de temps de travail au Service Education 
 
Au sein du Service Education, certains agents n’étant pas à temps complet sont amenés à réaliser 
régulièrement des heures complémentaires en raison des nécessités de service. 
 
Au vu du caractère régulier de ces heures complémentaires réalisées, il est proposé de modifier le 
temps de travail de manière à pérenniser ces heures. 
 
Un tableau recense la liste des emplois concernés : 
 

Emploi 
Temps de travail 
mensuel actuel 

du poste 

Heures 
complémentaires 

régulièrement 
réalisées 

Proposition du 
nouveau temps 

de travail du 
poste 

Modification du 
temps de travail 

mensuel en 
pourcentage 

ATSEM 137h et 56min 13h et 44min 151h et 40min +     9,96 % 

ATSEM 106h et 10min 45h et 30min 151h et 40min +   42,86 % 

ATSEM 75h et 50min 75h et 50min 151h et 40min + 100,00 % 

Responsable 
technique 

75h et 50min 75h et 50min 151h et 40min +  100,00% 

Agent 
polyvalent 

86h et 40min 65h et 00min 
151h et 40min 

+    75,02% 

Agent 
polyvalent 

56h et 18min 19h et 32min 75h et 50min +   34,71 % 

Agent 
polyvalent 

39h et 00min 36h et 50min 75h et 50min +   94,46 % 

 
En outre, trois agents réalisent régulièrement des heures complémentaires mais qui restent 
insuffisantes au regard des besoins du service. Sur ces trois agents, un seul a accepté une augmentation 
de son temps de travail au-delà des heures complémentaires régulièrement réalisées. Ainsi, pour les 
deux autres, il est proposé de pérenniser uniquement les heures complémentaires réalisées. 
 

Emploi 
Temps de travail 
mensuel actuel 

du poste 

Heures 
complémentaires 

régulièrement 
réalisées 

Proposition du 
nouveau temps 

de travail du 
poste 

Modification du 
temps de travail 

mensuel en 
pourcentage 

Agent 
polyvalent 

130h et 00min 6h et 13min 151h et 40min + 16,67 % 

Seconde de 
cuisine 

110h et 00min 31h et 34min 141h et 34min  + 28,70 % 

Agent 
polyvalent 

49h et 01min 4h et 56min 53h et 57min + 10,08 % 

 
Modification de temps de travail au Centre Social Mersier 
 
Un agent occupant le poste d’agent d’entretien au Centre Social Mersier ainsi qu’au Centre de Loisirs 
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Calmette à raison de 26 heures hebdomadaires réalise régulièrement 6 heures complémentaires en 
raison des nécessités de service. 

 
Au vu du caractère régulier de ces heures complémentaires réalisées, il est proposé de modifier le 
temps de travail de manière à pérenniser ces heures. Ainsi, le temps de travail de cet agent serait porté 
à 32 heures hebdomadaires, soit une augmentation de 23,08 %. 

 
Aux termes de l’article 97 I. de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, « la modification du nombre 
d’heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n’est pas 
assimilée à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal lorsque la modification 
n’excède pas 10% du nombre d’heures de service afférent à l’emploi en question et lorsqu’elle n’a pas 
pour effet de perdre le bénéfice de l’affiliation à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des 
Collectivités Locales ». 

 
A contrario, aux termes de l’alinéa 1 des articles 18 et 30 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, 
« lorsqu’il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d’heures de service 
hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée 
à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal ». 

 
 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 mars 2021, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 
MODIFIE le temps de travail pour le poste d’ATSEM dont la modification n’excède pas 10% 

 
MODIFIE le temps de travail pour tous les autres postes dont la modification excède 10% avec pour 
effet : la création de ces mêmes postes selon le nouveau temps de travail proposé et la suppression 
des anciens postes correspondants. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-073 

 

CRÉATION DE POSTE 

 

RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD-LE MOAL 
 

 

Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  
 
Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau 
des effectifs, afin de permettre les avancements de grade, relève de la compétence de l'assemblée 
délibérante. 
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Dans le cadre du départ en retraite d’un agent dans les prochains mois, et afin d’anticiper son 
remplacement, il est proposé de créer un emploi permanent sur les grades d’adjoint administratif ou 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe ou d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

 
DÉCIDE de créer un poste permanent sur les grades d’adjoint administratif ou d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe ou d’adjoint administratif principal de 1ère classe. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-074 

 

CESSION DE LA MAISON SISE 60 RUE VIEILLE RUE 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Arnaud GENEST 
 

 

Considérant que la Ville de Saint-Lô est propriétaire d’une maison de ville, sise 60 rue Vieille Rue, libre 

de toute occupation ; 

 

Considérant que ce bien immobilier figure au cadastre sous la section AE numéros 236 et 238, et relève 

du domaine privé de la commune ;  

 

Considérant que cette maison a été proposée à la vente par voie d’enchères citoyennes en ligne sur 

Agorastore.fr ; 

 

Considérant qu’à l’issue de la commercialisation qui s’est déroulée du 22 mars au 24 mars 2021, trois 

offres ont été présentées :  

- 1ère offre : 84 000 € frais d’agence inclus, soit 76 225 € net vendeur et 7 775 € de frais d’agence 
charge acquéreur  

- 2ème offre : 82 000 € frais d’agence inclus, soit 74 410 € net vendeur et 7 590 € de frais d’agence 
charge acquéreur  

- 3ème offre : 70 000 € frais d’agence inclus, soit 63 521 € net vendeur et 6 479€ de frais d’agence 
charge acquéreur  

 

Après étude des offres remises par la Société Agorastore, il est proposé de retenir la 1ère offre de M. L 

et Mme K pour 84 000 € frais d’agence inclus, soit 76 225 € net vendeur, ou au profit de toute société 

qu’ils choisiront de substituer le cas échéant. 

En sus du prix de vente et des frais d’intermédiaires, les frais d’acte seront à la charge exclusive des 

acquéreurs. 

 

Si toutefois, M. L et Mme K entendaient renoncer à l’acquisition ou ne signeraient pas de compromis 

ou l’acte d’acquisition dans un délai de quatre mois à compter de l’adoption de la présente délibération, 

la Ville se réserve la possibilité de retenir la deuxième offre aux conditions susvisées. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2241-1 ; 

 

Vu la délibération n°2016-109 en date du 27 septembre 2016 ayant pour objet la cession de la maison 

sise 60 Rue Vieille Rue ; 

 

Vu l’avis de France Domaine en date 28 avril 2021 fixant à 83 000 € la valeur vénale du bien ; 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 25 mai 2021 ; 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité 

 

ACCEPTE la cession du bien susvisé pour un montant de 76 225 € net vendeur, 

 

DÉCIDE l’inscription des recettes correspondantes au budget principal, 

 
AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte ou tout autre document à intervenir en exécution de 

cette délibération.  
___ 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

DÉLIBÉRATION N° 2021-075 

 

CREATION DE POSTE 

Cette délibération annule et remplace la délibération n° 2021-073 
 
RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD LE MOAL 
 
Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.  
 
Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et 
temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau 
des effectifs, afin de permettre les avancements de grade, relève de la compétence de l'assemblée 
délibérante. 
 
Dans le cadre du départ en retraite d’un agent dans les prochains mois, et afin d’anticiper son 
remplacement, il est proposé de créer un emploi permanent sur les grades d’adjoint administratif ou 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe ou d’adjoint administratif principal de 1ère classe ou de 
rédacteur. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité 

DÉCIDE de créer un poste permanent sur les grades d’adjoint administratif ou d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe ou d’adjoint administratif principal de 1ère classe ou de rédacteur.  
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DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ 

COMMUNE DE SAINT-LÔ 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

Extrait du registre des Délibérations 

du Conseil Municipal 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU 29 JUIN 2021 

--- 00--- 

 

L'an deux mil vingt et un, le 29 juin, 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 rue Lycette Darsonval – amphithéâtre Pôle Agglo, sous la 

présidence de Madame Emmanuelle LEJEUNE, Maire. 

 

PRÉSENTS : 

 

Mme Emmanuelle LEJEUNE, M. Jérôme VIRLOUVET, Mme Virginie MÉTRAL, M. Jean-Yves LETESSIER,  

Mme Touria MARIE, Mme Brigitte BOISGERAULT, Mme Margaux ALARD-LE MOAL, M. Hervé 

LE GENDRE, Mme Amélie DURAND, Mme Nadine LE BROUSSOIS, M. Alexandre HENRYE (à partir de la 

délibération n° 81), Mme Stéphanie CANTREL, M. Nicolas BONABE DE ROUGÉ, Mme Laurence 

YAGOUB, M. Hubert BOUVET, Mme Virginie ROBERT-COQUENLORGE, Mme Fabienne SEGUIN, 

M. Sylvain BARRÉ, Mme Corinne CARDON (à partir de la délibération n° 79), M. Valentin GOETHALS, 

M. Laurent ENGUEHARD, Mme Djihia KACED et M. Jacky RIHOUEY 

 

ABSENTS : 

 

M. Jean-Karl DESCHAMPS et Mme Christine LE COZ 

 

POUVOIRS :  

 

M. Mathieu JOHANN-LEPRESLE, M. Arnaud GENEST, M. Mehdi MESSEHIQ, M. Matthieu LEBRUN, 

M. Kévin LETELLIER, M. François BRIÈRE, M. Gilles PERROTTE et Mme Anita AUBERT ont donné 

respectivement pouvoir à M. Hervé LE GENDRE, M. Jérôme VIRLOUVET, M. Nicolas BONABE de ROUGÉ, 

Mme Brigitte BOISGERAULT, Mme Emmanuelle LE JEUNE, M. Valentin GOETHALS, M. Laurent 

ENGUEHARD et Mme Djihia KACED 

 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 

 

Madame Amélie DURAND est désignée conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 

 

- Nombre de Conseillers Municipaux  : 33 

- Nombre de Conseillers Municipaux présents : 21 

- Nombre de pouvoirs :   8 

- Nombre d'absents :   2 

 

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des 

délibérations le 22 juin 2021 

 

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance le : 01 juillet 2021 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-76 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 avril 2021 

 

Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 28 avril 

2021. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 28 avril 2021. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-77 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VEBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MAI 2021 

 

Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 26 mai 

2021. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 26 mai 2021. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-78 

 

EFFACEMENT DE DETTES – BUDGET GÉNÉRAL 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais 

dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la 



Page 93 sur 209 
 

collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. Ces décisions de justice 

emportant effacement de dettes s’imposent aux collectivités dans les 4 cas suivant : 

- Lors du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif 
(article 643-11 du code de commerce), 

- Lors du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une 
recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articleL332-5 du 
code de la consommation), 

- Lors du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement 
personnel avec liquidation judiciaire (article L332-9 du code de la consommation), 

- Lors du prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans 
liquidation judiciaire (article 645-11 du code de commerce, art. L332-5 al.2 du code de la 
consommation). 

 

Dans ce cadre, les services de la DGFIP, demande à la commune de Saint-Lô de mandater au compte 

6542-Créances éteintes la dépense détaillée dans la liste suivante :   

 

 
Les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au budget 2021 - Chapitre 65- 

Nature 6542 - Fonction 01.  

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 15 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

AUTORISE Madame le Maire à émettre un mandat à l’ordre du comptable sur l’imputation 65-

6542-01 pour le montant des dettes effacées à hauteur de 558,73 €. 

EFFACEMENT DE DETTE

ANNEE 2021
Budget Général

Listes du 01/06/2021

Imputation budgetaire : 6542-01 Créances eteintes

Budget 01200

N° délib. 2021-

Somme de Montant Titres de recettes

Nature de recettes
2013 2014 2015 2017

Total 

général

TLPE 381,84 € 143,09 € 16,90 € 16,90 € 558,73 €

2013-R-9991-13-1 - TR144-TLPE 2012 95,66 € 95,66 €

2013-R-9991-103-1 - TR144-TLPE 2012 126,00 € 126,00 €

2013-R-991-122-1 - TR958-TLPE 2013 126,00 € 126,00 €

2014-R-9991-54-1 - TR926-TLPE 2014 126,00 € 126,00 €

2013-R-991-39-1 - TR958-TLPE 2013 17,09 € 17,09 €

2013-R-9991-41-1 - TR144-TLPE 2012 17,09 € 17,09 €

2014-R-9991-7-1 - TR926-TLPE 2014 17,09 € 17,09 €

2015-R-100-67-1 - TR1586-TLPE 2015 16,90 € 16,90 €

2017-R-100-45-1 - TR27-TLPE 2016 16,90 € 16,90 €

Total général 381,84 € 143,09 € 16,90 € 16,90 € 558,73 €

Etat récapitulatif de dettes effacées suite à jugements par le tribunal d'instance et/ou de commerce pour 

émission du mandat.
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-79 

 

EFFACEMENT DE DETTES – BUDGET ANNEXE HALL DES RONCHETTES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Les créances éteintes sont des créances qui restent valides juridiquement en la forme et au fond mais 

dont l’irrécouvrabilité résulte d’une décision juridique extérieure définitive qui s’impose à la 

collectivité créancière et qui s’oppose à toute action en recouvrement. Ces décisions de justice 

emportant effacement de dettes s’imposent aux collectivités dans les 4 cas suivant : 

- Lors du prononcé d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif 
(article 643-11 du code de commerce), 

- Lors du prononcé de la décision du juge du tribunal d’instance de rendre exécutoire une 
recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (articleL332-5 du 
code de la consommation), 

- Lors du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement 
personnel avec liquidation judiciaire (article L332-9 du code de la consommation), 

- Lors du prononcé de la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans 
liquidation judiciaire (article 645-11 du code de commerce, art. L332-5 al.2 du code de la 
consommation). 

 

Dans ce cadre, les services de la DGFIP, demande à la commune de Saint-Lô de mandater au compte 

6542-Créances éteintes la dépense détaillée dans la liste suivante :   

 

 
 

Les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au budget 2021 - Chapitre 65- 

Nature 6542 - Fonction 01.  

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 15 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

EFFACEMENT DE DETTE

ANNEE 2021
Budget Annexe HALL des RONCHETTES

Listes du 01/06/2021

Imputation budgetaire : 6542-01 Créances eteintes

Budget 01203

N° délib. 2021-

Somme de Montant Titres de recettes

Nature de recettes
2014 2019

Total 

général

Redevances et droits services à caractère culturel 2 354,70 € 360,00 € 2 714,70 €

2014-R---1 - TR35-emp. foire 2014-solde F.14347 819,60 € 819,60 €

2019-R---1 - TR32-encart pub. foire 2019 360,00 € 360,00 €

2014-R---1 - TR4-emp. salon de l habitat 2014-solde 1 535,10 € 1 535,10 €

Total général 2 354,70 € 360,00 € 2 714,70 €

Etat récapitulatif de dettes effacées suite à jugements par le tribunal d'instance 

et/ou de commerce pour émission du mandat.
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité, 

 

AUTORISE Madame le Maire à émettre un mandat à l’ordre du comptable sur l’imputation 65-6542-

01 pour le montant des dettes effacées à hauteur de 2 714,70 €. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-80 

 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021 – BUDGET ANNEXE H.T. ZAC DU HUTREL 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11, 

 

Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions modificatives du 

budget, 

 

Vu, le vote du compte administratif, de l’affectation des résultats, ainsi que la constatation des reports 

de l’exercice écoulé d’une part, et des demandes complémentaires présentées par les services et des 

économies susceptibles de les financer d’autre part, 

 

Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon les éléments suivants : 

 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 61 000,00 0,00

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

66 Charges financières 5 100,00 0,00

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

043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 5 100,00 0,00

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

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

+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

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

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

042 Opé. D'ordre entre section 66 100,00 0,00

043 Opérations d’ordre à l’intérieur de la section 5 100,00 0,00

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

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

+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00
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Vu l’avis favorable du bureau municipal du 15 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

DÉCIDE de voter par section et par chapitre, et globalement le budget supplémentaire du budget 

annexe de la Z.A.C. du Hutrel de la ville de Saint-Lô, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, 

comme suit : 

 

- Section de fonctionnement, à hauteur de + 0,00 €, 
- Section d’investissement, à hauteur de + 0,00 €. 

___ 

 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

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

16 Emprunts et dettes assimilées 110 200,00 0,00

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

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

040 Opé. D'ordre entre section 66 100,00 0,00

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

TOTAL 176 300,00 0,00 0,00 0,00

+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 176 300,00 -22 396,57 -22 396,57 

Recettes d'équipement 176 300,00 0,00 -22 396,57 -22 396,57 

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

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 176 300,00 0,00 -22 396,57 -22 396,57 

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

TOTAL 176 300,00 0,00 -22 396,57 -22 396,57 

+

R 002 Excédent reporté de n-1 22 396,57

=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 0,00



Page 97 sur 209 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-81 

 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021 – BUDGET ANNEXE H.T. PÔLE MÉDICAL 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11, 

 

Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions 

modificatives du budget, 

 

Vu, le vote du compte administratif, de l’affectation des résultats, ainsi que la constatation des 

reports de l’exercice écoulé d’une part, et des demandes complémentaires présentées par les services 

et des économies susceptibles de les financer d’autre part, 

 

Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon les éléments suivants : 

 

   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 30 400,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 500,00 0,00

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

66 Charges financières 9 910,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 500,00 0,00

022 Dépenses imprévues 2 690,00 0,00

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

023 Virement à la section d'investissement 22 000,00 0,00

042 Opé. D'ordre entre section 21 000,00 0,00

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

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

+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

70 Produits des services 21 000,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 57 000,00 0,00

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

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

042 Opé. D'ordre entre section 9 000,00 0,00

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

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

+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00
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Vu l’avis favorable du bureau municipal du 15 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

DÉCIDE de voter par section et par chapitre, et globalement le budget supplémentaire du budget 

annexe du Pôle médical de la ville de Saint-Lô, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme 

suit : 

 

- Section de fonctionnement, à hauteur de + 0,00 €, 
- Section d’investissement, à hauteur de + 15 794,84 €. 
 

___ 

 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

23 Immobilisations en cours 5 000,00 0,00

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

16 Emprunts et dettes assimilées 28 000,00 0,00

020 Dépenses imprévues 1 000,00 0,00

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

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

040 Opé. D'ordre entre section 9 000,00 0,00

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

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

+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 15 794,84
=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 15 794,84

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

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

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

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 15 794,84 15 794,84

Recettes financières 0,00 0,00 15 794,84 15 794,84

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 15 794,84 15 794,84

021 Virement de la section de fonctionnement 22 000,00 0,00

040 Opé. D'ordre entre section 21 000,00 0,00

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

TOTAL 43 000,00 0,00 15 794,84 15 794,84

+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 15 794,84
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-82 

 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021 – BUDGET ANNEXE H.T. HALL DES RONCHETTES 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11, 

 

Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions 

modificatives du budget, 

 

Vu, le vote du compte administratif, de l’affectation des résultats, ainsi que la constatation des 

reports de l’exercice écoulé d’une part, et des demandes complémentaires présentées par les services 

et des économies susceptibles de les financer d’autre part, 

Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon les éléments suivants :

   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 338 400,00 0,00

012 Charges de personnels 138 600,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 6 000,00 0,00

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

67 Charges exceptionnelles 4 000,00 0,00

68 Dotations aux provisions 15 000,00 0,00

022 Dépenses imprévues 3 000,00 2 109,69 2 109,69

DEPENSES REELLES de fonctionnement 505 000,00 0,00 2 109,69 2 109,69

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

042 Opé. D'ordre entre section 33 000,00 0,00

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

TOTAL 538 000,00 0,00 2 109,69 2 109,69

+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 109,69

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

70 Produits des services 270 000,00 0,00

74 Dotations et participations 0,00

75 Autres produits de gestion courante 254 580,00 0,00

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

78 Reprises sur amortis. et provisions 13 420,00 0,00

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

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

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

+

R 002 Excédent reporté de n-1 2 109,69

=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 109,69
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Vu l’avis favorable du bureau municipal du 15 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

DÉCIDE de voter par section et par chapitre, et globalement le budget supplémentaire du budget 

annexe du Hall des Ronchettes de la ville de Saint-Lô, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, 

comme suit : 

 

- Section de fonctionnement, à hauteur de + 2 109,69 €, 
- Section d’investissement, à hauteur de + 39 061,81 €. 
 

___ 

 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

21 Immobilisations corporelles 30 650,00 39 061,81 39 061,81

Dépenses d'équipement 30 650,00 39 061,81 0,00 39 061,81

020 Dépenses imprévues 2 350,00 0,00

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

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 33 000,00 39 061,81 0,00 39 061,81

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

TOTAL 33 000,00 39 061,81 0,00 39 061,81

+

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 39 061,81

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

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

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 36 952,12 36 952,12

Recettes financières 0,00 0,00 36 952,12 36 952,12

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 36 952,12 36 952,12

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00

040 Opé. D'ordre entre section 33 000,00 0,00

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

TOTAL 33 000,00 0,00 36 952,12 36 952,12

+

R 002 Excédent reporté de n-1 2 109,69
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 39 061,81
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-83 

 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021 – BUDGET ANNEXE H.T. THÉÂTRE-NORMANDY 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11, 

 

Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions 

modificatives du budget, 

 

Vu, le vote du compte administratif, de l’affectation des résultats, ainsi que la constatation des 

reports de l’exercice écoulé d’une part, et des demandes complémentaires présentées par les services 

et des économies susceptibles de les financer d’autre part, 

 

Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon les éléments suivants : 

 

   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 468 700,00 0,00

012 Charges de personnels 369 700,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 200,00 0,00

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

66 Charges financières 3 200,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 500,00 0,00

022 Dépenses imprévues 2 700,00 0,00

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

023 Virement à la section d'investissement 3 000,00 0,00

042 Opé. D'ordre entre section 57 000,00 0,00

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

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

+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

70 Produits des services 140 500,00 0,00

74 Dotations et participations 41 200,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 708 000,00 0,00

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

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

042 Opé. D'ordre entre section 15 300,00 0,00

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

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

+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 0,00



Page 102 sur 209 
 

 
 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 15 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

DÉCIDE de voter par section et par chapitre, et globalement le budget supplémentaire du budget 

annexe du Théâtre-Normandy de la ville de Saint-Lô, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, 

comme suit : 

 

- Section de fonctionnement, à hauteur de + 0,00 €, 
- Section d’investissement, à hauteur de + 112 490,30 €. 

 

___ 

 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

21 Immobilisations corporelles 470 000,00 100 964,80 100 964,80

Dépenses d'équipement 470 000,00 100 964,80 0,00 100 964,80

16 Emprunts et dettes assimilées 20 000,00 0,00

020 Dépenses imprévues 9 700,00 11 525,50 11 525,50

Dépenses financières 29 700,00 0,00 11 525,50 11 525,50

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 499 700,00 100 964,80 11 525,50 112 490,30

040 Opé. D'ordre entre section 15 300,00 0,00

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

TOTAL 515 000,00 100 964,80 11 525,50 112 490,30

+

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 112 490,30

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

13 Subventions d'investissement (hors 138) 245 000,00 0,00

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

Recettes d'équipement 455 000,00 0,00 -210 000,00 -210 000,00 

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

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 455 000,00 0,00 -210 000,00 -210 000,00 

021 Virement de la section de fonctionnement 3 000,00 0,00

040 Opé. D'ordre entre section 57 000,00 0,00

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

TOTAL 515 000,00 0,00 -210 000,00 -210 000,00 

+

R 002 Excédent reporté de n-1 322 490,30
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 112 490,30
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-84 

 

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE 2021 – BUDGET PRINCIPAL 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11, 

 

Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions 

modificatives du budget, 

 

Vu, le vote du compte administratif, de l’affectation des résultats, ainsi que la constatation des 

reports de l’exercice écoulé d’une part, et des demandes complémentaires présentées par les services 

et des économies susceptibles de les financer d’autre part, 

 

Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon les éléments suivants : 

   

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

011 Charges à caractère Général 4 963 870,00 174 476,00 174 476,00

012 Charges de personnels 11 433 903,00 2 324,00 2 324,00

014 Atténuation de produits 2 000,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 3 919 800,00 41 600,00 41 600,00

Dépenses de gestion courante 20 319 573,00 0,00 218 400,00 218 400,00

66 Charges financières 314 900,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 89 500,00 0,00

68 Dotations aux provisions 80 000,00 0,00

022 Dépenses imprévues 410 336,07 544 351,09 544 351,09

DEPENSES REELLES de fonctionnement 21 214 309,07 0,00 762 751,09 762 751,09

023 Virement à la section d'investissement 554 490,93 298 277,58 298 277,58

042 Opé. D'ordre entre section 1 013 200,00 0,00

DEPENSES d'ordre de fonctionnement 1 567 690,93 0,00 298 277,58 298 277,58

TOTAL 22 782 000,00 0,00 1 061 028,67 1 061 028,67

+

D 002 Déficit reporté de n-1 0,00

=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 061 028,67

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

013 Atténuation de charges 426 000,00 0,00

70 Produits des services 1 716 000,00 0,00

73 Impôts et taxes 12 295 000,00 281 616,00 281 616,00

74 Dotations et participations 7 876 000,00 61 150,00 61 150,00

75 Autres produits de gestion courante 250 000,00 0,00

Recettes de gestion courante 22 563 000,00 0,00 342 766,00 342 766,00

77 Produits exceptionnels 147 300,00 0,00

78 Reprises sur amortis. et provisions 71 700,00 0,00

RECETTES REELLES de fonctionnement 22 782 000,00 0,00 342 766,00 342 766,00

042 Opé. D'ordre entre section 0,00

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

TOTAL 22 782 000,00 0,00 342 766,00 342 766,00

+

R 002 Excédent reporté de n-1 718 262,67

=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 1 061 028,67
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Vu l’avis favorable du bureau municipal du 15 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A la majorité : 

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 264 100,00 101 817,25 48 200,00 150 017,25

204 Subventions d'équipement versées 1 294 000,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 635 420,00 237 699,33 216 915,00 454 614,33

23 Immobilisations en cours 4 924 829,00 1 363 286,31 -101 667,00 1 261 619,31

Total des opérations d'équipement 1 230 903,00 1 786 520,96 441 888,00 2 228 408,96

Dépenses d'équipement 8 349 252,00 3 489 323,85 605 336,00 4 094 659,85

10 Dotations et fonds globalisés 12 000,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 130 000,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 176 300,00 -22 396,57 -22 396,57 

020 Dépenses imprévues 90 448,00 0,00

Dépenses financières 1 408 748,00 0,00 -22 396,57 -22 396,57 

45…1 Total des opé. pour compte de tiers 422 000,00 0,00

DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT 10 180 000,00 3 489 323,85 582 939,43 4 072 263,28

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

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

TOTAL 10 180 000,00 3 489 323,85 582 939,43 4 072 263,28

+

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1 1 184 267,02

=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 256 530,30

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap Libellé Budget Primitif RAR n-1
Propositions 

nouvelles
TOTAL

13 Subventions d'investissement (hors 138) 1 054 725,00 2 074 855,52 55 000,00 2 129 855,52

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 5 300 000,00 1 500 000,00 -2 600 000,00 -1 100 000,00 

23 Immobilisations en cours 149 635,00 149 635,00

Recettes d'équipement 6 354 725,00 3 574 855,52 -2 395 365,00 1 179 490,52

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 1 290 000,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 2 600 000,00 2 600 000,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 5 000,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 576 243,00 1 060 000,00 1 060 000,00

Recettes financières 1 871 243,00 0,00 3 660 000,00 3 660 000,00

45…2 Total des opé. pour compte de tiers 386 341,07 118 762,20 118 762,20

RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT 8 612 309,07 3 693 617,72 1 264 635,00 4 958 252,72

021 Virement de la section de fonctionnement 554 490,93 298 277,58 298 277,58

040 Opé. D'ordre entre section 1 013 200,00 0,00

RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT 1 567 690,93 0,00 298 277,58 298 277,58

TOTAL 10 180 000,00 3 693 617,72 1 562 912,58 5 256 530,30

+

R 002 Excédent reporté de n-1 0,00

=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 5 256 530,30
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- 24 voix pour 
- 3 voix contre (M. Laurent ENGUEHARD, M. Gilles PERROTTE et M. Jacky RIHOUEY) 
- 2 abstentions (Mme Djihia KACED et Mme Anita AUBERT) 
- Non participations au vote (M. François BRIÈRE et M. Valentin GOETHALS) 
 

DÉCIDE de voter par section et par chapitre, et globalement le budget supplémentaire du budget 

principal de la ville de Saint-Lô, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 

 

- Section de fonctionnement, à hauteur de + 1 061 028,67 €, 
- Section d’investissement, à hauteur de + 5 256 530,30 €. 

- ___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-85 

 

FONDS DÉPARTEMENTAL D’AIDE AUX JEUNES EN DIFFICULTÉ 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Par courrier du 09 avril 2021, le Président du Conseil Départemental demande à la Ville de maintenir 

son effort de solidarité envers les jeunes et de voter sa participation selon les mêmes modalités que 

les précédentes années à savoir 0,23 € par habitant.  

 

Il vous est donc demandé de vous prononcer sur cette participation de 0,23 € par habitant (19 938 

habitants) soit pour l’exercice 2021 : 4 585,74 €. 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au B.P. -chapitre 65 - Nature 65-58 -Fonction 90 à verser à la Ligue 

de l’enseignement de Normandie, gestionnaire du dispositif.  

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 15 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

AUTORISE Madame le maire à effectuer le versement pour l’année 2021 de la somme de 4 585,74 € 

à la Ligue de l’enseignement de Normandie, gestionnaire du dispositif, pour soutenir le Fonds 

Départemental d’Aide aux Jeunes en Difficulté. 

___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-86 

 

TARIFS SAISON CULTURELLE THÉÂTRE 2021/2022 

 

Il est proposé de fixer comme suit les tarifs applicables pour la saison culturelle du théâtre 

2021/2022. 

 

TARIFS 2021 / 2022 

C
A

TÉ
G

O
R

IE
S 

BILLETS A L’UNITÉ 

HORS ABONNEMENTS 
ABONNEMENTS SCOLAIRES ET GROUPES * 

PLEIN TARIF 

 

TARIF 

RÉDUIT * 

ABONNÉS 

ADULTES 

ABONNÉS 

RÉDUIT* 

PUBLICS 

CIBLÉS 

* 

COLLÈGES 

LYCÉES 

GROUPES 

 

COMITÉS 

D’ENTRE-

PRISE 

ÉCOLES ET 

CENTRES DE 

LOISIRS DE 

SAINT-LÔ 

ÉCOLES ET 

CENTRES DE 

LOISIRS 

HORS 

SAINT-LÔ 

HC 25 € 23 € 23 € 23 € 20 € 20 € 

3 € 5 € 

A 13 € 11 € 10 € 6 € 6 € 7 € 

B 16 € 14 € 13 € 8 € 8 € 9 € 

C 23 € 20 € 18 € 13 € 13 € 14 € 

D 7 € 6 € 5 € 4 € 4 € 5 € 

 

Il est précisé qu’il s’agit de la reconduction des tarifs de la saison précédente. 

 

Il est rappelé que le théâtre dispose de tarifs spécifiques (sur justificatif) pour les billets à l'unité, les 

publics ciblés et les groupes dont les conditions sont rappelées ci-dessous.  

 

* Détail des tarifs réduits :  

• Application du tarif réduit sur les billets à l’unité pour : 
les enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de 

handicap, intermittents du spectacle, détenteurs de la Carte Cézam  

 

• Application du tarif Abonnement Réduit pour : 
les enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, personnes en situation de 

handicap 

 

• Application du tarif publics ciblés sur certains spectacles estampillés * pour :  
les pratiquants d’une discipline et adhérents d’associations en lien avec le spectacle (théâtre 

amateur, école de musique, école de danse, club lecture, etc.). 

 

• Application du tarif publics ciblés sur le ou les spectacles présentés dans le cadre du festival 
SPRING, pour les personnes détentrices d'un billet en lien avec ce festival 
 

• Les tarifs collèges et lycées sont donc désormais identiques. Les lycéens et collégiens peuvent 
également choisir l’abonnement à partir de 2 spectacles en soirée.  
 

• Application du tarif groupe à partir de 10 personnes (CE, Associations…)  
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• Application du tarif unique de 6,00 € pour les patients des établissements sanitaires et sociaux 
saint-lois : Hôpital Mémorial / service Pédiatrie, villa Briovère, villa Myriam… 
 

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

 

Le reste de la grille (tarif de chaque catégorie) est inchangé.  

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 15 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  

 

APPROUVE la grille tarifaire pour la saison culturelle 2021-2022. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-87 

 

MUSÉE DE SAINT-LÔ – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DE RÉCOLEMENT 

ET DU PLAN DE RÉCOLEMENT 

 

Conformément à la loi du 4 janvier 2002 et au Code du patrimoine, les musées porteurs de l’appellation 

« Musée de France », dont font partie le musée des beaux-arts et le musée du bocage normand de 

Saint-Lô, ont pour obligation de récoler leurs collections tous les dix ans. 

 

Cette opération vise à contrôler la localisation des biens faisant partie des collections, leur état de 

conservation ainsi que l’exactitude des informations figurant dans l’inventaire (notamment la 

description et la provenance des biens). 

 

Le récolement est donc essentiel à la bonne connaissance des collections ainsi qu’à leur suivi 

administratif, juridique et scientifique. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 15 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité  
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APPROUVE : 

 

- Le procès-verbal des acquisitions réalisées en 2018, 2019, 2020 et 2021 au musée des beaux-

arts de Saint-Lô, c’est-à-dire les acquisitions faites après l’approbation du procès-verbal 

général du 2ème récolement décennal en 2018 

- Le procès-verbal des dépôts consentis au musée des beaux-arts de Saint-Lô qui n’avaient pas 

été inclus dans les campagnes de récolement 

- Le procès-verbal de la 1ère campagne du 2ème récolement décennal au musée du bocage 

normand, campagne qui concerne les objets situés dans le musée  

- Le plan de récolement du musée du bocage normand, plan qui détermine les campagnes de 

récolement, la méthodologie et les périodes prévues pour chacune de ces campagnes ainsi 

que les besoins humains et matériels.  
- ___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-88 

 

CAMPUS UNIVERSITAIRE DE SAINT-LÔ 

Groupement de commande pour études préalables avec Saint-Lô agglo et le Conseil 

Départemental 

 

Le contexte : 

 

Depuis 2019, un dialogue est engagé entre l’Université Caen-Normandie, la Ville de Saint-Lô, la 

communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo et le Département de la Manche sur la requalification du 

campus universitaire saint-lois. 

 

L’Université de Caen-Normandie a en effet engagé depuis plusieurs années une politique 

d’optimisation de ses surfaces. En conséquence, elle a émis le souhait de se désengager du site abritant 

l’INSPE (Institut national supérieur du professorat des écoles) situé rue Saint Georges, pour recentrer 

l’activité sur le site de l’IUT (Institut universitaire technologique), rue de l’Exode. Le site devra alors 

accueillir les activités de l’INSPE, de l’IUT et du laboratoire de recherche LUSAC (Laboratoire 

universitaire des sciences appliquées de Cherbourg et Saint-Lô). 

 

L’université envisage deux extensions de ses bâtiments actuels : 

- une nouvelle bibliothèque universitaire ; 

- l’extension du LUSAC. 

 

Elle ambitionne aussi de faire de Saint-Lô un éco-campus exemplaire avec une gestion repensée de 

l’interface intérieur / extérieur, des liaisons entre le site universitaire et la ville dans son ensemble, 

mais également le lien université / entreprises et laboratoires privés. 

 

L’investissement, pour le seul programme concernant le campus actuel, chiffré par l’Université, se 

porte à hauteur de 5,5 M€ HT pour lequel les trois collectivités manchoises ainsi que la Région seront 

sollicitées.  

 

Ce projet est structurant pour la ville de Saint-Lô, la communauté d’agglomération et pour le 

Département de la Manche. Il répond à des enjeux d’attractivité, de continuité de parcours de 
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formation pour les jeunes de la Manche, de besoins en main d’œuvre qualifiée pour les entreprises, et 

globalement de développement d’activités à forte valeur ajoutée. Il s’entend en complémentarité avec 

le projet d’implantation du CNAM (Conservatoire national des arts et métiers), qui, lui, s’inscrit dans le 

cadre du dispositif national Action Cœur de Ville et vise à déployer une offre de formation 

complémentaire à celles de l’université et du Groupe FIM, organisme de formation de la CCI ouest 

Normandie mais également avec la labellisation « Campus connecté », obtenue par la Ville et l’Agglo 

en 2020. 

Le mandat d’études préalables : 
 
Dans le cadre de leur politique dédiée à l’enseignement supérieur et à la recherche, la Ville de Saint-
Lô associée à la communauté d’agglomération Saint-Lô Agglo et au Conseil Départemental de la 
Manche envisage de confier à un prestataire un programme d’études préalables permettant en 
premier lieu de déterminer les besoins et le potentiel de développement du campus universitaire de 
Saint-Lô pour ensuite mettre en œuvre sa valorisation. 
 
L’objectif recherché par les collectivités est de disposer d’un diagnostic des besoins propres à la 
pérennisation et à l’attractivité du pôle universitaire saint-lois. Ce diagnostic doit s’établir sur la base 
d’une analyse multifactorielle et sur la définition des besoins d’aménagement urbain, du bâti et de ses 
abords. Il s’agira ensuite d’établir des scenarii phasés intégrant une traduction budgétaire. 
 
A ce titre, le prestataire aura pour missions : 

- Un diagnostic technico-fonctionnel  
- Une étude de programmation immobilière et urbaine 
- Des propositions de scénarii et de budget 

La convention constitutive du groupement : 
Considérant l’intérêt commun des trois collectivités, il est proposé d’établir une convention 
constitutive de groupement de commandes pour l’achat de prestations de services, à savoir les études 
préalables en vue de la valorisation du campus universitaire de saint-lois. 
 
La convention confie au Département de la Manche le statut de coordinateur de groupement. Il aura 
la charge de mener les étapes administratives de la procédure de passation et le suivi d’exécution du 
marché public. 
 

Le budget prévisionnel : 

 

Le coût de l’étude préalable en vue de la valorisation du campus universitaire de Saint-Lô est estimé à 
75 000 euros HT. Les prestations faisant l'objet de l’étude sont financées par les membres à parts 
égales dans les conditions suivantes : 
 

Membre du groupement Contribution Estimation 

Département de la Manche 1/3 du montant du marché 30 000 € TTC 

Saint-Lô Agglo 1/3 du montant du marché 30 000 € TTC 

Ville de Saint-Lô 1/3 du montant du marché 30 000 € TTC 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 
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A l’unanimité (non participation au vote de Mme BOISGERAULT et de M. BRIERE) 

 

- ACCEPTE le lancement du programme d’études, 
- DECIDE l’inscription au budget de la Ville des crédits nécessaires, 
- APPROUVE les termes de la convention de groupement de commandes, 
- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commande. 
 

 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-89 

 

RÉMUNÉRATION DES ÉTUDES SURVEILLÉES ET DE L’AIDE AUX DEVOIRS – ANNÉE SCOLAIRE 2021-

2022 

 

RAPPORTEUR : Madame Virginie METRAL 

 

 

Chaque année, la Ville de Saint-Lô fait appel à des enseignants et à des étudiants pour assurer les 

études surveillées dans les écoles élémentaires publiques de 17h00 à 18h00. A partir de la rentrée de 

septembre 2021, ils seront également sollicités pour intervenir auprès des élèves qui requièrent un 

accompagnement individualisé dans le cadre de l’aide aux devoirs. 
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Pour mémoire, les taux maximums de rémunération de ces travaux supplémentaires effectués en 

dehors de leur service normal par les instituteurs et professeurs d’école pour le compte et à la 

demande des collectivités territoriales sont déterminés par référence aux dispositions du décret 66-

787 du 14 octobre 1966. Il revient dès lors à la collectivité territoriale concernée de déterminer le 

montant de la rémunération dans la limite du taux plafond fixé par le texte évoqué ci-dessus, qui 

s’élevait à 22,34€ au 1er février 2017 (BOEN du 2 mars 2017). 

 

Les taux applicables aux vacations sont revalorisés chaque année selon l’indice des prix à la 

consommation hors tabac sur un an. 

 

Pour l’année scolaire 2021/2022, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation sur 

un an (indice relevé en janvier 2021), il est proposé une augmentation de 0,3% de la rémunération 

horaire pour les deux catégories : 

 

 Rémunération horaire brute 
2020/2021 

Rémunération horaire brute 
2021/2022 

 
Enseignant 

 

 
18,84 € 

 
18,90 € 

 
Non-enseignant 

 

 
13,13 € 

 
13,17 € 

 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A la majorité : 

 

- 30 voix pour 
- 1 voix contre (M. Jacky RIHOUEY) 

 

VOTE les taux applicables aux vacations des études surveillées pour l’année scolaire 2021-2022 

comme suit : 

 

 Rémunération horaire brute 
2020/2021 

Rémunération horaire brute 
2021/2022 

 
Enseignant 

 

 
18,84 € 

 
18,90 € 

 
Non-enseignant 

 

 
13,13 € 

 
13,17 € 

___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-90 

 

CESSION DE TERRAIN – 136 RUE DE TESSY 

 

La Ville est propriétaire de la parcelle cadastrée CH 6, située 136 rue de Tessy à Saint-Lô, située en 
zone Ub du Plan Local d’Urbanisme en vigueur. Ce terrain d’une contenance de 955 m² est situé au 
sein d’une zone urbaine mixte de densité moyenne en continuité du centre-ville. 
 
Par courrier en date du 16 juin 2021, le gérant de la société CL Immobilier, a fait part de son souhait 
d’acquérir ladite parcelle au prix de 160 000 € net vendeur, terrain nu, soit un prix au m² de 167 €, 
pour la réalisation d’un immeuble résidentiel d’une vingtaine de logements.  
 

 
Préalablement il est convenu que la Ville prenne à sa charge les travaux de désamiantage et de 
démolition du bâtiment existant. Après consultation des entreprises, le budget total est estimé à 
78 000 € H.T. Ces travaux de dépollution et déconstruction pourraient être réalisées avant le quatrième 
trimestre 2021. 
 
Il est précisé que la valeur vénale du terrain libre d’occupation est estimée par France Domaine à 
95 500 €, soit 100 euros le mètre carré. 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2241-1, 

 

Vu la proposition d’acquisition de la société CL Immobilier en date du 16 juin 2021, 

 

Vu l’avis de France Domaine du 11 décembre 2020, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 
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A la majorité : 

 

30 voix pour 

1 voix contre (M. Jacky RIHOUEY) 

 

- ACCEPTE les conditions de la cession de la parcelle cadastrée CH n°6, au prix de 160 000 

euros, terrain nu après démolition par la Ville, étant précisé que les frais d’acte seront à la 

charge de l’acquéreur. 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte ou tout autre document à intervenir en 
exécution de cette délibération 

- ___ 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-91 

 

CESSION DE VÉHICULES 

 

Trois véhicules sont à sortir de l’actif :  

 

Il s’agit : 

 

- d’un camion PEUGEOT immatriculé 3922-VK-50, datant de 1997 (code analytique 463) qui était 

affecté au service Education. 

 

Ce véhicule est mis en vente auprès d’un ferrailleur. 

 

Un nouveau véhicule a été acheté pour le remplacer. Il s’agit d’un camion FIAT DUCATO immatriculé 

DZ-634-RD (code analytique 234) 

 

- d’un camion PEUGEOT immatriculé 849-WY-50, datant de 2002 (code analytique 392) qui était 

affecté au service Nettoiement. 

 

Ce véhicule est mis en vente auprès d’un ferrailleur. 

 

Un nouveau véhicule a été acheté pour le remplacer. Il s’agit d’un camion NISSAN immatriculé EA-

818-RT (code analytique 164). 

 

- d’une balayeuse RAVO non immatriculée, datant de 2002 (code analytique 488) qui était affecté au 

service Nettoiement 

 

Ce véhicule est mis en vente auprès d’un ferrailleur. 

 

Une nouvelle balayeuse a été achetée pour la remplacer. Il s’agit d’une balayeuse SCHMITT EURO 6 

(code analytique 193) 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 8 juin 2021, 
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Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité : 

 

DÉCIDE de retirer ces véhicules du parc automobile de la ville et de les sortir de l’actif. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-92 

 

CESSION DU GARAGE SIS 65 RUE PAUL LECACHEUX 

 

Le conseil municipal du 18 février 2020 a accepté la vente du garage sis 65 rue Paul Lecacheux. 

 

Par convention en date du 2 avril 2020, la Ville s’est engagée avec la société Agorastore SAS, pour la 

mise en vente avec mandat d’exclusivité dudit garage sur la base d’une estimation de la valeur 

vénale du bien à 5 500 € par France Domaines en date du 30 juillet 2010. 

 

Les propositions d’acquisition suite à ces enchères sont inférieures à l’estimation de France 

Domaines qui a fait l’objet d’une actualisation en date du 28 avril 2021 fixant la valeur vénale du 

garage à 6 500 €. 

 

Saint-Lô agglo a fait part d’une proposition d’acquisition au prix de 6 500 € net vendeur. 

 

Il est donc proposé au conseil municipal d’accepter la cession dudit garage à Saint-Lô agglo. 

 

 

Vu l’avis de France Domaine en date du 28 avril 2021 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité : 

 

- ACCEPTE la cession du garage sis 65 rue Paul Lecacheux au prix 6 500 € net vendeur, 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte ou tout autre document à intervenir en 
exécution de cette délibération. 

 

___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-93 

 

TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE) 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 

 

Par délibération du Conseil Municipal du 24 octobre 2011, la commune de SAINT-LO a institué la TAXE 

LOCALE DE PUBLICITE EXTERIEURE (TLPE) dans l’objectif d’une réduction de la pollution visuelle d’origine 

publicitaire. 

 

Cette taxe s’applique à tous les supports publicitaires fixes, extérieurs, visibles d’une voie publique : la 

publicité, les enseignes et les pré-enseignes (Article 581-3 du Code de l’Environnement). 

 

Elle est acquittée par l’exploitant du support (l’afficheur pour la publicité, les commerçants pour les 

enseignes et pré-enseignes). 

 

L’assiette de la taxe est la superficie exploitée hors encadrement des supports. 

 

Cette taxe est égale au produit de la superficie par le tarif défini. Selon les caractéristiques du 

dispositif publicitaire (superficie, mode de fixation, affichage digital ou non, etc.), le tarif 

appliqué est le tarif de base ou/et un coefficient multiplicateur (double, triple, etc.). 

 

Le montant de la taxe peut être modifié chaque année, par délibération prise avant le 1er juillet précédant 

l’année d’imposition, selon un cadre défini par les articles L.2333-8 à 12 du code général des collectivités 

territoriales. L’article L.2333-11 prévoit que l'augmentation du tarif de base par mètre carré d'un support 

est limitée à 5 € par rapport à l'année précédente. 

 

Pour l’année 2020, le conseil municipal a fixé les tarifs suivants : 

 

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

-Tarification à 6 euros par m² de 12 m² à 50 m² 

-Tarification à 15 euros par m² au-delà de 50 m²2 

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

 

Compte tenu de la crise sanitaire et de ses impacts économiques, le conseil municipal réuni le 

15 juillet 2020, a décidé l’exonération de la TLPE 2020 puis a décidé lors de sa séance du 29 

septembre 2020, de ne pas appliquer d’augmentation pour les tarifs 2021 (par dérogation en 

2020, la date limite pour voter les augmentations de tarifs a été reportée au 1er octobre). 

 

A partir du 1er septembre 2021, la TLPE va être facturée aux redevables suivant leurs déclarations reçues 

en conformité avec le recensement visuel qui a été effectué par la société REFPAC en 2020 (pour un coût 

de 9 600 € TTC supporté par le budget 2020 de la Ville).  

 

Compte tenu du faible niveau de la taxe à Saint-Lô par rapport aux communes de même strate, se pose la 
question de son augmentation pour atteindre les niveaux pratiqués ailleurs et ainsi atteindre l’objectif de 
réduction de la pollution visuelle. 
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Cependant, compte tenu du contexte économique lié à la crise sanitaire de la COVID-19, il semble 
inapproprié d’augmenter les tarifs pour 2022.  
 
Il est cependant proposé une augmentation annuelle des tarifs de base dans la limite de 5 euros (cadre 
maximum prévu réglementairement) pendant toute la durée du mandat municipal, et ce à compter de 
l’exercice 2023 pour tendre vers une harmonisation avec les tarifs nationaux de la TLPE ceci dans l’objectif 
d’encourager les entreprises saint-loises à réduire la pollution visuelle liée à la publicité :  21,40 €/m2  ≤ 
12m²; 42,80 €/m² entre 12m² et 50 m² ; 85,60 €/m² au-delà de 50 m²). 

 
L’évolution de la taxe serait la suivante pour la période 2023-2025 : 
 

La prospective d’évolution de la Taxe serait la suivante : 

  
Tarif 

applicable 
en 2020 

 
Tarif applicable  

en 2021 

 
Tarif 

applicable 
en 2022 

 
Tarif 

applicable 
en 2023 

 
Tarif 

applicable 
en 2024 

 
Tarif 

applicable 
en 2025 

≤ 12 
m² 

Exonération Exonération Exonération Exonération Exonération Exonération 

≥ 12 
m² 

6 € le m² 6 € le m² 6 € le m² 11 € le m² 16 € le m² 21 € le m² 

≥ 50 
m² 

15 € le m² 15 € le m² 15 € le m² 20 € le m² 25 € le m² 30 € le m² 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 8 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité : 

 

- DÉCIDE la reconduction des tarifs 2021 applicables à compter du 1er janvier 2022 à savoir : 

Exonération totale des enseignes dont la somme des superficies est ≤ à 12 m² 
6 euros par m² pour les enseignes de 12 m² à 50 m² 
15 euros par m² au-delà de 50 m² 
Pas d’émission de titre si la taxe est inférieure à 10 € 
 

- ACTE le principe d’une augmentation annuelle de 5 € pour les enseignes dont la surface est 

supérieure à 12 m² à compter de l’exercice 2023. 

 

___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-94 

 

INSTAURATION ET MODALITÉS D’EXERCICE DU TÉLÉTRAVAIL 

 

RAPPORTEUR : Madame ALARD LE MOAL 
 
 
Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu 
être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon 
régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. 

 
Une charte télétravail a été rédigée afin de tracer les modalités d’exercice du télétravail dont voici les 
éléments principaux : 
 
Les activités éligibles au télétravail : 

 
Le télétravail n’est pas compatible avec toutes les activités de la collectivité. Dans l’intérêt des agents, 
qui doivent bénéficier, en télétravail, des meilleures conditions pour atteindre leurs objectifs 
professionnels, et dans l’intérêt de la collectivité qui doit veiller à la qualité et à la continuité de ses 
missions, des activités éligibles au télétravail sont sélectionnés. Le télétravail n’est donc possible que 
pour les activités suivantes (le télétravail pouvant n’être possible que partiellement) : 

 
 

Catégorie 

d’activités 

Exemples de missions de la catégorie 

Rédaction ou 

contribution à la 

rédaction de 

projets, de bilans, 

de rapports, de 

notes, de 

demandes de 

financement, de 

comptes-rendus 

Rédaction de demandes de 

financements 

Rédaction de rapports/projets 

Synthèse et rédaction de rapports 

techniques 

Rédaction de rapports et de 

publications 

Rédaction de la documentation 

utilisateurs 

Rédaction de notes techniques 

Rédaction d’articles de 

communication 

Rédaction de courriers complexes 

Rédaction de documents de suivi et 

de synthèse 

Rédaction de réponses à appel à 

projet 

Rédaction de rapports de tests, 

bilans 

Rédaction des rapports 

d’intervention de maintenance 

Rédaction de rapports de suivi des 

équipements 

Travail de rédaction de 

documentation, de procédure 

Rédaction de cahier des charges 

technique, notes de services, … 

Lecture et 

documentation 

Lecture d’articles 

Lecture de documents et de 

dossiers 

Veille bibliographique 

Veille technologique 

Veille documentaire 

Recherches documentaires 

Bilan et suivi d’archivages 

Sauvegardes numériques 

Archivage documentaire 

Suivi de l’évolution de la 

réglementation 

Lecture de devis 
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Instruction, 

constitution et 

préparation de 

dossiers complexes 

Instruction, préparation de dossiers 

complexes, dossiers qualité 

Réponses à des enquêtes 

Suivi des dossiers administratifs 

Réalisation de tableaux de bord 

Identification des indicateurs 

Analyse des dossiers de 

candidatures 

Evaluation de dossiers 

Préparation de dossiers 

administratifs de recrutement de 

contractuels ou d’accueil de 

stagiaires 

Reconstitution de carrière 

Etablissement des conventions de 

stage et contrats de travail 

Rédaction des demandes 

d’embauche 

Regroupement des pièces 

numériques nécessaires aux 

embauches 

Réalisation des payes 

Rédaction des comptes-rendus 

d’entretiens individuels annuels 

Justification financière 

Préparation du dossier budgétaire 

Bilan financier 

Regroupement des données 

financières 

Suivi des dépenses et des recettes 

Tableaux de bord financier 

Gestion financière 

Pointage des factures 

Préparation et saisie des bons de 

commande 

Rédaction des pièces de marchés 

publics 

Instruction des demandes des 

usagers 

 

Communication et 

diffusion 

Préparation de présentations orales 

Préparation de conférences, de 

séminaires 

Réalisation de présentations, 

préparation de PowerPoint, 

plaquettes, affiches, newsletter 

Gestion de site web, mise en ligne 

d’articles 

Sélection, traitement et légendage 

de photos 

Rédaction, mise en page, relecture 

de dossiers de presse et 

communiqués 

Revue de presse 

Rédaction, conception, relecture de 

documentations et maquettes 

Gestion de site web 

Mise en ligne d’articles 

Animation des réseaux sociaux 

Elaboration de plans de 

communication 

Organisation et 

planification 

Planning des réunions, séminaires 

Planification de la conduite 

d’opération 

Mise en place de protocoles, 

processus, procédure, modes 

opératoires 

Organisation d’agenda, gestion de 

planning d’accueil 

Mise en place d’une arborescence 

sur un espace collaboratif 

Prise en rendez-vous 

Echanges bilatéraux 

ou en réunion 

Traitement de la messagerie 

Tri de mails 

Réponse aux courriels 

Préparation de courriels 

Réponse aux appels internes et 

externes 

Réunion de service ou inter-service 

Préparation d’ordres du jour et de 

comptes-rendus de réunions 

Travail en équipe par visio ou 

audioconférence 

Gestion des stocks, 

des commandes et 

des relations 

Demandes de devis 

Négociation de prix avec les 

fournisseurs 

Relations avec les fournisseurs ou 

les prestataires de service 
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fournisseurs, 

prestataires et 

usagers 

Suivi et relance de sous-traitance et 

fournisseurs 

Passation de commandes, 

demandes d’achat, gestion et saisie 

des commandes 

Contribution à l’enrichissement 

d’une base documentaire 

Proposition d’activités à distance 

aux usagers 

Conception, 

conduite, 

maintenance et 

support 

Infographie, cartographie, dessin 

Gestion de bases de données 

Dépannages via accès machines à 

distance 

Prise en main à distance pour 

assistance logicielle 

 
Lieu d’exercice du télétravail : 

 
Le lieu d’exercice du télétravail au sein de la collectivité est le domicile de l’agent, sous réserve qu’il le 
permette dans de bonnes conditions, ou tout autre lieu privé ou tiers-lieu labellisé. 
 
Règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d’information et de protection des données : 
 
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le 
système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et sécurisée. De même, la 
confidentialité des données doit être préservée. 
 
Depuis son domicile, l’agent en télétravail doit impérativement respecter la législation, les règlements 
relatifs à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Il s’engage également à assurer la confidentialité 
des mots de passe et des informations qui lui sont confiés. 
 
Les règles relatives à la sécurité des systèmes d’information et de protection des données pour les 
agents en fonction sur site s’appliquent aux agents en télétravail. L’agent en télétravail doit veiller à 
l’intégrité et à la bonne conservation des données auxquelles il a accès dans le cadre professionnel. Il 
s’engage à respecter la confidentialité et protéger l’intégrité des informations détenues ou recueillies 
dans le cadre de son activité et à veiller à ce qu’elles ne soient pas accessibles à des tiers. 
 
Règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé : 
 
Par principe, le télétravail s’exerce selon les horaires de travail qui sont applicables à l’agent au sein de 
la collectivité, comme s’il exerçait ses missions sur son lieu de travail. 
 
L’agent en télétravail doit, en tout état de cause, respecter des horaires de repos et bénéficie du droit 
à la déconnexion qui vise à respecter les temps de repos des agents ainsi que leur vie personnelle et 
familiale. L’exercice des missions doit se faire sur le temps de travail et non sur le temps de repos. 
 
Pour ce qui concerne le travail sur écran, l’agent doit veiller à adopter une posture ergonomique et 
avoir une bonne organisation du plan de travail et de l’environnement. 
 
L’agent doit organiser le télétravail de manière à disposer de bonnes conditions de travail, à pouvoir 
déconnecter en dehors de la plage horaire définie et doit également avoir conscience qu’il peut générer 
des contraintes pour ses proches. 

 
Une attention particulière doit être portée sur les risques psychosociaux liés à l’exercice du télétravail. 
Afin de les prévenir : 
 
- La plage horaire de télétravail doit être respectée en prenant le temps de repos nécessaire sur la 

pause méridienne et en déconnectant les outils de communication (téléphone et ordinateur) en 
dehors de cette plage horaire. 
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- La charge de travail doit être en adéquation avec l’activité habituelle sur le lieu d’affectation. Un 
échange régulier sur ce point doit être réalisé avec le chef de service de manière à réajuster si 
nécessaire. 

- Les objectifs et résultats attendus doivent être fixés avec le chef de service à l’avance de la même 
manière que si le travail était réalisé en présentiel. Des points réguliers afin d’évaluer les difficultés 
et la charge de travail doivent être organisés. 

 
Afin de prévenir le sentiment d’isolement ou d’éloignement, l’agent doit continuer à être intégré dans 
le collectif de travail de la même façon qu’en présentiel. De même, l’agent en télétravail doit avoir le 
même degré d’information que les agents travaillant en présentiel. 

 
Tout accident survenu sur le lieu d’exercice du télétravail pendant la plage horaire de télétravail et 
dans l’exercice de son activité professionnelle est soumis au même régime que s’il était survenu dans 
les locaux de l’établissement ou du lieu d’affectation. 
 
A contrario, tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures 
normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service. Il en 
est de même de tout accident intervenu sur le lieu de télétravail en dehors des heures normalement 
télétravaillées. 
 
De la même façon, tous les accidents domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance 
d’imputabilité au service. 
 
Modalités d’accès de l’employeur sur le lieu d’exercice du télétravail pour s’assurer du respect des 
règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité : 
 
Sous réserve d’information préalable et d’accord de l’agent au minimum 10 jours à l’avance, une visite 
au domicile peut être effectuée par un ou plusieurs membre(s) du Comité Hygiène, Sécurité et 
Conditions de Travail. 
 
Modalités de contrôle et comptabilisation du temps de travail : 
 
Les journées télétravaillées sont comptabilisées selon la plage horaire définie de la même manière 
qu’un agent exerçant sur son lieu d’affectation. 
 
Des heures supplémentaires peuvent être générées, à titre exceptionnel, sur demande expresse du 
supérieur hiérarchique, de la même manière qu’un agent exerçant sur son lieu de travail. 
 
Modalités de prise en charge des équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail : 
 
L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l’exercice des fonctions en 
télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels et outils professionnels ainsi que les 
abonnements et communications afférents aux matériels professionnels mis à disposition. 
L’employeur n’est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d’un espace destiné au 
télétravail. 
 
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, le chef de service, 
l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination met en œuvre sur le lieu de 
télétravail de l’agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les charges 
consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte 
tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par 
l’employeur. 
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Il est possible pour l’agent en télétravail d’utiliser des outils complémentaires personnels dans le cadre 
du télétravail. Cette utilisation, bien qu’autorisée, ne peut engendrer aucun surcoût pour la collectivité. 
 
Conditions d’établissement de l’attestation de conformité des installations aux spécifications 
techniques : 
 
Au moment de la demande d’exercice du télétravail par l’agent, la Direction Mutualisée des Systèmes 
d’Information est sollicitée afin d’émettre un avis sur la possibilité technique pour l’agent d’exercer en 
télétravail. Un test de débit sera effectué afin de vérifier que le débit internet correspond aux prérequis. 

 
L’autorisation d’exercice du télétravail reste à la libre appréciation de l’autorité territoriale au regard 
des éléments sus-énoncés ainsi que de la compatibilité du matériel utilisé. 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 83-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 
télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT) en date du 20 mai 
2021, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique commun à la Ville et au CCAS de Saint-Lô en date du 25 mai 
2021, 
 
Vu l’avis favorable du bureau municipal du 8 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021 

 

Considérant que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 
obligations que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité : 

 

1 abstention (M. Jacky RIHOUEY) 

 

- DECIDE d’instaurer le télétravail selon les modalités d’exercice exposées ci-dessus 
 
- ADOPTE la charte fixant le cadre d’application du télétravail annexée à la présente délibération. 

___ 



Page 122 sur 209 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-95 

 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE L’EXERCICE 2021 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Hervé LE GENDRE 

 

 

La campagne d’appel à subventions s’est déroulée en janvier et février 2021. Compte tenu de la 

réception tardive de certains dossiers qui s’explique par le contexte sanitaire, l’examen des demandes 

n’a pas pu intervenir avant le mois d’avril. 

 

Les services ont réceptionné 71 dossiers de demandes de subvention et sur la totalité de ces 

demandes, il est proposé d’attribuer une subvention à 49 associations. 

 

Il est à noter que compte tenu du contexte sanitaire et de l’impact sur l’activité des associations, les 

associations suivantes ont renoncé à leur subvention au titre de l’exercice 2021. Il s’agit des 

associations suivantes : 

- L’écume des films 

- Jeunesses musicales de France  

- Comité de jumelage Saint-Lô/Aalen 

- Action aid/Peuples solidaires : – 300 € correspondant à la subvention accordée les années 

précédentes pour l’organisation de la semaine de la solidarité. 

 

Le montant des subventions proposées s’élève à 61 488 €.  

 

Il est rappelé que le conseil municipal lors de sa séance du 26 mai dernier, a voté le versement des 

subventions 2021 aux 14 associations conventionnées avec la Ville pour un montant de 432 507 €. 

 

Associations non conventionnées Montant versé 
2020 

Montant 
proposé 2021 

AAMM-Association des Amis des Musées 
Municipaux de Saint-Lô  

1 000 € 1 000 € 

ACLACC  Association Cinéma Loisirs Audiovisuels 
Centre Cotentin 

400 € 400 € 

ADPCR 200 € 200 € 

ALO-aide à la lutte contre l'obésité 100 € 100 € 

APF France Handicap-délégation de la Manche 300 € 300 € 

Atelier Musical 1 800 € 2 000 € 

Atout Théâtre 300 € 200 € 

Café Réparation Saint-Lô  200 € 

CFE-CGC Union Locale de l'Encadrement CGC de la 
région de Saint-Lô 

500 € 500 € 

CIDFF de la Manche (Centre d'Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles de la Manche) 

700 € 700 € 

Club des Chiffres et des Lettres de Saint-Lô 200 € 100 € 

Comité de Jumelage Saint-Lô 44-Roanoke 600 € 300 € 

Comité de Jumelage Saint-Lô Christchurch 600 € 300 € 

Comité de Jumelage Saint-Lô Saint-Ghislain 600 € 300 € 

Comité d'Entente des associations Patriotiques de la 
Ville de Saint-Lô 

800 € 800 € 
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Croix Rouge Française/Saint-Lô 500 € 500 € 

France Alzheimer Manche 300 € 300 € 

Graines de Partage  300 € 

GYM'3 LOISIRS  100 € 

La Boîte à Blues  3 000 € 

La Boutique sans Sous  300 € 

La Communauté du Jeu 100 € 400 € 

Le Messager Saint-Lois 100 € 100 € 

Les Communs (café)  200 € 

Les P'tits Doudous de Saint-Lô et Coutances 300 € 250 € 

Les Saltimbrés 4 300 € 4 300 € 

Les Zimproloco  300 € 

Ligue contre le Cancer-comité de la Manche 200 € 200 € 

Malice Comédie 300 € 300 € 

Manche Attelage   2 500 € 

Moto Club Saint-Lois  4 000 € 

NAAC-Normandie Autisme Approche 
Comportementale 

500 € 988 € 

Normandie Dressage 700 € 700 € 

Normandie Horse Show 7 000 € 7 000 € 

OVA Office de la Vie Associative 1 900 € 1 800 € 

Pique et Brode  100 € 100 € 

SAHM-Société d'Archéologie et d'Histoire de la 
Manche 

400 € 400 € 

Saint-Lô Animation Loisirs 100 € 100 € 

Saint-Lô Cheval Organisation-SLCO 20 000 € 20 000 € 

Saint-Lô Floorball  200 € 

SHPSL-Société d'Horticulture du Pays Saint-Lois 1 500 € 1 500 € 

SLDD-Saint-Lô Dédougou Développement 600 € 700 € 

  

Association non conventionnée Montant versé 
2020 

Montant 
proposé 2021 

SOS Amitié Caen Normandie 200 € 500 € 

UD UNSA 50  500 € 

UIA-Université Inter Ages 1 500 € 1 500 € 

UNAFAM50-Union Nationale de Familles et Amis de 
Personnes Malades et/ou Handicapées Psychiques 
de la Manche 

100 € 150 € 

V'LO  500 € 

VMEH-Association pour la Visite des Malades dans 
les Etablissements Hospitaliers  

300 € 300 € 

WIKIMANCHE  100 € 

TOTAL 49 100 € 61 488 € 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 8 juin 2021, 

 

Vu l’avis favorable de la commission du 18 juin 2021, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 
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A l’unanimité 

 

Non participation au vote de M. Laurent ENGUEHARD pour l’association Wikimanche et la CFE-

CGC, de Mme Amélie DURAND pour l’association Les Communs, 

 

- DÉCIDE le versement des subventions présentées ci-dessus. 

 

___ 

 

  

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-96 

 

CONVENTION AVEC LA SOCIÉTÉ BIRDZ POUR LA POSE DE RÉPÉTEURS SUR LES CANDÉLABRES DE LA 

VILLE DANS LE CADRE DE LA GESTION DE L’EAU POTABLE 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves VILOUVET 

 

 

La SOCIETE BIRDZ, par l’intermédiaire de la direction eau, assainissement et infrastructure de Saint-

Lo-Agglo, a sollicité la Ville de Saint-Lô pour la régularisation d’occupation du domaine public par ses 

répéteurs d’ondes radios sur les candélabres de la collectivité. 

 

En effet, dans le cadre de la gestion de l’alimentation en eau potable, les compteurs communiquent 

les informations de relève via ces répéteurs à une « passerelle » centralisatrice qui regroupe et 

transmet les données pour traitement par VEOLIA. 

 

L’usage de ces répéteurs a été circonscrit aux opérations de collecte des données nécessaires au 

service de télé-relève des compteurs d’eau du public d’eau potable. 

 

La convention prévoit une redevance pour occupation du domaine public de la ville par la société 

BIRDZ de 0,10 €/répéteur/an. Ce tarif, déjà pratiqué dans les communes voisines par l’intermédiaire 

du SDEM, prend en compte le caractère d’utilité publique de ces installations. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 8 juin 2021, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité 

 

- AUTORISE Madame le Maire à signer la convention entre la société BIRDZ et la Ville pour la 
pose de répéteurs sur les candélabres de la Ville, 

- FIXE la redevance due par la société BIRDZ à la Ville à 0,10 €/répéteur/an. 
- ___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-97 

 

SERVICE ÉDUCATION – CRÉATION DE POSTES 

 

RAPPORTEUR : Madame Virginie METRAL 
 

 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que les moyens humains dont dispose la Direction de 

l’Education actuellement ne permettent pas à la collectivité de répondre pleinement à ses obligations 

en matière d’accueil des enfants en périodes périscolaires -TAP. Actuellement ces postes sont pourvus 

par des Contrats de durée déterminée de 1 an à hauteur de 50% d’un temps complet. 

 

Sous l’autorité du directeur de l’Education, les personnes occupant ce poste auront pour missions 

principales de : 

 

• Élaborer un projet d’animation en lien avec les orientations du Projet Educatif De Territoire 
(PEDT) 

• Proposer des activités adaptées aux enfants en cohérence avec les différents temps d’accueil 
(atelier périscolaire du midi, garderie du soir) 

• Aménager et remettre en état les espaces d’animation en lien avec les enfants 
• Évaluer les activités mises en place sur les temps périscolaires 
• Adapter sa posture en fonction du public accueilli 
• Participer à des temps de réunion pour mettre en œuvre le projet pédagogique  
• Participer à la communication auprès des familles en lien avec la coordinatrice de site 
• Collaborer avec les différents membres de la communauté éducative 
• Élaborer et mettre en place des règles de vie avec les enfants 
• Gérer le budget de l’espace ludique et participer à l’achat de matériel en lien avec les 

enfants. 
• Accueillir les parents à la garderie du soir 

 

Aussi, il est proposé de créer 5 postes permanents à temps non complet. (70% - 24 h 30/35ème) Les 

postes seront ouverts aux cadres d’emplois des Adjoints d’animation territoriaux. 

 

Aux termes de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Ainsi, il 

appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et temps 

non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la modification du tableau des 

effectifs, afin de permettre les avancements de grade, relève de la compétence de l'assemblée 

délibérante 

 

Dans le cadre du départ à la retraite dans les prochains mois d’un agent, référent Bibliothèque Centre 

Documentaire, et afin d’anticiper son remplacement, il est proposé de créer un emploi permanent à 

temps complet sur le cadre d’emplois des adjoints d’animation - adjoint d’animation ou adjoint 

d’animation principal 2ème classe ou adjoint d’animation principal de 1ère classe. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré, 
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A l’unanimité, 

 

DÉCIDE la création de 5 postes permanents à temps non complet (70% - 24 h 30/35ème) sur le cadre 

d’emplois des adjoints d’animation territoriaux -- adjoint d’animation ou adjoint d’animation 

principal 2ème classe ou adjoint d’animation principal de 1ère classe, 

 

DECIDE la création d’un emploi permanent à temps complet sur le cadre d’emplois des adjoints 

d’animation - adjoint d’animation ou adjoint d’animation principal 2ème classe ou adjoint 

d’animation principal de 1ère classe. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-98 

 

CRÉATION DE POSTES 

 

RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD-LE MOAL 
 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

 

1. Création d’un poste d’agent chargé des assemblées. 
 

Dans le cadre d’un recrutement suite au départ d’un agent, il est proposé de créer un emploi 

permanent à temps complet d’agent chargé des assemblées sur les grades de rédacteur principal de 

2ème classe ainsi que sur le grade de rédacteur principal de 1ère classe. 

 

2. Création d’un poste d’adjoint au Directeur du service finances commun à la Ville et au CCAS. 
 

Dans le cadre d’un recrutement suite au départ d’un agent, il est proposé de créer un emploi 

permanent à temps complet d’adjoint au Directeur du service finances commun à la Ville et au CCAS 

sur tous les grades du cadre d’emploi de rédacteur ou sur le grade d’attaché territorial. 

 

3. Création de postes non permanents pour un accroissement temporaire d’activité. 
 

L’article 3 1°) de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit la possibilité pour les collectivités 

territoriales de recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents 

pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité, et ce, pour une durée 

maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une 

même période de dix-huit mois consécutifs. 

 

Afin de répondre à un accroissement temporaire d’activité dont doivent faire face certains services, il 

est donc proposé de créer : 
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- Un emploi non permanent de Technicien Principal de 2ème Classe à temps complet ; 
- Deux emplois non permanents d’Adjoint Administratif à temps complet. 

 

Le Conseil est appelé à délibérer pour créer ces postes 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité 

 

DÉCIDE la création : 

 

- d’un emploi permanent à temps complet sur les grades de rédacteur principal de 2ème classe ainsi 

que sur le grade de rédacteur principal de 1ère classe ; 

 

- d’un emploi permanent à temps complet sur tous les grades du cadre d’emploi de rédacteur ou sur 

le grade d’attaché territorial ; 

 

- d’un emploi non permanent à temps complet de Technicien Principal de 2ème Classe, 

 

- de deux emplois non permanents à temps complet d’Adjoint Administratif. 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-99 

 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE 

 

RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD-le MOAL 
 

 

Recrutement d’un Apprenti en Alternance au sein des services de la Cohésion Sociale, 
 
Afin de répondre aux nouveaux besoins de la Direction de la Cohésion Sociale, il est proposé de recruter 
un apprenti en alternance MASTER 2 Ingénierie et Expertise des Politiques Sociales Locales, pour 
occuper la fonction de Coordinateur de la Commission Communale d’Accessibilité Universelle, (CCAU). 
 
Celui-ci sera placé sous l’autorité de la Directrice de la Cohésion Sociale, qui sera également sa tutrice. 
 
A titre d’information, les conditions de rémunération de l’Apprenti sont fixées en fonction de l’âge et 
du diplôme préparé, en pourcentage du SMIC applicable à la date de la signature du contrat,   
 
16-17 ans18-20 ans21-25 ans26ans et plus 
 
1ère année :  sans objet 
 
2ème année  606.29€  792.84€ 948.30€   1 554.58€ 
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3ème année :                     855.02€ 1 041.57€1 212.28€    1 554.58€ 
 
La nouvelle réforme de l’apprentissage implique une modification des modalités de prise en charges 
du cout de la formation par les employeurs. Le CNFPT accompagne les collectivités par une prise en 
charge à hauteur de 50% du coût. 
Le cout de cette formation est de 6700€, avant déduction de la participation CNFPT. 
 
L’avis du Conseil Municipal portant sur le recours au contrat d’apprentissage en alternance MASTER 2 

Ingénierie et Expertise des Politiques Sociales Locales, à compter du mois de septembre est sollicité. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité 

 

DÉCIDE le recrutement d’un Apprenti en Alternance au sein de la direction de la Cohésion Sociale. 
___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-100 

 

EMPLOIS SAISONNIERS 2021 

 

RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD-LE MOAL 
 
Afin de répondre aux besoins des services municipaux pendant la période estivale, il est nécessaire de 

recourir à des agents non titulaires pour accroissement saisonnier d’activité. Il est nécessaire de 

compléter la délibération du conseil municipal du 28 avril 2021, au nombre de 5 conformément à 

l’article 3-2°) de la loi 84-53 du 26 janvier 1984.  

 

Ces emplois seront rémunérés par référence aux grades suivants : 

• 3 en référence au grade d’adjoint technique, 
• 1 en référence au grade d’adjoint administratif 
• 1 en référence au grade d’adjoint du patrimoine 

 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité 

 

DÉCIDE la création de : 

• 3 postes en référence au grade d’adjoint technique, 
• 1 postes en référence au grade d’adjoint administratif 
• 1 postes en référence au grade d’adjoint du patrimoine 

___ 



Page 129 sur 209 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-101 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD-le MOAL 
 

 

Des propositions d’avancements de grade au titre de l’année 2021 ont été soumises à l’avis de la 

commission d’avancement à la suite de la mise en place des lignes directrices de gestion et soumises 

au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche. 

 

Afin de pouvoir nommer les agents municipaux pouvant bénéficier d’un avancement de grade, 

Madame le Maire propose de modifier le tableau des emplois de la collectivité. 

 

En outre, il est proposé de nommer deux agents de la collectivité suite à leur réussite à un concours et 

examen professionnel de la fonction publique territoriale : l’un est actuellement titulaire du grade 

d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet et est inscrit sur la liste d’aptitude après 

concours des agents de maîtrise, l’autre est titulaire du grade d’adjoint technique à temps complet et 

est inscrit sur la liste d’aptitude après examen professionnel des adjoints techniques principaux de 2ème 

classe. 

 

Considérant que les grades de nomination proposés sont davantage en adéquation avec les missions 

et les responsabilités inhérentes aux postes que ces deux agents occupent actuellement et afin de 

pouvoir procéder à la nomination de ceux-ci, il est nécessaire de modifier le tableau des emplois. 

 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité 

 

DECIDE de modifier le tableau des emplois comme suit : 

 

Filière Administrative 

Grade actuel à supprimer   Grade à créer   

 

Adjoint administratif à temps complet 

 

 

-2 

 

Adjoint administratif principal 2ème classe 

à temps complet 

 

+2 
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Filière Technique 

Grades actuels à supprimer   Grades à créer   

 

Adjoint technique principal 2ème classe à temps 

complet 

 

Adjoint technique à temps complet 

 

 

Adjoint technique à temps non complet 

(17h30/35ème) 

 

 

Adjoint technique à temps non complet 

(30/35ème) 

 

 

 

- 7 

 

 

- 7 

 

 

-2 

 

 

 

-1 

-

7 

 

Adjoint technique principal 1ère classe 

 

 

Adjoint technique principal 2ème  classe à 

temps complet 

 

Adjoint technique principal 2ème classe à 

temps non complet (17h30/35ème) 

 

Adjoint technique principal 2ème classe à 

temps non complet (30/35ème) 

 

 

 

 

+7 

 

 

+7 

 

 

+2 

 

 

 

+1 

 

 

 

Filière Animation 

Grade actuel à supprimer   Grade à créer   

 

Animateur à temps complet 

 

 

-1 

 

Animateur principal 2èmeclasse à temps 

complet 

 

+1 

 

 

 

Filière Technique 

Grade à créer   

 

Adjoint technique principal de 2ème classe à 

temps complet 

 

Agent de maîtrise à temps complet 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

___ 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-102 

 

PASS PERMIS JEUNE 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Nicolas BONABE de ROUGÉ 

 

 

Le Pass permis Jeune est une bourse destinée aux jeunes de 18/25 ans domiciliés à Saint-Lô depuis au 

moins 2 ans et ayant de faibles ressources. Il est géré par le référent jeunesse. Son objectif est une 

aide à la mobilité pour une meilleure insertion sociale et professionnelle des jeunes de la ville.  
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La bourse est actuellement de 300€ pour le code et de 500€ pour la conduite soit un total de 800€ 

pour un permis complet. 

En contrepartie le jeune signe une charte dans laquelle il s’engage à réaliser 21h (3 jours) de bénévolat 

dans un service de la ville ou dans une des trois associations partenaires (Tritout solidaire, Banque 

Humanitaire, Secours populaire). 

 

Les autoécoles partenaires sont implantées à Saint-Lô sauf l’autoécole SFER d’Agneaux qui accueille 

des jeunes des établissements médico-sociaux. 

 

Le budget alloué par la ville à ce dispositif d’aide à l’insertion des jeunes saint-lois est de 14000€ par 

an. La bourse finance actuellement une vingtaine de jeunes par an dont la moitié est issue des quartiers 

prioritaires la Dollée/Val St Jean et du quartier la Ferronnière. 

 

Une commission composée du référent jeunesse, d’un représentant de la Mission Locale, du CCAS et 

des élus de la ville se réunit environ tous les 2 mois pour étudier les dossiers de demande, vérifier les 

critères d’éligibilité et décider de l’attribution de l’aide en fonction de la réalité du projet professionnel 

du jeune. 

 

Le référent jeunesse est régulièrement sollicité par des jeunes de 16/17 ans qui vont s’engager dans 

un contrat d’apprentissage et qui souhaitent bénéficier d’une aide. Ils ne peuvent pas actuellement 

prétendre à cette aide au regard de leur âge alors que leur projet professionnel peut être jugé 

pertinent. 

 

Il est également noté que le partenariat avec les auto-écoles demeure insuffisant pour accompagner 

les jeunes dans l’obtention de la conduite. Les relations se limitent à un accord pour le versement 

direct de l’aide à l’auto-école une fois le code réussi par le jeune. Une convention fixant les 

engagements de celles-ci faciliterait un meilleur partenariat. 

 

Le coût d’un permis a également considérablement augmenté et représente un frein à l’insertion de 

jeunes par ailleurs en fragilité économique et sociale. Ce coût moyen est de 1200 à 1300€. 

 

Au regard de ces éléments il est proposé d’adapter le dispositif Pass permis jeunes par : 

 

- Un élargissement aux jeunes de 17 ans en contrat d’apprentissage.  

- Une augmentation de l’aide allouée de 800€ à 1000€  

- Un raccourcissement des délais de passage du code à 6 mois et de la conduite à 6 mois  

- Une augmentation des heures de bénévolat de 21h à 35h soit de 3 à 5 jours. 

 

L’appel à projet Pass permis jeunes avec le dossier de candidature et la convention tripartite 

jeune/ville/autoécole sont ainsi portés à la connaissance du Conseil Municipal. 

 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 29 juin 2021, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré 

 

A l’unanimité 
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DECIDE d’ouvrir l’accès au dispositif aux jeunes en contrat d’apprentissage dès 17 ans,  

 

FIXE à 1 000€ le montant de l’aide accordée à chaque bénéficiaire, 

 
FIXE à 6 mois maximum le délai de passage du code et le délai de passage de la conduite,  

 
FIXE à 35 heures au lieu de 21 h la durée de la mission de bénévolat à effectuer dans un service de 

la ville ou dans une des trois associations partenaires (Tritout solidaire, Banque Humanitaire, 

Secours populaire). 

___ 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL du 29 JUIN 2021 

Délibération n° 2021-103 

 

INFORMATION PRELALABLE 

MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AU PROFIT DU GIP TANDEM 

 

RAPPORTEUR : Madame ALARD LE MOAL 

 

 

Selon l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, « la mise à disposition est la situation du 
fonctionnaire qui demeure dans son cadre d’emplois d’origine, est réputé y occuper un emploi, 
continue à percevoir la rémunération correspondante mais qui effectue son service dans une autre 
administration que la sienne ». 
 
La mise à disposition peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans renouvelables. 
 
Il est envisagé la mise à disposition d’un agent au profit du GIP TANDEM afin d’y occuper le poste de 
Responsable Administratif et Financier à compter du 13 septembre 2021. 
 
L’agent concerné restera dans les effectifs de la collectivité et sa carrière (avancement, maladie, 
discipline) est gérée par la Ville de Saint-Lô. 
 
Le traitement indiciaire de l’agent est supporté par la Ville de Saint-Lô et donne lieu à un 
remboursement par le GIP TANDEM dans les mêmes proportions. Compte tenu du fait que l’agent 
n’exerce plus ses fonctions au sein de la collectivité, le régime indemnitaire qui lui était associé ne lui 
est plus versé. Cependant, le GIP TANDEM aura la possibilité de verser un complément de 
rémunération à l’agent en raison des fonctions occupées. 
 
S’agissant d’une information préalable, le Conseil Municipal n’est pas appelé à voter. 
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DÉPARTEMENT DE LA MANCHE 

ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÔ 

COMMUNE DE SAINT-LÔ 

RÉPUBLIQUE FRANCAISE 

Extrait du registre des Délibérations 

du Conseil Municipal 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SÉANCE DU  29 SEPTEMBRE 2021 

___ 

 

 

L'an deux mil vingt et un, le 29 septembre à 18 h 30, 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 cinq jours francs avant la présente 
séance, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code général des collectivités 
territoriales et au règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la 
présidence de Madame Emmanuelle LEJEUNE, Maire. 
 
PRÉSENTS : 
 
Mme Emmanuelle LEJEUNE, M. Jérôme VIRLOUVET, Mme Virginie MÉTRAL, M. Jean-Yves 
LETESSIER, Mme Touria MARIE, Mme Brigitte BOISGERAULT, M. Mathieu JOHANN-
LEPRESLE, M. Arnaud GENEST, Mme Margaux ALARD-LE MOAL, M. Hervé LE GENDRE, 
Mme Amélie DURAND, Mme Nadine LE BROUSSOIS, M. Alexandre HENRYE 
Mme Stéphanie CANTREL, M. Nicolas BONABE DE ROUGÉ, Mme Laurence YAGOUB, 
M. Hubert BOUVET, M. Matthieu LEBRUN, Mme Fabienne SEGUIN, M. Sylvain BARRÉ, 
Mme Corinne CARDON, M. Mehdi MESSEHIQ, M. Gilles PERROTTE, M. Laurent 
ENGUEHARD, Mme Djihia KACED, M. Jacky RIHOUEY et M. Jacques MARQUET. 
 
ABSENTS : 
 
POUVOIRS :  
 
M. Kévin LETELLIER, Mme Virginie ROBERT-COQUENLORGE, M. François BRIERE, 
M. Valentin GOETHALS et Mme Anita AUBERT ont donné respectivement pouvoir à 
M. Jérôme VIRLOUVET, Mme Corinne CARDON, Mme Djihia KACED, M. Laurent 
ENGUEHARD et M. Gilles PERROTTE. 
 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : 
 
Monsieur Jérôme VIRLOUVET est désigné conformément à l'article L 2121-15 du Code 
général des collectivités territoriales pour remplir les fonctions de secrétaire de séance : 
 
- Nombre de conseillers municipaux  : 32 
- Nombre de conseillers municipaux présents : 27 
- Nombre de pouvoirs :   5 
- Nombre d'absents :   0 
 
Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre 
des délibérations le 22 septembre 2021 
 
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance le : 4 octobre 2021 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-103B 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

 

 

INSTALLATION DE NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
RAPPORTEUR : Madame le Maire 

 
 
A la suite de la démission de M. Jean-Karl DESCHAMPS, par courrier en date du 30 août 

2021, de son mandat municipal, il convient, conformément à l’article L 270 du Code électoral, 

de procéder à l’installation d’un nouveau conseiller. 

 

Par courrier en date du 11 septembre 2021, M. Jacques MARQUET a accepté de siéger au 

sein du Conseil municipal, ainsi : 

 
- M. Jacques MARQUET, candidat placé en 5e position sur la liste « La ville en commun », 

prendra rang à la 32e position dans l’ordre du tableau. 

 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

- PREND ACTE de l’installation de M. Jacques MARQUET au Conseil municipal. 

--- 
 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-104 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  

 

APPROBATION DU PROCÈS-VEBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 JUIN 2021 

 
Madame le Maire invite l'assemblée à approuver le procès-verbal du Conseil municipal du 29 
juin 2021. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré 
 
A l’unanimité  
 
 

- APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 29 juin 
2021. 

 
___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-105 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

DIRECTION DE L’EDUCATION 

 

PRESENTATION DES EFFECTIFS DE RENTRÉE  

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

 
RAPPORTEUR : Madame Virginie METRAL 

 
 
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2021, aucune mesure n’a été prononcée 

par la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale pour les écoles 

publiques de Saint-Lô. Par conséquent, le nombre de classes est maintenu à 45 comme lors 

de la rentrée 2020. 

Le jour de la rentée, le compte des effectifs faisait ressortir les éléments suivants : 

- Ecole Samuel Beckett : 338 inscrits contre 328 à la rentrée 2020, soit une augmentation 
de 10 élèves, 

- Ecole Raymond Brulé : 221 inscrits contre 209, soit une augmentation de 12 élèves,  

- Ecole Jules Ferry : 141 inscrits contre 135, soit une augmentation de 6 élèves, 

- Ecole primaire des Palliers : 125 inscrits contre 131, soit une baisse de 6 élèves, 

- Ecole primaire de l’Yser : 156 inscrits contre 165, soit une baisse de 9 élèves. 

Au total, ce sont 981 élèves qui sont inscrits dans les écoles publiques contre 968 lors de la 

rentrée 2020, soit une hausse de 1,34 %. La tendance est différente à l’échelle du 

Département qui connait une perte de 1 227 élèves de la maternelle au lycée avec notamment 

777 élèves en moins dans le premier degré.  

Malgré l’augmentation des effectifs, la moyenne d’enfant par classe dans les écoles publiques 

de Saint-Lô reste favorable puisqu’elle est désormais de 21,80 (elle était de 20,82 à la rentrée 

2020) et offre ainsi des conditions d’apprentissage très satisfaisantes. 

Dans les écoles privées la situation est quelque peu différente puisque l’Interparoissiale et le 

Bon Sauveur totalisent 687 inscrits contre 727 à la rentrée 2020, soit une baisse de 6%. Cette 

tendance concerne également les enfants saint-lois puisque leur nombre est passé de 304 à 

289 entre la rentrée 2020 et la rentrée 2021, soit une diminution de 5%.  



 

EFFECTIFS DES ECOLES PUBLIQUES DE SAINT-LÔ – RENTREE 2021 

 

 

 

 

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS 2015-2021 DANS LES ÉCOLES PUBLIQUES DE SAINT-LÔ 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Effectif  1 110 1 104 1 092 1 099 1033 968 981 

Nombre de classes 44 44 45 45 45 45 45 

 

 

rentrée 2020 rentrée 2021 rentrée 2020 rentrée 2021 rentrée 2020 rentrée 2021 rentrée 2020 rentrée 2021 rentrée 2020 rentrée 2021 rentrée 2020 rentrée 2021

7 12 4 4 7 13 4 6 7 7 29 42

37 35 21 24 16 18 14 13 11 14 99 104

44 34 22 21 17 18 13 13 18 15 114 101

34 48 25 26 8 17 21 11 27 15 115 117

122 129 72 75 48 66 52 43 63 51 357 364
7 3 18 -9 -12 7

48 33 24 28 23 12 20 23 23 25 138 121

34 48 28 25 16 23 15 19 20 25 113 140

49 34 23 28 14 14 18 13 19 17 123 106

41 47 43 22 17 11 16 12 19 18 136 110

34 47 19 43 17 15 10 15 21 20 101 140

206 209 137 146 87 75 79 82 102 105 611 617
3 9 1 3 3 6

328 338 209 221 135 141 131 125 165      156  968 981
10 12 6 -6 -9 13

moy/classe 19,75 21,13 23,22      24,56 22,50      23,50      21,83      20,83      20,63 19,50 21,51 21,80

Oui Oui Oui Non Non

6 classes 6 classes

S.BECKETT R.BRULE J.FERRY PALLIERS YSER TOTAL VILLE

MS

GS

Total Maternelle

8 classes 45 classes

TPS

PS

16 classes 9 classes

CM1

CM2

Total élémentaire

Total école

ULIS

CP

CE1

CE2 
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COMPARAISON DES EFFECTIFS ECOLES PUBLIQUES / ECOLES PRIVEES DE SAINT-LÔ 

 

 

 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
 

- PREND ACTE des effectifs constatés dans les écoles publiques saint-loises à la 
rentrée 2021. 

 
___ 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-106 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

DIRECTION DE L’EDUCATION 

 

PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX FRAIS DE SCOLARISATION DES 

ENFANTS DOMICILIES EN DEHORS DE LA COMMUNE 

ADOPTION D’UN COUT MOYEN PAR ELEVE POUR L’ANNEE SCOLAIRE 

2020-2021 

 
RAPPORTEUR : Madame Virginie METRAL 

 
 
L’article L212-8 du Code de l’Education modifié par la loi n°2019-791 du 26 juillet 2019 dispose que 
lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des 
élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de 
fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. A défaut 
d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque 
commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil 

2020-2021 2021-2022 Différence Evolution

SAMUEL BECKETT 328 338 10 3%

RAYMOND BRULE 209 221 12 6%

JULES FERRY 135 141 6 4%

LES PALLIERS 131 125 -6 -5%

L'YSER 165 156 -9 -5%

TOTAL 968 981 13 1%

BON SAUVEUR 448 428 -20 -4%

dont saint-lois 202 193 -9 -4%

INTERPAROISSIAL 279 259 -20 -7%

dont saint-lois 102 96 -6 -6%

TOTAL 727 687 -40 -6%

TOTAL SAINT-LOIS 304 289 -15 -5%

Public/privé 1695 1668 -27 -2%

ECOLES PUBLIQUES

ECOLES PRIVEES

TOTAL ECOLES PRIMAIRES
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départemental de l'éducation nationale. Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, 
il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés 
dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble 
des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les 
charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. 
 
Par délibération du 29 septembre 2020, le conseil municipal a voté les forfaits réclamés au titre de 
l’année scolaire 2019-2020 qui s’élevaient à 765,96 € par enfant de maternelle et à 430,57 € par enfant 
d’élémentaire. 
 
Pour l’année scolaire 2020-2021, vu l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac sur 
un an (constat au 1er janvier 2021), il est proposé d’augmenter ces forfaits de 0,3 %. 
 
Les sommes réclamées s’élèvent donc à : 
 

- 768,26 € par enfant de maternelle ; 
- 431,86 € par enfant d’élémentaire. 

 
Pour mémoire, en 2019-2020, le montant global du titre de recettes réclamé aux communes s’élevait à 
12 346,02 €. 
 
Pour l’année scolaire 2020-2021 un titre de recettes sera donc émis pour chaque enfant ayant été 
scolarisé pour les motifs suivants : 
 

- maire donnant son accord pour l'inscription de l'enfant dans une école publique de Saint-Lô ; l’avis 
favorable entraînant une réclamation financière ; 
 

- inscription d'un enfant ayant un frère ou une sœur déjà scolarisé dans une école publique de Saint-Lô ; 

 
- 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 pour 

scolariser l’enfant. 
 
 

 
Vu l’avis favorable du bureau municipal du 21 septembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission communale du 21 septembre 2021, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré 
 
A l’unanimité  
 
 

- FIXE le coût moyen par élève réclamé aux communes extérieures pour l’année scolaire 2020-
2021 à : 

 
. 768,26 € par enfant de maternelle ; 
. 431,86 € par enfant d’élémentaire. 

 
___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-107 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
SECRETARIAT GENERAL 

 

OUVERTURE DES COMMERCES LE DIMANCHE EN 2022 

RAPPORTEUR : Monsieur Matthieu LEBRUN 

 
 
Conformément aux modifications apportées au dispositif de la dérogation municipale au principe du 

repos dominical des salariés par la Loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances économiques, la liste des dimanches pour lesquels les commerces sont autorisés 

à ouvrir doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante. 

 

Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. 

 

L’article L 3132-26 du Code du Travail prévoit que la décision revient au Maire après avis du Conseil 

Municipal. 

 

Lorsque le nombre de dimanches concernés par l’autorisation d’ouverture des commerces est 

supérieur à cinq, la décision du Maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. 

 

A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 

 

Pour l’année 2022, l’association Saint-Lô Commerces a informé qu’elle sollicitait une dérogation pour 

l’ouverture des commerces les dimanches 16 janvier, 26 juin, 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2022, 

soit 6 dimanches en tout 

 

Saint-Lô Agglo propose, comme les années précédentes, d’arrêter sept dimanches dérogatoires 

comme suit : 16 janvier, 26 juin, 20 et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2022. 

 

C’est pourquoi il est demandé au Conseil municipal d’émettre un avis sur les ouvertures de commerces 

les dimanches 16 janvier, 26 juin, 20 et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2022 et de solliciter l’accord 

de Saint-Lô Agglo pour l’ouverture des commerces les 16 janvier et 26 juin. 

 

Le conseil communautaire sera appelé à débattre lors de sa séance du 18 octobre. 

 
 
Vu l’avis favorable du bureau municipal du 21 septembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission du 21 septembre 2021, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré 
 
A la majorité : 
 

- 29 voix pour 
-   1 voix contre (M. Jacky RIHOUEY) 
-   1 abstention (M. Jacques MARQUET) 
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- ÉMET UN AVIS FAVORABLE aux ouvertures de commerces les dimanches 16 janvier, 26 juin, 

20 et 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2022, 
 

- SOLLICITE l’avis de Saint-Lô agglo pour l’ouverture des commerces les 16 janvier et 26 juin 
2022. 

 
___ 

 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-108 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
SECRETARIAT GENERAL 

 

DECLASSEMENT ET CESSION DE LA MAISON SISE 60 RUE VIEILLE RUE 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Arnaud GENEST 

 
 
Considérant qu’aux termes d’une délibération en date du 26 mai 2021, la Ville de SAINT-LÔ a accepté 

la cession d’un bien immobilier lui appartenant situé rue Vieille Rue et cadastré section AE numéros 

236 et 238, 

 

Considérant qu’une partie de ce bien immobilier dépend du domaine public de la Ville de SAINT-LÔ,  

 

Considérant dès lors que ladite délibération du 26 mai 2021 présente une illégalité au regard du code 

général de la propriété des personnes publiques et qu’il convient donc de la retirer. 

 

Considérant qu’il y a lieu de constituer une servitude de passage de canalisation au profit de la Ville de 

SAINT-LÔ, 

 

Il est ici rappelé le contexte suivant : 

La Ville est propriétaire d’une maison de ville, sise 60 rue Vieille Rue, libre de toute occupation, 

totalement désaffectée et cadastrée section AE numéros 236 et 238. 

 

Vu la délibération n°2016-109 en date du 27 septembre 2016 ayant pour objet le projet de la cession 

de la maison sise 60 Rue Vieille Rue et que la Ville de SAINT-LÔ n’a pas d’aucun intérêt à conserver 

plus longtemps dans son patrimoine ladite maison,  

 

Considérant que cette maison a été proposée à la vente par voie d’enchères citoyennes en ligne sur 

Agorastore.fr dans le cadre d’une consultation ayant fait l’objet d’une large publicité locale et nationale. 

 

Considérant que l’avis du domaine de la valeur vénale est de 83 000€ 

  

La mise à prix de départ de la maison était fixée à 56 000 euros Frais d’Agence Inclus (FAI). 
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Considérant qu’à l’issue de la commercialisation qui s’est déroulée du 22 mars au 24 mars 2021, trois 

offres ont été présentées :  

 

- Offre de Monsieur Gael LIGERON et Madame Lucie KERMORGANT : 84 000 € FAI soit 76 225 

€ net vendeur et 7 775 € de frais d’agence charge acquéreur  

- Offre de Madame et Monsieur TOULORGE : 82 000 € FAI soit 74 410 € net vendeur et 7 590 € 

de frais d’agence charge acquéreur  

- Offre de Monsieur Aurélien SIMON : 70 000 € FAI soit 63 521 € net vendeur et 6 479€ de frais 

d’agence charge acquéreur  

 

Après étude des offres remises par la Société Agorastore, il est proposé de retenir la 1ère offre établie 

pour 84 000 € FAI soit 76 225 € net vendeur, ou au profit de toute société qu’ils choisiront de substituer 

le cas échéant. 

 

En sus du prix de vente et des frais d’intermédiaires, les frais de Notaire seront à la charge exclusive 

des acquéreurs. 

 

Si toutefois, Monsieur Gaël LIGERON et Mme Lucie KERMORGANT entendaient renoncer à 

l’acquisition ou ne signaient pas de compromis ou l’acte d’acquisition dans un délai de quatre mois à 

compter de l’adoption de la présente délibération, la Commune se réserve la possibilité de retenir la 

deuxième offre à savoir l’offre des Époux TOULORGE aux conditions susvisées. 

 

Une servitude de passage de canalisation devra être constituée au profit de la Ville de SAINT-LÔ sur 

la parcelle cadastrée section AE numéro 238. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2241-1 ; 

 

Vu l’avis de France Domaine en date du 28 avril 2021 fixant à 83 000 € la valeur vénale du bien,  

 
 
Vu l’avis favorable du bureau municipal du 7 septembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission communale du 21 septembre 2021, 
l 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré 
 
A l’unanimité  
 
 

- DECIDE le retrait de la délibération en date du 26 mai 2021 ; 

- CONSTATE que le bien immobilier proposé à la vente est effectivement désaffecté ; 

- PRONONCE le déclassement de ce bien du domaine public de la Ville de SAINT-LÔ ; 

- RETIENT l’offre portée par Monsieur Gaël LIGERON et Madame Lucie KERMORGANT et 

ACCEPTE la cession du bien susvisé au prix de 76 225 € comme étant la mieux disante 

au terme de la consultation visée, ou au profit de toute société à substituer par eux ; 

- CONSTITUE une servitude de passage de canalisation au profit de la Ville de SAINT-LÔ 

sur la parcelle AE 238 ; 

- INSCRIT les recettes correspondantes au budget principal ; 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout acte ou tout autre document à intervenir en 

exécution de cette délibération.  

___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-109 

SERVICE INSTRUCTEUR :   
DIRECTION DES FINANCES 

 

EXONERATION DE LA TAXE FONCIERE SUR PROPRIETES NON BATIES (TFPNB) - 

EXONERATION TEMPORAIRE DES TERRAINS AGRICOLES EXPLOITES 

EN MODE BIOLOGIQUE 

 

RAPPORTEUR : Monsieur Jean-Yves LETESSIER 

 
 
La ville de Saint-Lô souhaite favoriser le développement de l’agriculture en mode biologique sur son 

territoire. Pour cela, le législateur a donné aux collectivités locales cette possibilité : 

 

L’article 130 de la Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a modifié l’article 1394 

D du Code général des impôts. Celui-ci est ainsi rédigé : 

 
« Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale 

à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du présent 

code, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pour la part qui leur revient, pendant toute la durée 

du contrat, les propriétés non bâties dont le propriétaire a conclu un contrat mentionné à l'article L. 132-3 du code 

de l'environnement. 

 

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation des 

propriétés, avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la signature du contrat, une déclaration comportant tous 

les éléments nécessaires à l'identification des parcelles concernées. Cette déclaration s'accompagne d'une copie 

du contrat. 

 

Lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 

décembre de l'année de la souscription. » 

  

L’article L132-3 du Code de l’environnement modifié par l’article 36 de la Loi n°2020-1721 du 29 

décembre 2020 de finances pour 2021 stipule :  

 
« Les propriétaires de biens immobiliers peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un 

établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en vue 

de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des propriétaires ultérieurs du bien, les obligations réelles que 

bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion 

ou la restauration d'éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. 

 

Les obligations réelles environnementales peuvent être utilisées à des fins de compensation. 

 

La durée des obligations, les engagements réciproques et les possibilités de révision et de résiliation doivent 

figurer dans le contrat. 

 

Etabli en la forme authentique, le contrat faisant naître l'obligation réelle n'est pas passible de droits 

d'enregistrement et ne donne pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière prévus, respectivement, aux 

articles 662 et 663 du code général des impôts. Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue 

à l'article 879 du même code. 
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Le propriétaire qui a consenti un bail rural sur son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, mettre en œuvre une 

obligation réelle environnementale qu'avec l'accord préalable du preneur et sous réserve des droits des tiers. 

L'absence de réponse à une demande d'accord dans le délai de deux mois vaut acceptation. Tout refus doit être 

motivé. La mise en œuvre d'une obligation réelle environnementale ne peut en aucune manière remettre en cause 

ni les droits liés à l'exercice de la chasse, ni ceux relatifs aux réserves cynégétiques. » 

 

Exonération temporaire des terrains agricoles exploités en mode biologique : 

 

Les propriétés non bâties classées « terres, prés, pâturages, vergers, vignes, bois et landes, lacs, 

étangs et jardins » et exploitées selon le mode de production biologique, sont exonérées sur délibération 

des conseils municipaux et des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre, pour une durée de 5 

ans. 

 

L’exonération est applicable à compter de l’année qui suit celle au titre de laquelle une attestation 

d’engagement d’exploitation, suivant le mode de production biologique, a été délivrée pour la première 

fois par un organisme certificateur agréé. Elle vise uniquement les parcelles exploitées pour la première 

fois selon ce mode. 

 

Une déclaration spéciale (n°6708-D) accompagnée de pièces justificatives doit être souscrite par le 

propriétaire ou, le cas échéant, le preneur à bail, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle 

l’exonération est applicable. 

 

Vu l’avis favorable du bureau municipal du 14 septembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable de la commission du 21 septembre 2021, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 
Après en avoir délibéré 
 

- A l’unanimité (non-participation au vote de M. Alexandre HENRYE), 

 
- APPROUVE l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pendant toute la durée 

du contrat conclu par les propriétaires selon les dispositions de l’article L.132-3 du code de 
l’environnement, et conformément à l’article 1394 D du code général des impôts. 

___ 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-110 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

 

RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD LE MOAL 

 
Recrutement d’un apprenti en mécanique automobile 

Afin de répondre aux nouveaux besoins de la Direction de l’Aménagement du Cadre de Vie et 

développement urbain, plus précisément à la Direction du patrimoine communal, il est proposé de 

recruter un apprenti pour occuper la fonction de mécanicien automobile. Celui-ci sera placé sous 

l’autorité du Directeur du patrimoine communal, et aura pour Tuteur le mécanicien automobile qui 

assurera les fonctions de maître d’apprentissage. 
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A titre d’information, les conditions de rémunération de l’apprenti sont fixées en fonction de l’âge et de 

l’ancienneté de l’intéressé. La rémunération est calculée en pourcentage du SMIC (SMIC mensuel = 

1 554.58 € au 1er janvier 2021) comme suit : 

 

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

1ère Année 27% du SMIC 

419,74 € 

43% du SMIC 

668,47 € 

53% du SMIC 

823.93 € 
Salaire le + élevé entre 

le Smic (1522€) et le 

salaire minimum 

conventionnel 

correspondant à 

l’emploi occupé pendant 

le contrat 

d’apprentissage 

2ème Année 39% du SMIC 

606.28 € 

51% du SMIC 

792.83 € 

61% du SMIC 

948.29 € 

3ème Année 55% du SMIC 

855.02 € 

67% du SMIC 

1041.57 € 

78% du SMIC 

1212.57 € 

 

La nouvelle réforme de l’apprentissage implique une modification des modalités de prise en charge du 

coût de la formation par les employeurs. Le CNFPT accompagne les collectivités par une prise en 

charge à hauteur de 50% du coût (dans la limite de l’enveloppe déterminée par le CNFPT). A ceci 

s’ajoute une aide forfaitaire de la part de l’Etat pour toutes les conventions d’apprentissage signées 

jusqu’au 31 décembre 2021 d’un montant de 3 000 €. 

 

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

- DECIDE de recourir à un contrat d’apprentissage mécanicien automobile à compter du 30 
septembre 2021 ; 

- AUTORISE Madame le maire à signer le contrat correspondant. 

 
___ 

 
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-111 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD LE MOAL 

 
1. Avancements de grade au titre de l’année 2021 – Délibération complémentaire 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que des propositions d’avancements de grade au titre 

de l’année 2021 ont été soumises à l’avis de la commission d’avancement à la suite de la mise en place 

des lignes directrices de gestion et soumises au Centre de gestion de la Fonction publique territoriale 

de la Manche. 
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Afin de pouvoir nommer les agents municipaux pouvant bénéficier d’un avancement de grade, Madame 

le Maire propose de modifier le tableau des emplois de la collectivité en inscrivant les postes suivants 

: 

 

Filière Administrative 

Grade actuel à supprimer   Grade à créer   

 

Rédacteur Principal de 2ème Classe 

 

Adjoint Administratif Principal 2ème Classe 

 

 

-2 

 

-1 

 

Rédacteur Principal de 1ére Classe 

 

Adjoint Administratif Principal 1ère 

Classe 

 

 

+2 

 

+1 

 

 

2. Nominations à la suite de réussite aux concours et examens professionnels de la 
fonction publique territoriale – Délibération complémentaire 
 

Madame le Maire propose au Conseil municipal de nommer un agent de la collectivité suite à sa 

réussite à un examen professionnel de la fonction publique territoriale (il est actuellement titulaire du 

grade Rédacteur Principal de 2ème Classe à temps complet et est inscrit sur la liste d’aptitude après 

concours de Rédacteur Principal de 1ère Classe). 

Considérant que le grade de nomination proposé est davantage en adéquation avec les missions et 

les responsabilités inhérentes au poste que cet agent occupe actuellement et afin de pouvoir procéder 

à la nomination de celui-ci, il est nécessaire de modifier le tableau des emplois comme suit : 

 

Filière Administrative 

Grade à créer   

 

Rédacteur Principal de 1ère Classe 

 

 

+1 

 

 

 

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

- VALIDE les modifications apportées au tableau des emplois comme présenté ci-dessus. 
 

___ 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 29 SEPTEMBRE 2021 

Délibération n° 2021-112 

SERVICE INSTRUCTEUR :   

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

CONTRATS D’ENGAGEMENT DE VACATAIRES 

 

RAPPORTEUR : Madame Margaux ALARD LE MOAL 

 
Le 2 octobre 2021 à la Médiathèque de Saint-Lô aura lieu la journée Biblio Remix. Il s’agit d’un dispositif 

d’expérimentation, d’invention et de création participatives, autour des services en bibliothèque. 

 

L’objectif de l’évènement est de réfléchir en commun avec les habitants d’un territoire, les 

professionnels des bibliothèques, et d’autres personnes aux compétences diverses, aux nouveaux 

services et nouvelles formes que pourraient prendre la bibliothèque de demain. 

 

Il ‘agira de réunir le temps d’une journée 3 types de personnes : 

- 1/3 de bibliothécaires ; 

- 1/3 de personnes qui ont des compétences (artistiques, informatiques…) ; 

- 1/3 d’usagers et de non-usagers des bibliothèques. 

 

A cette occasion, il est nécessaire de solliciter l’intervention de deux vacataires afin d’animer cette 

journée. 

 

Pour la rémunération de ces vacataires se fera sur le barème d’une vacation d’un montant de 400 € et 

d’un total par frais de déplacement de 29 € et 59 €. 

 

 

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

- APPROUVE les propositions de rémunération des deux vacataires sur le barème d’une 

vacation d’un montant de 400 € et d’un total par frais de déplacement de 29 € et 59 €. 
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Liste des arrêtés du 1er avril au 30 septembre 2021  

 
 

Numéro Date Objet 

2021-0517  31-03-2021  
permis de stationnement 
salle Le Normandy,avenue de Verdun, dépôt d'un containeur  

2021-0518  31-03-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise RESOTAINER, avenue de Verdun, livraison d'un 
container  

2021-0519  31-03-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0520  31-03-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0521  31-03-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

 

2021-0522  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0523  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0524  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0525  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0526  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0527  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0528  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0529  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0530  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0531  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0532  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0533  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0534  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0535  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0536  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0537  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-0538  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0539  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0540  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0541  01-04-2021  
permis de stationnement 
Entreprise ZENONE, rue Octave Feuillet, rue des Maréchaux et rue 
Croix au Capel, inspection de batiment à la nacelle  

2021-0542  01-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0543  01-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise DUPONT Jérôme, rues de l’Exode et rue Paul Héroult, 
travaux de maçonnerie sur mur de soutènement  

2021-0544  01-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise Noyon, avenue de Paris, déménagement  

2021-0545  02-04-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BRUNO LEDUNOIS TERRASSEMENT, rue Bellevue, 
terrassement pour un immeuble  

2021-0546  02-04-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SARL STEPELEC, rue Maréchal Leclerc, travaux de génie civil 
pour fibre optique.  

2021-0547  07-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0548  07-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0549  07-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0550  07-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0551  08-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0552  08-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0553  08-04-2021  
Cérémonie Journée Nationale de la Déportation 
Neutralisation su stationnement Place Général de Gaulle le dimanche 
25 avril 2021.  

2021-0554  08-04-2021  
Police temporaire de circulation 
Renouvellement de réseau gaz 4 rue du Neufbourg du 14 au 16 avril 
2021 - BERNASCONI  

2021-0555  08-04-2021  
Police temporaire de circulation 
Création branchement GAZ chemin de la Poulinière du 14 au 16 avril 
2021 - BERNASCONI  

2021-0556  08-04-2021  

Permis de stationnement 
Déblaiement appartement sinistré par incendie - stationnement 
véhicule monte-meubles et benne - 42 rue Maréchal Leclerc - Jean-
Claude RABEC  
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2021-0557  08-04-2021  
Permis de stationnement 
Déménagement 6 rue des 29e et 35e divisions - 24 et 25 avril - Yannick 
HUE  

2021-0558  08-04-2021  
AT05050221W0002 
GROUPAMA CENTRE MANCHE Représenté par Monsieur ALVES 
Aurélien Pour la réhabilitation  

2021-0559  08-04-2021  
DP05050221W0014 
F3L INVEST Représentée par monsieur LEGOUPIL Pierre-Emmanuel 
Pour le changement de destination 5 rue de Villedieu  

2021-0560  08-04-2021  
DP05050221W0017 
Monsieur PACORY Florent Pour les travaux sur construction existante 
12 rue Falourdel  

2021-0561  08-04-2021  
DP05050221W0028 
CABINET FOLLIOT Représenté par monsieur FOLLIOT Anthony Pour 
des travaux sur construction existante 4 rue du Neufbourg  

2021-0562  08-04-2021  
DP05050221W0019 
Madame ABOUZI-TABARD Catherine Pour des travaux sur 
construction existante 7 Place Notre Dame  

2021-0563  08-04-2021  

DP05050221W0026 
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE Représenté par madame 
FOURRIER Anne-Sophie Pour des travaux sur construction existante 5 
A Boulevard de la Dollée  

2021-0564  08-04-2021  

PC05050221W0013 
Monsieur et Madame ENOT Jean-Charles et Anne-Sophie Pour la 
construction d'une maison individuelle Lotissement "Rue du Buot" lot 
56  

2021-0565  08-04-2021  

PC05050221W0012 
GONTIER Antoine et CAREL Clémence Pour la construction d'une 
maison individuelle Lotissement " rue du Buot" (Lotissement 
Résidence de Saint-Lô) lot 52  

2021-0566  08-04-2021  

DP05050221W0029 
DEPARTEMENT DE LA MANCHE Représenté par Monsieur LEFEVRE 
Marc Pour des travaux sur construction existante 10 rue Saint 
Georges  

2021-0567  08-04-2021  
DP05050221W0030 
METAYER Romain Pour une extension 58 rue François Le Jolis de 
Villiers  

2021-0568  08-04-2021  

PC05050221W0015 
SARL LUNOTEL Représentée par Madame et Monsieur LEBEDEL 
Stéphanie et Mickaël Pour la construction d'une maison individuelle 
130 rue de la Liberté  

2021-0569  08-04-2021  

PC05050221W0005 
SYNDICAT MIXTE DU PÔLE HIPPIQUE DE SAINT-LÔ Représenté par 
Monsieur DENOT André Pour une nouvelle construction Chemin de la 
Madeleine  

2021-0570  08-04-2021  

PC05050221W0017 
Monsieur et Madame LALOUELLE Pascal et Olga Pour la construction 
d'une maison individuelle Lotissement "rue du Buot" Lotissement 
"Résidence de Saint-Lô" lot 27  
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2021-0571  09-04-2021  
AT05050220W0040 
SAS MATOBAN Représentée par monsieur LE CHEVALLIER Frédéric 
Pour une extension Avenue de Paris  

2021-0572  09-04-2021  
PC05050220W0050 
SAS MATOBAN Représenté par monsieur LE CHEVALLIER Frédéric 
Pour des travaux sur construction existante Avenue de Paris  

2021-0573  12-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0574  12-04-2021  
Permis de stationnement 
Du 12 avril 2021 au 31 mai 2021 - Rue du Maréchal Leclerc - travaux 
de couverture Lycée Leverrier - MARIE TOIT  

2021-0575  12-04-2021  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 
D’EXPLOITATION Collège Interparoissial – 4, rue Général Dagobert – 
Saint-Lô 
Article 1er : Le collège « Interparoissial », du type R avec des 
aménagements de type N de la 4ème catégorie, sis 4, rue du Général 
Dagobert, est autorisé à poursuivre son exploitation et à ouvrir au 
public jusqu’au 31 juillet 2021.  

2021-0576  12-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0577  12-04-2021  
POLICE DU STATIONNEMENT 
24 AVRIL - JOURNÉE NATIONALE DE COMMÉMORATION DU 
GÉNOCIDE ARMÉNIEN  

2021-0578  12-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0579  13-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0580  14-04-2021  

PC05050220W0049 M01 
Monsieur et Madame GUILLOTTE Christian et Françoise Pour la 
construction d'une maison Lotissement "Résidence de Saint-Lô" (lot 
28)  

2021-0581  14-04-2021  
PC05050221W0018 
Madame CORNIERE Joëlle Pour l'extension d'une habitation 22 rue 
Général Koenig  

2021-0582  14-04-2021  
PC05050221W0006 
Monsieur BOXSTAEL Johan Pour la construction d'un garage 741 
Boulevard de la Dollée  

2021-0583  15-04-2021  
Police temporaire de circulation 
Du 19 au 23 avril - 36 rue du Neufbourg - BERNASCONI travaux gaz  

2021-0584  15-04-2021  
Police temporaire de circulation 
Du 19 au 03 mai 2021 - Rue de la Cabale - BERNASCONI travaux 
branchement eaux usées  

2021-0585  15-04-2021  
Police temporaire de circulation 
Du 19 avril au 03 mai - Rues de Dunkerque/André Goult/du 8 mai 1945 
- BERNASCONI travaux de branchement d'eaux usées  

2021-0586  15-04-2021  
Police temporaire de circulation 
Le 19 avril 2021 - Rue de la Petite Suisse - ALLEZ&Cie dépose de 
supports électriques  
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2021-0587  15-04-2021  
Police temporaire de circulation 
Du 19 au 21 avril 2021 - Rue du Buot rue Croix Canuet - VEOLIA travaux 
assainissement  

2021-0588  15-04-2021  
Composition de la commission communale pour l’accessibilité 
universelle 
composition de la commission communale pour l'accessibilité  

2021-0589  19-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0590  19-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0591  19-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0592  19-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0593  19-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise SAS TOMEO, rue alsace Lorraine, pose d'échafaudage  

2021-0594  19-04-2021  

police temporaire de circulation 
entreprise CIRCET, toutes les voies communales et sur les sections des 
voies départementales situé à l’intérieur de l’agglomération, étude de 
raccordement de fibre optique  

2021-0595  19-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0596  19-04-2021  

police temporaire de circulation 
prorogation de l'arrêté n°2021-0587 du 15 avril 2021, concernant des 
travaux sur le réseau d’assainissement à l’intersection de la rue du 
Buot et de la rue Croix Canuet jusqu’au 23 avril 202  

2021-0597  19-04-2021  
permis de stationnement 
Jean-Claude RABEC, rue Maréchal Lelcerc, évacuation de déchets.  

2021-0598  19-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise DEMECO-SANS-DEMETERRE, rue Maréchal Juin, 
déménagement  

2021-0599  19-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise Déménagements COLIN, rue Falourdel, déménagement  

2021-0600  20-04-2021  
Campagne de dératisation HDS 
Autorisation de stationnement du véhicule d'intervention. du 17 au 
21 mai 2021.  

2021-0601  20-04-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SITPO, rue Alsace-Lorraine, avenue de Paris, rue des 
Noisetiers et rue Jules Vallès, remplacement de poteaux incendie.  

2021-0602  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0603  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0604  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0605  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0606  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-0607  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0608  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0609  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0610  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0611  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0612  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0613  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0614  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0615  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0616  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0617  20-04-2021  
permis de stationnement 
M Claude LOYER, rue Maréchal LECLERC, livraison de gravier.  

2021-0618  20-04-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, rue Torteron, remplacement de chambre de 
télécommunications sous chaussée  

2021-0619  20-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise SIGNALL CENTRE FRANCE, rue Jules Vallès dépose 
d'enseigne  

2021-0620  20-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0621  21-04-2021  
permission de voirie 
Mme Nicole EURY, rue Amiral de Tourville, création d’un accès pour 
la parcelle cadastrée n°40 section AC  

2021-0622  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0623  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0624  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0625  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0626  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0627  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0628  21-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise Eurl Bruno MAZZERI, rue des Noyers, emprise de chantier 
et échafaudage roulant  
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2021-0629  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0630  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0631  21-04-2021  
police temporaire de circulation 
M Nolane PATRON, rue Docteur Leturc, livraison de matériaux  

2021-0632  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0633  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0634  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0635  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0636  21-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0637  21-04-2021  
DP05050221W0051 
Monsieur MOULIN Pierre-Yves Pour l'édification d'une clôture 21 rue 
des Abreuvoirs  

2021-0638  22-04-2021  
Cérémonie du 08 mai 2021 
Neutralisation du stationnement et de la circulation - Place Général 
de Gaulle.  

2021-0639  22-04-2021  
Entrez l'objet de l'arrêté 
entreprise SARL STEPELEC, rue Croix Canuet et rue de Villedieu, génie 
civil pour fibre optique  

2021-0640  26-04-2021  
permis de stationnement 
Morgane BOISSE, rue Docteur Leturc, déménagement  

2021-0641  26-04-2021  
permis de stationnement 
M Hervé FOUCHARD, rue des 29ᵉ et 35ᵉ Divisions, déménagement  

2021-0642  26-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0643  26-04-2021  
Cérémonie du 10 mai 2021 -Abolition de l'esclavage. 
Neutralisation du stationnement et de la circulation - Place Général 
de Gaulle.  

2021-0644  26-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0645  26-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0646  26-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0647  26-04-2021  
Police de circulation 
Modification du périmètre de la zone 30 Leclerc-Havin-Torteron  

2021-0648  26-04-2021  
Police de circulation 
Modification du périmètre de la zone 30 secteur Enclos  

2021-0649  26-04-2021  
Police de circulation 
Non application du contre-sens cyclable dans la zone 30 de l'Enclos  
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2021-0650  26-04-2021  
Police temporaire de circulation 
Entreprise L.RENAULT étanchéité, promenade des Pérelles, levage de 
matériaux  

2021-0651  26-04-2021  
Police temporaire de circulation 
Entreprise SITPO, rue Alsace-Lorraine, rue Jules Vallès et avenue de 
Paris, remplacement de poteaux incendie  

2021-0652  27-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0653  28-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise FACADEO RENOVATION, rue Saint-Georges, établissement 
d'un périmètre de chantier  

2021-0654  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0655  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0656  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0657  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0658  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0659  29-04-2021  
PC05050220W0027 T01 
SCI JERSEY 12 Représentée par monsieur PARFAIT Pascal Rectification 
d'une erreur matérielle  

2021-0660  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0661  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0662  29-04-2021  
DP05050221W0024 
Monsieur POISSON Thomas et madame ANNE Camille Pour des 
travaux extérieurs avec changement de destination 5 rue Béchevel  

2021-0663  29-04-2021  

PC05050220W0037 
Monsieur et Madame GERARD Jean-Christophe et Célia Monsieur et 
Madame YON Jean-Hugues et Marine Rectification d'une erreur 
matérielle 86 rue Saint Georges  

2021-0664  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0665  29-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise DML, rue Havin, enlèvement de matériel bancaire  

2021-0666  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0667  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0668  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0669  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0670  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-0671  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0672  29-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise FACADEO RENOVATION, rue Saint Georges, un périmètre 
de chantier  

2021-0673  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0674  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0675  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0676  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0677  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0678  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0679  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0680  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0681  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0682  29-04-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0683  29-04-2021  
permis de stationnement 
M Paul VAUTTIER, rue Torteron, déménagement  

2021-0684  30-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise YON BATIMENT, rue Léon Déries, prorogation de l'arrêté 
2020-2041 du 17 décemenbre 2020  

2021-0685  30-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise Viger Couleurs, passerelle Henri Liebard, mise en peinture  

2021-0686  30-04-2021  
police temporaire de circulation 
Bernasconi TP , Vallon de la Dollée, réparation d'un branchement 
d'assainissement  

2021-0687  30-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue du Rossignol, 
déménagement  

2021-0688  30-04-2021  
permission de voirie 
société ORANGE, chemin du Vieux Candol, branchement d'un client  

2021-0689  30-04-2021  
permis de stationnement 
M HUGO LEMASSON, rue du Neufbourg, déménagement  

2021-0690  30-04-2021  
permission de voirie 
société ORANGE, rue Vieille Rue, branchement client  

2021-0691  30-04-2021  
permission de voirie 
société ORANGE, rue de la Demi-Lune, branchement client  

2021-0692  30-04-2021  
permission de voirie 
société ORANGE, rue de la Marne, branchement client  
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2021-0693  30-04-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SORAP0EL, rue Général Koenig, branchement ENEDIS  

2021-0694  30-04-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise WII CONNECT, rue de l'Exode, intervention à la nacelle sur 
candélabre  

2021-0695  30-04-2021  
permis de stationnement 
entreprise HC NETTOYAGE, place Général de Gaulle et square de 
l’Hôtel de Ville , nettoyage de vitres à la nacelle  

2021-0696  30-04-2021  
ODP TERRASSE 
SANTA CRUZ  

2021-0697  30-04-2021  
ODP TERRASSE 
LE FONTENOY  

2021-0698  03-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, rue Henri Dunant et rue de la Liberté, travaux 
de câblage  

2021-0699  04-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0700  04-05-2021  

Délégation - Officier d'Etat-Civil 
Article 1 Monsieur François BRIÈRE, né le 30 avril 1973 à Saint-Lô 
(Manche), domicilié à SAINT-LO (Manche) 83 rue du Maine, Conseiller 
Municipal de la Ville de SAINT-LÔ, est délégué pour exercer sous notre 
responsabilité les fonctions d’Officier d’Etat-Civil le samedi 22 mai 
2021 à 14 heures 30.  

2021-0701  04-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0702  05-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0703  06-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0704  07-05-2021  
ODP TERRASSE 
AU ¨POURQUOI PAS  

2021-0705  07-05-2021  
ODP TERRASSE 
LE TRISKEL  

2021-0706  07-05-2021  
ODP TERRASSE 
BEL CANTO  

2021-0707  07-05-2021  
ODP TERRASSE 
LE DEVERSOIR  

2021-0708  07-05-2021  
ODP TERRASSE 
LE CASTEL PUB  

2021-0709  07-05-2021  
ODP TERRASSE 
LE NEPTUNE  

2021-0710  07-05-2021  
ODP TERRASSE 
ARCA  

2021-0711  07-05-2021  
ODP TERRASSE 
M BENGUE  

2021-0712  07-05-2021  
ODP TERRASSE 
LE CHOIX De LA REINE  

2021-0713  07-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-0714  10-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0715  10-05-2021  
Désignation des conseillers à la sécurité et à l'accessibilité des 
Etablissements recevant du public 
Description  

2021-0716  10-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0717  11-05-2021  
permis de stationnement 
Mme Mathilde MAUDELONDE, rue Havin, déménagement  

2021-0718  11-05-2021  
permis de stationnement 
Mme Christelle MEROT, avenue de Paris, déménagement  

2021-0719  11-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise PROPAQ déménagement, rue Docteur Leturc, 
déménagement  

2021-0720  11-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise GOUEDELIER-BEAULIEU , rue de la Marne, déménagement  

2021-0721  11-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise LE FLOCH Déménagements, rue Henri Amiard, 
déménagement  

2021-0722  11-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise DTS - LES DEMENAGEURS BRETONS, rue Saint Thomas, 
déménagement  

2021-0723  11-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise DTS - LES DEMENAGEURS BRETONS, rue Falourdel, 
déménagement  

2021-0724  11-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise CORBET ETANCHEITE, avenue des Hêtres, installation de 
chantier  

2021-0725  11-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue du Vieux Candol, travaux sous trottoir 
d’entretien du réseau gaz  

2021-0726  11-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Jacques Cartier, travaux sous trottoir 
et stationnement de création de branchement « gaz »  

2021-0727  11-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Falourdel, travaux sous voirie de 
branchement « gaz »  

2021-0728  11-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Ambroise Paré, rue Jacques Monod 
et rue René Laennec, rénovation réseau Gaz  

2021-0729  11-05-2021  
police de circulation 
création de 2 places supplémentaires de stationnement limité à 15 
minutes rue Saint Thomas  

2021-0730  11-05-2021  
permis de stationnement 
M Olivier LECONTE, rue des 29ᵉ et 35ᵉ Divisions, déménagement  

2021-0731  11-05-2021  
Arrêté terrasses Alsace Lorraine. 
Neutralisation du stationnement sur le parking de la rue Alsace 
Lorraine.  
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2021-0732  12-05-2021  
DP05050221W0055 
Monsieur et Madame MEYNIARD Bertrand et Alison Pour l'extension 
d'une habitation 1 Chemin Michel Clos  

2021-0733  12-05-2021  
DP05050221W0073 
Madame GERMAIN Alizée Pour des travaux sur construction existante 
Le Hutrel  

2021-0734  12-05-2021  
DP05050221W0071 
SASU EDF ENR Représentée par Monsieur DECLAS Benjamin Pour des 
travaux sur construction existante La Coudrée  

2021-0735  12-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise ALLURE COUVERTURE, place Général de Gaulle et rue du 
Belle, travaux de ramonage avec une nacelle  

2021-0736  12-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise Jérôme DUPONT, rue Bellevue, travaux de maçonnerie  

2021-0737  12-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise CIRCET, rue Croix au Capel, déploiement de la fibre optique  

2021-0738  12-05-2021  
police temporaire de circulation 
stationnement limité à 15 minutes sur l’ensemble du stationnement 
côté ‘rue’ sur le parking situé en contre-allée rue Alsace-Lorraine.  

2021-0739  12-05-2021  

permis de stationnement 
entreprise OUEST-ACCRO, passerelle Henri Liébard et place des 
Alluvions (plage verte) nettoyage et traitement anti-corrosion de la 
passerelle.  

2021-0740  12-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SATO, rue de la Marne et place Léo Ferré, réfections 
d’enrobé  

2021-0741  12-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise FACADEO RENOVATION, rue de la Harpe, pose d'un 
échafaudage  

2021-0742  12-05-2021  
PC05050221W0011 
SCI MOBI Représentée par Monsieur MOREL Nicolas Pour la 
construction de 2 maisons d'habitation Rue du Général Koenig  

2021-0743  12-05-2021  
DP05050221W0038 
Monsieur JOUVET Hubert Pour des travaux sur construction existante 
225 Avenue de Paris  

2021-0744  12-05-2021  

DP05050221W0010 M01 
Monsieur FAVIER François et Madame VOISIN Christelle Pour la 
construction d'une maison individuelle Lotissement "Le Jardin du 
Beau Regard"  

2021-0745  12-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0746  15-05-2021  
ODP TERRASSE 
LA PLAGE LE MILTON  

2021-0747  15-05-2021  
ODP TERRASSE 
LE ST THOMAS  

2021-0748  15-05-2021  
ODP TERRASSE 
BHV  

2021-0749  15-05-2021  
ODP TERRASSE 
LE GRAND BALCON  
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2021-0750  15-05-2021  
ODP TERRASSE 
CAFE DE ST LO  

2021-0751  15-05-2021  
ODP TERRASSE 
AUX POTIONS MAGIQUES  

2021-0752  15-05-2021  
ODP TERRASSE 
LE CENTRAL  

2021-0753  15-05-2021  
ODP TERRASSE 
LE PARVIS  

2021-0754  15-05-2021  
ODP TERRASSE 
BISTROT 59 ET 59+  

2021-0755  15-05-2021  
ODP TERRASSE 
LE KICK  

2021-0756  17-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0757  17-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0758  17-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0759  17-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0760  17-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0761  17-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0762  18-05-2021  
permis de stationnement 
Mme Jennifer FAISSEAU, rue de Tessy, déménagement  

2021-0763  18-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise HC NETTOYAGE, square de l’Hôtel de Ville, nettoyage à la 
nacelle  

2021-0764  18-05-2021  
mesure provisoire d'admission en soins psychiatrique 
mesure provisoire d'admission en soins psychiatrique  

2021-0765  18-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0766  18-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0767  18-05-2021  

police temporaire de circulation 
entreprise Manche Multi Services, rue de la Chancellerie et rue des 
Images, nettoyage avec une nacelle automotrice des vitres de 
l’Agence Régionale de Santé  

2021-0768  18-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0769  19-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0770  19-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0771  19-05-2021  
CREATRUCK - action aide à la création d'entreprise. 
Neutralisation du stationnement.  
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2021-0772  20-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise SARL MACONNERIE GODARD, rue du Belle, neutralisation 
trottoir  

2021-0773  20-05-2021  
Cérémonies du 06 juin. 
Neutralisation du stationnement et de la circulation  

2021-0774  20-05-2021  
DP05050221W0040 
Monsieur LEGARSON Evan Pour des travaux sur construction 
existante 45 rue de Villedieu  

2021-0775  20-05-2021  
PC05050221W0019 
Monsieur et Madame KHUDABAKHSHYAN Armen et Knar Pour la 
construction d'une maison Lotissement "Résidence de Saint-Lô"  

2021-0776  20-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0777  20-05-2021  
Tri-tout solidaire. 
Ressourcerie éphémère entre le 18 et le 26 juin 2021.  

2021-0778  21-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise FONDOUEST, chemin de la Ferronière, sondages 
géotechniques.  

2021-0779  21-05-2021  
Animation Saint-Lô Commerces. 
Fête des mères. Occupation du domaine public le samedi 29 mai 
2021.  

2021-0780  21-05-2021  

Débit de boissons temporaire 
Monsieur Jacques DESMONTS, Président de l’association « CLUB DU 
CHIEN D’ARRÊT », ainsi que les membres de l’association, sont 
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au FOIRAIL à Saint-
Lô (Manche), Les Ronchettes, route de Torigni, le samedi 17 juillet 
2021 de 9 h 00 à 18 h 00, à l’occasion d’un concours sur perdreaux  

2021-0781  21-05-2021  
permis de stationnement 
Mme Odette PAGNON, place Général de Gaulle, déménagement  

2021-0782  21-05-2021  
permis de stationnement 
Mme Sylvie BRILLANT, rue René Gendrin, déménagement  

2021-0783  21-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise Auto Bilan Réseau plusieurs chantiers successifs 
inspections et curage de réseaux d’assainissement.  

2021-0784  25-05-2021  

DELEGATION DE MARIAGE 
Article 1 Monsieur François BRIÈRE, né le 30 avril 1973 à Saint-Lô 
(Manche), domicilié à SAINT-LO (Manche) 83 rue du Maine, Conseiller 
Municipal de la Ville de SAINT-LÔ, est délégué pour exercer sous notre 
responsabilité les fonctions d’Officier d’Etat-Civil le samedi 26 JUIN 
2021 à 11 heures 00.  

2021-0785  25-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0786  25-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0787  26-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0788  26-05-2021  
Cérémonie du 08 juin 2021. 
Neutralisation du stationnement et de la circulation Place Général de 
Gaulle.  
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2021-0789  26-05-2021  
Cérémonie du 18 juin. 
Neutralisation du stationnement et de la circulation Place Général de 
Gaulle.  

2021-0790  26-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0791  26-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0792  27-05-2021  
DP05050221W0047 
Monsieur AIT HAIMOU Mohamed Pour des travaux sur construction 
existante 65 rue Torteron  

2021-0793  27-05-2021  
DP05050221W0037 
Monsieur COUSIN Nicolas Pour l'extension d'une maison 67 rue 
François Le Jolis de Villiers  

2021-0794  27-05-2021  
DP05050221W0045 
Monsieur JAFFRE Mickael et LEFRANCOIS Stéphanie Pour des travaux 
sur construction existante 403 rue de la Petite Suisse  

2021-0795  27-05-2021  
DP05050221W0043 
SCI LES 4 SAISONS Représentée par monsieur LEGER Bertrand Pour la 
construction de 3 caves 61 rue Torteron  

2021-0796  28-05-2021  
ODP manége 
ARNAULT  

2021-0797  28-05-2021  
ODP manége 
LEPRINCE  

2021-0798  28-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise ALLURE COUVERTURE, rue de la Roquette, pose d'un 
échafaudage  

2021-0799  28-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise HOUSSIN Patrick, rue de la Grange, pose d'un échafaudage  

2021-0800  28-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise MARIE TOIT, place du Lycée, zone de chantier.  

2021-0801  28-05-2021  

permis de stationnement 
prorogation de l'arrêté n°2021-0574 du 12 avril 2021, concernant 
l’autorisation à occuper une partie du domaine public rue Maréchal 
Leclerc, jusqu’au 18 juin 2021  

2021-0802  28-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise L.RENAULT étanchéité, promenade des Pérelles, levage de 
matériaux d’étanchéité pour la Résidence « Les Pérelles »  

2021-0803  28-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise SAS TOMEO, rue rue Alsace-Lorraine, isolation par 
l’extérieur  

2021-0804  28-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Maréchal Juin, remplacement d'un 
coffret gaz  

2021-0805  28-05-2021  
permis de stationnement 
entreprise SARL DUPARC LHOTELLIER, rue Havin, pose d'un 
échafaudage  

2021-0806  31-05-2021  
police de circulation 
Rue de la Marne vers la rue Octave Feuillet, instauration d'un « cédez-
le-passage-cyclistes-au-feu-rouge »  
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2021-0807  31-05-2021  
police de circulation 
Rue de Beaucoudray vers la rue de Verdun, instauration d'un « cédez-
le-passage-cyclistes-au-feu-rouge »  

2021-0808  31-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise AMBIANCE Peinture, rue du Neufbourg, travaux de 
peinture  

2021-0809  31-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise LOCNACELLE, rue des Images, travaux sur antennes 
téléphoniques sur le toit de la Préfecture  

2021-0810  31-05-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0811  31-05-2021  

police temporaire de circulation 
Cellule Immobilière de la Direction Départementale des Finances 
Publiques de la Manche, rue des Près, remplacement de 
tranformateurs  

2021-0812  31-05-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise CISE TP, rue de la Haute Folie et chemin du Hutrel, 
renouvellement du réseau d'alimentation en eau potable  

2021-0813  31-05-2021  
Permission de voirie 
MANCHE TELECOM délégataire de MANCHE NUMERIQUE, rue Lény 
Escudéro, pose d'un fourreau pour fibre optique  

2021-0814  01-06-2021  
PC05050221W0021 
Madame BARRETEAU Amandine Pour la construction d'une maison 
individuelle Lotissement "Rue du Buot"  

2021-0815  01-06-2021  
PD05050221W0002 
VILLE DE SAINT-LÔ Démolition total d'un bâtiment Route d'Isigny  

2021-0816  01-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue Saint Thomas, 
déménagement  

2021-0817  01-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA-EAU, rue Louise Michel, stabilisation d’un tampon 
de réseau  

2021-0818  01-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise MALIS ISOLATION, rue Falourdel, livraison de matériaux.  

2021-0819  02-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0820  02-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0821  02-06-2021  
POLICE DU STATIONNEMENT 
ORGANISATION MARCHE DU TERROIR EN CAS D'INTEMPERIES  

2021-0822  02-06-2021  
POLICE DU STATIONNEMENT 
STATIONNEMENT MARCHE DU TERROIR RUE DE LA POTERNE  

2021-0823  03-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0824  04-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise DECA propreté, place de la Préfecture, nettoyage à la 
nacelle.  
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2021-0825  04-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA-EAU, rue des Ronchettes, branchement aux 
réseaux d’assainissement et d’eau potable  

2021-0826  04-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue A la Paille et rue du Château, 
déménagement  

2021-0827  04-06-2021  
Permission de voirie 
Manche Habitat, avenue des Platanes, implantation d’une 
signalisation directionnelle.  

2021-0828  04-06-2021  

PC05050221W0004 
SCI ANDRY Représentée par Monsieur et Madame ANDRY Pierre-
Emmanuel et Margaux Pour un changement de destination avec 
modification de l'aspect extérieur 100 - 102 rue du Neufbourg  

2021-0829  04-06-2021  
PC05050221W0016 
SOCIETE FINANCIERE ZENONE Représentée par Monsieur ZENONE 
Gérard Pour la construction d'un bâtiment Rue Alexis de Tocqueville  

2021-0830  04-06-2021  
DP05050221W0050 
EIRC BLAIZE Florianne représentée par Madame BLAIZE Florianne 
Pour des travaux sur construction existante 10 rue du Neufbourg  

2021-0831  07-06-2021  
POLICE MUNICIPALE 
DÉFILÉ DU 14 JUILLET  

2021-0832  07-06-2021  
POLICE MUNICIPALE 
CÉRÉMONIE HOMMAGE AUX VICTIMES DE CRIMES RACISTES  

2021-0833  07-06-2021  
POLICE MUNICIPALE 
CEREMONIES LIBÉRATION DE SAINT-LÔ  

2021-0834  08-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0835  08-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0836  08-06-2021  

Arrêté portant nomination de mandataire(s) suppléant(s)pour la 
régie de recettes pour l’Animation Culturelle de la Ville de SAINT-LÔ 
Arrêté portant nomination de mandataire(s) suppléant(s)pour la régie 
de recettes pour l’Animation Culturelle de la Ville de SAINT-LÔ  

2021-0837  08-06-2021  

Arrêté portant nomination de mandataire(s) suppléant(s)pour la 
régie de recettes pour l’Animation Culturelle de la Ville de SAINT-LÔ 
Arrêté portant nomination de mandataire(s) suppléant(s)pour la régie 
de recettes pour l’Animation Culturelle de la Ville de SAINT-LÔ  

2021-0838  08-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0839  09-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0840  09-06-2021  

Recensement population 2022 coordonnateur communal 
Monsieur Stanislas VENGEON né le 04 novembre 1981 à Saint-Lô, 
domicilié à Saint-André de L’épine, 8 rue Fleury, est désigné en qualité 
de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour 
l’année 2022 ainsi que correspondant du répertoire d’immeubles 
localisés et sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant la campagne de 
recensement  
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2021-0841  10-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SARLEC, rue Torteron, génie civil pour déploiement de 
l’éclairage public  

2021-0842  10-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue des Bouvreuils, réfection d’enrobé  

2021-0843  10-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue des Ronchette, réfection d’enrobé  

2021-0844  10-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue du Vieux Candol, aménagement de 
passage protégé et de réfection d’enrobés  

2021-0845  10-06-2021  
POLICE DU STATIONNEMENT 
CONCERT ART PLUME - PLACE LE DUC 04/07/2021  

2021-0846  10-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, chemin du Pont Candol, renforcement de 
voirie et de réfection d’enrobé  

2021-0847  10-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0848  10-06-2021  

police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue de la Planche du Bois, allée Claude 
Lavieille, square des Victimes du 11 septembre et rue Capitaine Albert 
Dreyfus, réaménagement de voiries et circulations piétonnes  

2021-0849  10-06-2021  
police de circulation 
création d'une place stationnement limitée à 15 minutes rue 
Maréchal Leclerc  

2021-0850  10-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0851  11-06-2021  
DP05050221W0052 
Monsieur BOSCHER Didier Pour des travaux sur construction existante 
6 rue Toustain de Billy  

2021-0852  11-06-2021  

AT05050220W0011 
CENTRE HOSPITALIER MEMORIAL Représenté par Monsieur Thierry 
LUGBULL Pour la réhabilitation et travaux d'aménagement 715 rue 
Dunant  

2021-0853  11-06-2021  
Débit de boissons temporaire 
VIREE DU TERROIR - ETASSE  

2021-0854  11-06-2021  
DP05050221W0054 
Madame DESSOUDE Sylvette Pour le remplacement du portail et de 
la clôture 12 rue Belle Croix  

2021-0855  11-06-2021  
DP05050221W0076 
SAS M-LOC Représentée par monsieur BASSAISTEGUY Guillaume Pour 
la création d'un accès + portail coulissant 675 Rue Léon Jouhaux  

2021-0856  11-06-2021  

police temporaire de circulation 
Prorogation jusqu’au 18 juin 2021 de l’arrêté n°2021-0825 du 2 juin 
2021, , rue des Ronchettes, branchement aux réseaux 
d’assainissement et d’eau potable  

2021-0857  11-06-2021  
permis de stationnement 
SAINT-LO-AGGLO, avenue de Paris, arrêt provisoire de substitution 
pour le réseau public de transports collectif de personnes.  
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2021-0858  12-06-2021  
ODP TERRASSE 
DELICES DU PALAIS  

2021-0859  14-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise EBERT PAYSAGES, rue Général Dagobert,livraison de 
béton.  

2021-0860  14-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0861  14-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise CISE TP, rue de la Haute Folie et chemin du Hutrel, 
renouvellement du réseau d’alimentation en eau potable  

2021-0862  14-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0863  14-06-2021  
police temporaire de circulation 
M Stéphane GIRAULT, rue Béchevel, livraison de béton  

2021-0864  14-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0865  15-06-2021  
POLICE MUNICIPALE 
CIRCUIT DES REMPARTS  

2021-0866  16-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0867  16-06-2021  

Débit de boissons temporaire 
Monsieur PIGNÉ, « le Gourmet », traiteur, domicilié à BRUZ (35170), 
la Haie Gautraie, est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire 
sur les sites du Haras National de Saint-Lô du samedi 31 juillet au lundi 
9 août 2021 inclus à l’occasion du Normandie Horse Show :  

2021-0868  16-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0869  16-06-2021  

Débit de boisson temporaire 
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 
4 juillet 2021 de 12 h 00 à 23 h 00 à l’occasion d’un concours de 
pétanque.  

2021-0870  16-06-2021  

Débit de boisson temporaire 
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 jeudi 26 
août 2021 de 13 h 00 à 21 h 00 à l’occasion d’un concours de pétanque 
vétérans.  

2021-0871  16-06-2021  

Débit de boisson temporaire 
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 
05 septembre 2021 de 7 h 00 à 23 h 59 à l’occasion d’un concours de 
championnat de la Manche doublette senior de pétanque  

2021-0872  16-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise LEJAMTEL Agencement, rue du Neufbourg, périmètre de 
chantier pour rénovation commerce  
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2021-0873  16-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise AF MAINTENANCE, rue des Images, intervention avec une 
nacelle  

2021-0874  16-06-2021  

permis de stationnement 
prorogation de l'arrêté n°2021-0798 du 28 mai 2021, concernant des 
travaux de couverture d’un immeuble sis 52, rue de la Roquette, 
jusqu’au 9 juillet 2021.  

2021-0875  16-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise VEOLAI-EAU, rue Maréchal de Lattre de Tassigny, 
réparation de branchement d’eau potable  

2021-0876  16-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise ADS-PACA, rue de la Marne, déménagement  

2021-0877  17-06-2021  
POLICE DU STATIONNEMENT 
BAL DE LA LIBÉRATION - 18 JUILLET 2021  

2021-0878  17-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise COLAS FRANCE, avenue des Tilleuls, réaménagement de 
voirie  

2021-0879  18-06-2021  
DP05050221W0057 
Monsieur GOSSET Arthur Pour des travaux sur construction existante 
532 rue Maréchal Juin  

2021-0880  18-06-2021  
DP05050221W0062 
Madame MENNIER Tiphaine Pour des travaux sur construction 
existante 43 rue Bellevue  

2021-0881  18-06-2021  
DP05050221W0064 
Madame MILLIER épouse MARCHAND Amélie Pour des travaux sur 
construction 6 rue Porte au Four  

2021-0882  18-06-2021  
DP05050221W0069 
Monsieur CAROFF Eric Pour des travaux sur construction existante 14 
rue des Ardoisiers  

2021-0883  18-06-2021  
DP05050221W0079 
Madame GESNOUIN Marie Pour des travaux sur construction 
existante 3 rue Jean Dubois  

2021-0884  18-06-2021  
DP05050221W0091 
MANCHE HABITAT Représenté par monsieur HUE Sylvain Pour des 
travaux sur construction existante Rue Philippe d'Aigneaux  

2021-0885  18-06-2021  
DP05050221W0070 
VITAL ENERGIE Représentée par monsieur BEN SOUSSAN Elie Pour 
des travaux sur construction existante 17 Promenade des Alluvions  

2021-0886  18-06-2021  
DP05050220W0136 
MANCHE HABITAT Représenté par monsieur HUE Sylvain Pour des 
travaux sur construction existante 162 Boulevard des Acacias  

2021-0887  18-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise EIFFAGE ENERGIE, rue Philippe d’Aigneaux, réfection 
d’enrobés  

2021-0888  21-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0889  22-06-2021  
Ecran sonique - arrêté temporaire semestriel. 
Neutralisation su stationnement place du Champ de Mars pendant 
chaque événement.  
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2021-0890  23-06-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Lionel ROYER, ainsi que les membres de 
l’association sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire 
au gymnase communautaire, à Saint-Lô (Manche), rue de l’Exode, le 
samedi 3 juillet et le dimanche 4 juillet 2021 de 10 h 00 à 15 h 00 à 
l’occasion d’un tournoi de la licorne masquée floorball.  

2021-0891  23-06-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Jean-Claude LECLERC, Président de l’association 
dénommée « VÉLO CLUB SAINT-LÔ PONT- HÉBERT» ainsi que les 
membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire SAINT-LÔ(50000), rue des Noyers, le mercredi 28 juillet 
20121 de 20 h 00 à 23 h 00 à l’occasion du circuit des remparts.  

2021-0892  23-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0893  23-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0894  23-06-2021  

PC05050221W0020 
Madame FLEUTOT Jenna Pour la construction d'une maison 
individuelle 305 rue Dominique Laboubée Lotissement "Résidence de 
Saint-Lô" lot 27  

2021-0895  24-06-2021  
POLICE MUNICIPALE 
FEU D'ARTIFICE DU 14 JUILLET  

2021-0896  24-06-2021  
POLICE DU STATIONNEMENT 
CEREMONIE D'HOMMAGE AUX MORTS DE LA POLICE NATIONALE  

2021-0897  24-06-2021  
permis de stationnement 
Mme Alexia CHENEL, rue Havin, déménagement  

2021-0898  24-06-2021  
permis de stationnement 
Mme Racula GOIA, rue du Neufbourg, déménagement  

2021-0899  24-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise SIETRAM & Co, rue du Neufbourg, pose d’un élévateur  

2021-0900  24-06-2021  
police temporaire de circulation 
M Fabrice CHAUWIN, rue du Neufbourg, déménagement  

2021-0901  24-06-2021  
permis de stationnement 
Mme Sylvie BIHEL, rue du Château, déménagement  

2021-0902  24-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise CMO 35 Façade, rue Valvire, pose d'un échafaudage  

2021-0903  25-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA-EAU, rue Louise Michel, remplacement d’un 
tampon de regard.  

2021-0904  25-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise HOUSSET-CHEVALIER, rue du ROSSIGNOL, travaux de 
couverture  

2021-0905  25-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, avenue de Paris, implantation de chambre de 
télécommunication  

2021-0906  25-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, rue des Pigas, remplacement de plaques de 
chambre de télécommunications .  
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2021-0907  25-06-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, rue Vieille Rue, raccordement individuel à une 
chambre de télécommunications  

2021-0908  25-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue Maréchal Juin et boulevard 
des Acacias, déménagement  

2021-0909  25-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise GOUEDELIER-BEAULIEU, rue Saint Thomas, 
déménagement  

2021-0910  25-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise SARL DUFOUR PEINTURE, rue Porte au Four, pose d'un 
échafaudage  

2021-0911  25-06-2021  
permis de stationnement 
M Hugues MARET, rue du Rossignol, déménagement  

2021-0912  25-06-2021  
ODP REMPARTS 
MALASSIS  

2021-0913  25-06-2021  
ODP REMPARTS 
RENAUD  

2021-0914  25-06-2021  
ODP REMPARTS 
LECARDONNEL  

2021-0915  25-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise SAS PLATON et FILS, avenue des Platanes, recherche de 
fuite  

2021-0916  28-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0917  29-06-2021  
permis de stationnement 
M. Alain Le Tourneur, rue Docteur Leturc, livraison matériaux  

2021-0918  29-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0919  29-06-2021  
permis de stationnement 
entreprise DECA PROPRETE, place de la Préfecture, nettoyage de 
citres à la cnacelle  

2021-0920  29-06-2021  
permis de stationnement 
prorogation de l’arrêté n°2021-0805 du 28 mai 2021, concernant la 
couverture d’un immeuble sis rue Havin, jusqu’au 30 juillet 2021  

2021-0921  29-06-2021  

Débit de boisson temporaire 
Madame Karine MERCIER, Présidente de l’association dénommée « 
ROTARY CLUB de SAINT-LÔ »ainsi que les membres de l’association, 
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire SAINT-
LÔ(50000), Place du Champs de Mars à l’occasion de la Foire aux 
croûtes, le dimanche 26 septembre 2021 de 9 h 00 à 18 h 00  

2021-0922  30-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0923  30-06-2021  
DP05050221W0088 
Monsieur DELACOTTE Maxime Pour la construction d'une piscine 
Chemin du Hutrel  

2021-0924  30-06-2021  
DP05050221W0095 
SAS EDF ENR Représentée par monsieur DECLAS Benjamin Pour 
l'installation d'un générateur photovoltaïque  
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2021-0925  30-06-2021  

DP05050221W0078 
SCI FL INVEST Représentée par monsieur LECHEVALLIER Frédéric Pour 
l'édification d'une clôture et réaménagement de plateforme de 
stockage Rue des noisetiers  

2021-0926  30-06-2021  
DP05050221W0096 
Madame FANELLI Juliette Pour des travaux sur construction existante 
15 rue Saint-Thomas  

2021-0927  30-06-2021  
DP05050221W0099 
Madame LE GALL Aodrena Pour des travaux sur construction 
existante 10 rue du Docteur Leturc  

2021-0928  30-06-2021  
DP05050221W0074 
VILLE DE SAINT-LÔ Représentée par Madame LEJEUNE Emmanuelle 
Pour la construction d'une stèle commémorative La Madeleine  

2021-0929  30-06-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0930  30-06-2021  
personnel Communal 
N.C  

2021-0931  30-06-2021  
police de circulation 
Instauration d'un cédez-le-passage rue des Charmilles sur l’avenue 
des Tilleuls  

2021-0932  30-06-2021  
personnel Communal 
N.C  

2021-0933  30-06-2021  
personnel Communal 
N.C  

2021-0934  30-06-2021  
personnel Communal 
N.C  

2021-0935  01-07-2021  

police de circulation 
Instauration d'un sens unique de circulation: rue des Frênes vers rue 
des Charmilles, rue des Sorbiers vers rue des Charmilles et rue des 
Charmilles entre la rue des Fresnes et l’avenue des Tilleuls vers 
l’avenue des Tilleuls).  

2021-0936  01-07-2021  
police de circulation 
rue des Charmilles instauration d'un cédez-le-passage aux véhicules 
circulant sur la rue des Frênes  

2021-0937  01-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0938  01-07-2021  

DEMANDE AUTORISATION DE LOTERIE 
Article 1 Madame France HOOK est autorisée, en sa qualité de 
Présidente de l’association « ROTARY CLUB DE SAINT-LÔ », dont le 
siège social se situe 9 avenue de Briovère 50000 SAINT-LÔ, à organiser 
une loterie au capital de 4.000 €, composée de 2 000 billets, dont le 
produit sera exclusivement destiné à la mise en œuvre d’actions de 
bienfaisance,  

2021-0939  01-07-2021  
police de circulation 
Instauration d'un double-sens cyclable, rue des Charmilles, entre 
l’avenue des Tilleuls et la rue des Frênes.  

2021-0940  01-07-2021  

police de circulation 
Instauration d'une signalisation STOP pour les cycles circulant, dans le 
cadre du double-sens vélos rue des Charmilles,au niveau de la rue des 
Frênes  
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2021-0941  01-07-2021  
police de circulation 
Avenue des Tilleuls, créations de 3 bandes cyclables  

2021-0942  01-07-2021  

permis de stationnement 
prorogation de l'arrêté n°2021-0910 du 25 juin 2021, concernant des 
travaux de couverture d’un immeuble sis 6, rue Port au Four, jusqu’au 
31 août 2021  

2021-0943  01-07-2021  
permis de stationnement 
entreprise SARL OZENNE MENUISERIE , rue Maréchal Leclerc, 
rénovation de magasin  

2021-0944  01-07-2021  
Permission de voirie 
SCI JERSEY12, rue Lény Escudéro, implantation d'un réseau de 
télécommunications  

2021-0945  01-07-2021  
permis de stationnement 
cabinet FAUDAIS, rue des Fossés, pose d'une batterie de boites aux 
lettres  

2021-0946  02-07-2021  
POLICE MUNICIPALE 
NORMANDY HORSE SHOW  

2021-0947  02-07-2021  
ODP manége 
LERAITRE RUDY  

2021-0948  02-07-2021  
marché du samedi 
REGLEMENT DU MARCHE  

2021-0949  02-07-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise EIFFAGE ROUTE, Saint Georges, réaménagement de 
l’INSPE.  

2021-0950  02-07-2021  
police de circulation 
instauration rue Docteur Leturc, du double-sens cyclable entre la rue 
Dagobert et la rue Maréchal Leclerc.  

2021-0951  02-07-2021  
police temporaire de circulation 
Mme Mélanie LECARDONNEL, rue des Fossés, livraison de matériaux.  

2021-0952  02-07-2021  

police de circulation 
instauration d'un "cédez-le-passage" pour les cycles circulant, dans le 
cadre du double-sens vélos, rue Docteur Leturc à l'intersection avec 
la rue Maréchal Leclerc  

2021-0953  02-07-2021  
police de circulation 
Rue de Villedieu, autorisation du "tout-droit-vélo" dans le sens 
montant au feux tricolores  

2021-0954  05-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0955  05-07-2021  
Police temporaire de circulation 
Travaux de maintenance sur réseau gaz - 10 rue Porte au Four - 
Entreprise Bernasconi le 06/07/2021  

2021-0956  05-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0957  05-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0958  06-07-2021  
Dérogation aux heures de fermeture 
LE MACAO  

2021-0959  06-07-2021  
Dérogation aux heures de fermeture 
CASTEL PUB  
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2021-0960  06-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0961  07-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0962  07-07-2021  
Permis de stationnement 
Entreprise OZENNE - travaux sur devanture commerce au 18 rue 
Maréchal Leclerc - le 9 juillet 2021  

2021-0963  07-07-2021  
POLICE MUNICIPALE 
SUMMER TEEN'S BREAK  

2021-0964  07-07-2021  
Permis de stationnement 
Entreprise CADEL LEVAGE - mise en place d'une grue 35T - 3 rue Jean 
Dubois - 12 juillet de 8h à 14h  

2021-0965  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0966  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0967  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0968  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0969  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0970  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0971  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0972  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0973  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0974  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0975  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0976  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0977  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0978  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0979  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0980  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0981  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0982  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  



Page 172 sur 209 
 

2021-0983  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0984  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0985  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0986  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0987  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0988  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0989  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0990  08-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0991  09-07-2021  
Permis de stationnement 
Changement plaques de chambres - Rue du Neufbourg - SOGETREL - 
du 16 au 30 juillet 2021 pour une journée  

2021-0992  12-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0993  12-07-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Hubert HUET, Président de l’association 
dénommée « COSFIC 2021 »ainsi que les membres de l’association, 
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire SAINT-LÔ 
(50000), enceinte du Haras National, à l’occasion d’une manifestation 
sportive : le dimanche 25 juillet 2021 de 9 h 00 à 18 h 00  

2021-0994  12-07-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Thibault DESLANDES, Président de l’association 
dénommée « FC SAINT-LÔ MANCHE» ainsi que les membres de 
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire 
SAINT-LÔ (50000), enceinte du Stade Louis Villemer, à l’occasion d’un 
tournoi de Football des partenaires : le samedi 18 septembre 2021 de 
16 h 00 à 23 h 30  

2021-0995  13-07-2021  
POLICE DU STATIONNEMENT 
hétéroclites - 08 août 2021  

2021-0996  13-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-0997  13-07-2021  
permis de stationnement 
TP BOUTTE, Impasse de la Chapelle, stationnement pour livraison de 
béton  

2021-0998  13-07-2021  
Police temporaire de circulation 
Entreprise Colas,Rue Léon désries, aménagement d'un parking  

2021-0999  13-07-2021  
PC05050221W0026 
Madame LOYANT Delphine Pour la construction d'une maison 
individuelle Lotissement "Résidence de Saint-Lô" (lot 26)  
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2021-1000  13-07-2021  

PC05050221W0028 
Monsieur et Madame GIBIER Claude et Colette Pour la construction 
d'une maison individuelle Lotissement "Résidence de Saint-Lô" (lot 
45)  

2021-1001  13-07-2021  
DP05050221W0085 
SARL OPEN ENERGIE Représentée par monsieur MSELLATI David 527 
Avenue de Paris  

2021-1002  13-07-2021  

DP05050221W0097 
REGION GENDARMERIE DE NORMANDIE Représentée par monsieur 
ARVISET Bruno pour des travaux sur construction existante 367 rue 
de Tessy  

2021-1003  15-07-2021  

Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Arnaud GENEST, 
7ème adjoint au maire, pour la période du 27 juillet au 22 août 2021 
Délégation de fonctions et de signature à Monsieur Arnaud GENEST, 
7ème adjoint au maire, pour la période du 27 juillet au 22 août 2021   

2021-1004  15-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1005  15-07-2021  
Permis de stationnement 
17/07/2021 - Mme HAMON - Déménagement 8 passage Queillé 
Chopin - 2 véhicules  

2021-1006  15-07-2021  
Police temporaire de circulation 
4 rue des Cabines - raccordement tout à l'égout - 19 et 20 juillet - 
entreprise FOSSEY LE BLOND TP  

2021-1007  15-07-2021  
Police temporaire de circulation 
Raccordement eaux usées 1283 avenue de Paris - Entreprise 
BERNASCONI TP - du 19 au 23 juillet 2021  
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2021-1008  16-07-2021  

Délégation de fonctions à Monsieur Mathieu JOHANN-LEPRESLE, 
5ème adjoint au Maire 
Article 1 : Monsieur Mathieu JOHANN-LEPRESLE, 5ème adjoint au 
Maire est chargé de la culture. Article 2 : Le délégataire reçoit, dans le 
cadre de cette délégation, mission pour : - Définir les orientations 
stratégiques de la municipalité en concertation avec les partenaires 
institutionnels, - Piloter et animer les réunions des groupes de travail 
et commissions dédiés, - Travailler en collaboration avec les services 
municipaux et communautaires en charge des secteurs faisant l’objet 
de la délégation, - Assurer les relations avec les partenaires au 
quotidien. Article 3 : Délégation est donnée, sous ma surveillance et 
ma responsabilité, à Monsieur Mathieu JOHANN-LEPRESLE, pour 
signer les actes suivants relevant de sa délégation : - Demandes de 
prêt d’œuvres - Contrats de cession de spectacles de la saison 
culturelle du théâtre - Conventions avec les partenaires 
institutionnels et associations culturelles - Toute correspondance 
avec les partenaires institutionnels et associations culturelles. Article 
4 : Toute prise de décision se fera au nom du maire, sous sa 
surveillance et sa responsabilité. Le délégataire rendra compte sans 
délai de toutes les décisions prises à ce titre. Article 5 : Les présentes 
délégations prendront effet à compter de la transmission au 
représentant de l’Etat, de la notification à l’intéressé et de l’affichage 
aux lieu et place ordinaires. Article 6 : Les présentes délégations 
subsisteront tant qu’elles ne seront pas rapportées par mes soins et 
prendront fin au cas où le délégataire ou le délégant viendraient à 
cesser leurs fonctions, et en tout état de cause à l’expiration du 
mandat du conseil municipal élu en 2020.  

2021-1009  19-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1010  19-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1011  19-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1012  19-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1013  19-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1014  19-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1015  19-07-2021  
POLICE MUNICIPALE 
CEREMONIE D'HOMMAGE AUX VICTIMES DES ATTENTAS DU 11 
SEPTEMBRE 2001  

2021-1016  19-07-2021  
Police temporaire de circulation 
Hydromesures de la Vallée de la Vire,marché Pi de la ville sde Saint-
lô, pesé des Pi  

2021-1017  19-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1018  20-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1019  20-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1020  20-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1021  20-07-2021  
Permis de stationnement 
Déménagement 29 rue Docteur Leturc - Clémentine FOSSARD - 24 
juillet  

2021-1022  20-07-2021  
Permis de stationnement 
Déménagement 5 place Sainte-Croix - DEMECO - 17/08/2021  

2021-1023  20-07-2021  
Permis de stationnement 
Déménagement 4 rue Saint-Thomas - 19 et 20 août 2021 - 
DEMENAGEMENTS DOUARD  

2021-1024  20-07-2021  
Permis de stationnement 
Déménagement 359 rue Saint-Ghislain - MARATHON 
DEMENAGEMENT - 21/08/2021  

2021-1025  20-07-2021  
Permis de stationnement 
Déménagement 1 rue de l'Yser - 31/07/2021 - Amandine YON  

2021-1026  20-07-2021  

Permis de stationnement 
Travaux changement de menuiseries - 1 avenue de Verdun (Le 
Bounty, côté rue des Noyers) - B'PLAST INDUSTRIE - du 02/08/2021 au 
06/08/2021  

2021-1027  20-07-2021  

Police temporaire de circulation 
2 rue Falourdel - VEOLIA - Travaux de réparation sur un regard 
d'alimentation en eau potable - Route barrée sauf riverains et 
véhicules de secours + stationnement interdit - du 22 au 27 juillet 
2021  

2021-1028  20-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1029  21-07-2021  

Police temporaire de circulation 
prorogation de l'arrêté n°2020-0485 du 30 avril 2020, concernant les 
travaux d’entretien ou de réparation du réseau d’éclairage public 
jusqu'au 31 décembre 2021  

2021-1030  21-07-2021  

AUTORISATION DE REOUVERTURE Discothèque « Le Sunset Club » – 
2, rue des Fossés – Saint-Lô 
DescriArticle 1er : La discothèque Le Sunset Club, établissement de 
type P de la 4ème catégorie, sis 2, rue des Fossés à Saint-Lô, est 
autorisée à rouvrir au public à compter du ………………….  

2021-1031  22-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1032  22-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1033  23-07-2021  
DP05050221W0093 
Monsieur OLIVE Edouard Pour des travaux sur construction existante 
2 Impasse Emile Enault  

2021-1034  23-07-2021  

PC05050221W0001 M01 
Monsieur GRALL Guillaume et Madame GUILLEMET Manon Pour un 
changement de destination avec modifications de l'aspect extérieur 4 
rue de la Marne  

2021-1035  23-07-2021  
DP05050221W0110 
SARL GOOD BURGER Représentée par monsieur TAILPIED Charly Pour 
des travaux sur construction existante 26 rue Saint-Thomas  
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2021-1036  23-07-2021  
AT05050221W0014 
HOPITAL MEMORIAL FRANCE ETATS-UNIS Représenté par Monsieur 
MARIE Frédérick Pour des travaux d'aménagement 715 rue Dunant  

2021-1037  23-07-2021  
AT05050221W0007 
ADECCO recrutement en interim représentée par Monsieur BACCI 
Lionel Pour des travaux d'aménagement 1283 avenue de Paris  

2021-1038  26-07-2021  
Police temporaire de circulation 
Rue de la Haute Folie - du 28 juillet au 8 août 2021 - EIFFAGE ROUTE 
IDF - travaux bicouche et enrobés  

2021-1039  26-07-2021  
Permis de stationnement 
28 rue des Ardoisières - travaux d'élagage et remplacement de clôture 
- DELACOTTE Dominique - du 2 au 30 août 2021  

2021-1040  26-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1041  26-07-2021  
Permis de stationnement 
28 rue Saint-Thomas - travaux de couverture - ALLURE COUVERTURE 
- du 2 août au 3 septembre 2021  

2021-1042  26-07-2021  
Police temporaire de circulation 
Rue de l'Eglise - route barrée pour travaux abattage arbres - 
Entreprise DUBOIS - 28 juillet 2021  

2021-1043  27-07-2021  
POLICE MUNICIPALE 
CAUE - ENFANTS DU PATRIMOINE  

2021-1044  27-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1045  27-07-2021  
Police temporaire de circulation 
38 rue du 8 mai - raccordement électrique - BOUYGUES ENERGIE 
SERVICES - 05/08/2021  

2021-1046  27-07-2021  
DP05050221W0117 
YVER Didier Pour la construction d'un garage 100 rue de la Clameur 
de Haro  

2021-1047  27-07-2021  
AT05050220W0049 
SA DOMEX Représentée par monsieur LECHEVALIER Frédéric Pour des 
travaux d'aménagement Rue Jarland  

2021-1048  27-07-2021  
PC05050220W0060 
SA DOMEX Représentée par monsieur LECHEVALIER Frédéric Pour des 
travaux sur construction existante Rue Jarland  

2021-1049  28-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1050  28-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1051  29-07-2021  
Permis de stationnement 
Travaux sur immeuble - 75 rue de Villedieu - SIOT Emmanuelle - 
04/08/2021 au 06/08/2021  

2021-1052  29-07-2021  
PC05050221W0026 retrait 
Madame LOYANT Delphine Pour la construction d'une maison 
individuelle Lotissement "Résidence de Saint-Lô"  

2021-1053  29-07-2021  
DP05050221W0113 
Monsieur BAKOGLU Tevfik et Madame LECESNE Maryline Pour une 
serre de jardin 245 rue Jean Follain  
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2021-1054  29-07-2021  

PC05050221W0024 
Madame PAGNON-VILLEMAINE Odette Pour un changement de 
destination avec modifications aspects extérieurs 32 Place Général de 
Gaulle  

2021-1055  29-07-2021  
Police temporaire de circulation 
Rue Dr Leturc - Travaux gaz - BERNASCONI - du 04/10/2021 au 
08/10/2021  

2021-1056  29-07-2021  
DP05050221W0126 
Monsieur DUFOUR Vincent Pour l'extension d'une habitation 41 rue 
des Hauts Vents  

2021-1057  29-07-2021  
DP05050221W0124 
Madame DOLLEY Lorène Pour la mise en peinture d'un mur de clôture 
120 rue des Lilas  

2021-1058  29-07-2021  
Police temporaire de circulation 
73 rue du Neufbourg - travaux gaz - Bernasconi - du 23/08/2021 au 
27/08/2021  

2021-1059  29-07-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1060  29-07-2021  
Police temporaire de circulation 
Raccordement gaz - 149 rue au Bois Marcel - SATO - 31/08/2021 au 
17/09/2021  

2021-1061  29-07-2021  
Permis de stationnement 
Echafaudage - 41 rue du Neufbourg - Espace Toiture - du 01/09/2021 
au 31/12/2021  

2021-1062  29-07-2021  
Police temporaire de circulation 
Branchement gaz - 80 rue de Touraine - SATO - du 18/08/2021 au 
03/09/2021  

2021-1063  30-07-2021  
Permis de stationnement 
2bis rue de la Demi-Lune - taille de haie - Mr GAUTIER Arnaud - 
14/08/2021  

2021-1064  30-07-2021  

Permis de stationnement 
Passage Anne Frank - interdiction stationnement pour passage engins 
de chantier pour terrassement au 4 rue de la Marne - Mr GRALL 
Guillaume - du 28/08/2021 au 30/08/2021  

2021-1065  30-07-2021  
Permis de stationnement 
Déménagement 5 place Sainte-Croix - DEMECO - 14 et 16/08/2021  

2021-1066  30-07-2021  
Permis de stationnement 
85 rue du Rossignol / 10 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - Travaux 
de couverture - HOUSSET-CHEVALIER - du 02/08/2021 au 27/08/2021  

2021-1067  30-07-2021  
Police temporaire de circulation 
Venelle Gorret - travaux de couverture - MARIE TOIT - du 23/08/2021 
au 22/10/2021  

2021-1068  30-07-2021  
Police temporaire de circulation 
407 avenue de Paris - Branchement gaz - SATO - du 31/08/2021 au 
17/09/2021  

2021-1069  30-07-2021  
Police temporaire de circulation 
48 rue Saint-Georges - Travaux sur branchement AEP - VEOLIA - du 
02/08/2021 au 06/08/2021  

2021-1070  03-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1071  03-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1072  04-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1073  04-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1074  04-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1075  04-08-2021  
DP05050221W0125 
Madame CAREME Elodie Pour un changement de fenêtres 102 rue de 
Dunkerque  

2021-1076  04-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1077  04-08-2021  
DP05050221W0116 
Monsieur et Madame LABBE Baptiste et Elise Pour la construction 
d'un carport et d'un garage 115 rue du Maine  

2021-1078  04-08-2021  
DP05050221W0123 
SCI 32 PLACE DE GAULLE Monsieur LEGAGNEUX Michel Pour la 
création d'une fenêtre 32 Place du Général de Gaulle  

2021-1079  04-08-2021  

DP05050221W0104 
SCI DES 21 ET 23 RUE DE VILLEDIEU Représentée par Madame 
GUILBERT Audrey Pour des travaux sur construction existante 21 rue 
de Villedieu  

2021-1080  04-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1081  04-08-2021  
DP05050221W0105 
Monsieur GENEST François et madame HAMOND Anne-Marie Pour 
des travaux sur construction existante 12 rue Jean Dubois  

2021-1082  04-08-2021  
DP05050221W0100 
Monsieur DESTRES François Pour des travaux sur construction 
existante 3 rue de Villedieu  

2021-1083  04-08-2021  

PC05050221W0029 
Madame FREMONT Camille Pour la construction d'une maison 
individuelle 95 rue Dominique Laboubée Lotissement "Résidence de 
Saint-Lô"  

2021-1084  04-08-2021  
permis de stationnement 
Daniel FEUILLET, rue des Maréchaux, déménagement  

2021-1085  04-08-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA-EAU, rue Géneral Gérhardt, réparation de fuite sur 
réseau d’eau potable  

2021-1086  05-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1087  05-08-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA-EAU, rue de Villedieu, remplacement de vanne sur 
réseau d’eau potable  

2021-1088  05-08-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Ambroise Paré, rue René Laennec et 
rue Jacques Monod, renouvellement d’éléments du réseau « gaz »  
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2021-1089  05-08-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI T, rue René Gendrin, renouvellement 
d’éléments du réseau « gaz »  

2021-1090  05-08-2021  
permis de stationnement 
entreprise ALLURE COUVERTURE, rue Saint-Thomas, pose d'un 
échafaudage pour travaux de couverture d’un immeuble  

2021-1091  05-08-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, avenue des Hêtres, création de passages sur-
élevés.  

2021-1092  05-08-2021  
permis de stationnement 
Ministère de l’Intérieur, pour le compte de l’entreprise SMAC SA, 
place de la Dollée, travaux d’étanchéité d’un mur de l’Hôtel de Police  

2021-1093  06-08-2021  
permis de stationnement 
Mme LEBOUVIER Maurine, rue Havin, déménagement  

2021-1094  06-08-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TEIM, rue Valvire, branchement ENEDIS par fonçage  

2021-1095  09-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue Saint Thomas  

2021-1096  09-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue Fernand Léger  

2021-1097  09-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue Docteur Leclerc  

2021-1098  09-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue de la Roquette  

2021-1099  09-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue aux Manoir  

2021-1100  10-08-2021  

Débit de boisson temporaire 
Madame Laurane CHEVALLIER, Présidente de l’association « SAINT-LÔ 
HORSE BALL », ainsi que les membres de l’association, sont autorisés 
à ouvrir un débit de boissons temporaire au Pôle hippique à Saint-Lô 
(Manche), rue des Ecuyers, à l’occasion d’une manifestation sportive 
: - Le samedi 21 août 2021 de 16 h 00 à 01 h 00 - Le dimanche 22 août 
2021 de 09 h 00 à 18 h 00  

2021-1101  10-08-2021  

Débit de boisson temporaire 
Monsieur Arnaud LEPETIT, Président de l’Association « EQUIT@TOO 
», ainsi que les membres de l’association sont autorisés à ouvrir un 
débit de boissons temporaire sur le site du pôle hippique de Saint-Lô, 
centre de promotion de l’élevage, à l’occasion de la manifestation 
sportive JUMPING EQUIT@TOO : - Le samedi 28 août 2021 de 7 h 30 
à 22 h 00 - Le dimanche 29 août 2021 de 7 h 30 à 22 h 00  
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2021-1102  10-08-2021  

Débit de boisson temporaire 
Monsieur Jean-Claude LECOMTE, Président de l’association 
dénommée «MANCHE-ATTELAGE» ainsi que les membres de 
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire 
à SAINT-LÔ (50000), au Pôle Hippique, à l’occasion du Championnat 
de France d’Attelage. du jeudi 7 octobre au dimanche 10 octobre 
2021 de 09 h 00 à 18 h 00  

2021-1103  11-08-2021  
permis de stationnement 
entreprise LES GENTLEMEN DU DEMENAGEMENT, promenade des 
Pérelles, déménagement  

2021-1104  11-08-2021  
permis de stationnement 
Mme Sandrine LEBREE, rue Croix au Capel, déménagement  

2021-1105  11-08-2021  
permis de stationnement 
entreprise ALIZE Déménagement, rue Carnot, déménagement  

2021-1106  11-08-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SNC MONGODINS FRERES, rue Valvire, réfection de 
branchement ENEDIS  

2021-1107  11-08-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, avenue de Paris, dépose de poteaux de 
télécommunication  

2021-1108  11-08-2021  
permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, place de Champ de Mars, 
déménagement  

2021-1109  11-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue Maréchal Leclerc  

2021-1110  11-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue Alfred Dussaux  

2021-1111  11-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique boulevard du Midi  

2021-1112  11-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue des Hirondelles  

2021-1113  11-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue Emile Enault  

2021-1114  12-08-2021  
permis de stationnement 
M Matthieu SERRE, rue Havin, dépôt de benne de chantier  

2021-1115  12-08-2021  
Permission de voirie 
M Bruno SANS-REFUS, rue Bellevue, abaissement de trottoir pour 
accès à la parcelle cadastrée n°754 section AT  

2021-1116  13-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue Général Koenig  

2021-1117  16-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue du Neufbourg  
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2021-1118  16-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue Croix au Capel  

2021-1119  16-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue Havin  

2021-1120  16-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue Octave Feuillet  

2021-1121  16-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue de la Marne  

2021-1122  16-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue de la Marne  

2021-1123  16-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue du Bouloir  

2021-1124  16-08-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique rue de la Poterie  

2021-1125  17-08-2021  

police de circulation 
Venelle au Brun, circulation des véhicules à moteur interdite entre la 
rue Général Koënig et l’accès « véhicules » à la parcelle cadastrée 
n°142 section AK + circulation en double sens entre l’avenue de Paris 
et l’accès « véhicules » à la parcelle cadastrée n°142section AK  

2021-1126  17-08-2021  
police de circulation 
avenue des Platanes vitesse de tous les véhicules limitée à 30km/h 
entre le boulevard des Combattants et l’avenue des Tilleuls.  

2021-1127  18-08-2021  
police temporaire de circulation 
avenue des Hêtres vitesse de tous les véhicules limitée à 30km/h.  

2021-1128  18-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1129  18-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1130  19-08-2021  
police temporaire de circulation 
Entreprise Circet, rue de l'Yser, réparation de réseau Télécom  

2021-1131  23-08-2021  

Arrêté portant modification de la composition du Conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un nouveau membre pour 
remplacer Madame Géraldine THOMAS suite à sa démission, 
Madame Maggy LE BRETTON est nommée membre du conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale au titre des 
personnes qualifiées en remplacement de Madame Géraldine 
THOMAS.  

2021-1132  24-08-2021  
permis de stationnement 
Mme LENEVEU, rue Henri Amiard, dépose de cuve  

2021-1133  24-08-2021  
permis de stationnement 
M Jacques Simonneaux, rue des Maréchaux, déménagement  
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2021-1134  24-08-2021  
permis de stationnement 
Raphaël RIGOT, rue des Menuyères, interdiction de stationnement 
pour travaux  

2021-1135  24-08-2021  
permis de stationnement 
entreprise SARL DUPARC LHOTELLIER, rue Jules Guilbert, pose d'un 
échafaudage.  

2021-1136  25-08-2021  
permis de stationnement 
entreprise GOUEDELIER-BEAULIEU, rue du Mouton, déménagement  

2021-1137  25-08-2021  
permis de stationnement 
entreprise Otis Constructions Neuves Nord, avenue des Platanes, 
établissement d'une zone de chantier  

2021-1138  25-08-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise EIFFAGE ENERGIES, hameau du Hutrel, effacement de 
réseaux  

2021-1139  25-08-2021  

permis de stationnement 
rue du Rossignol, prorogation jusqu’au 1er octobre 2021 de l'arrêté 
n°2021-1066 du 30 juillet 2021, concernant des travaux de couverture 
d’un immeuble rue du Rossignol,  

2021-1140  25-08-2021  
police de circulation 
création de 3 places à durée de stationnement limitée à 15 minutes 
avenue des Platanes en amont de l’arrêt de bus « Les Charmilles ».  

2021-1141  25-08-2021  
police de circulation 
création de places de stationnement limité à 15 minutes impasse 
Docteur Albert Schweitzer  

2021-1142  25-08-2021  
police de circulation 
Impasse Docteur Albert Schweitzer, instauration d'un sens unique de 
circulation dans le sens Sud-Nord  

2021-1143  25-08-2021  
police de circulation 
rue des Bouleaux interdite sauf accès immeubles riverains et cycles  

2021-1144  26-08-2021  
permis de stationnement 
SCI MOBI, rue Général Koënig, pose de palissade sur trottoir  

2021-1145  27-08-2021  
POLICE MUNICIPALE 
AUTORISATION DE STATIONNEMENT TAXI - POSTE 3- AMBULANCES 
MARIE  

2021-1146  27-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1147  27-08-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, rue Général Koënig, remplacement de cadre de 
chambre de télécommunication  

2021-1148  27-08-2021  

Débit de boisson temporaire 
Monsieur Olivier LE CORRONC, Président de L’Amicale du Personnel 
de la Mairie de Saint-Lô, ainsi que les membres de l’association, sont 
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à SAINT-LÔ 
(50000), au Haras National, 437 rue Maréchal Juin, à l’occasion du 
Rendez-vous « Amicale » - Apéro dinatoire. Le vendredi 3 septembre 
2021 de 18 h 30 à 21 h 30  
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2021-1149  27-08-2021  

Débit de boisson temporaire 
Monsieur Olivier LE CORRONC, Président de l’association SAINT-LÔ 
ANIMATIONS / COMITE DES FÊTES ainsi que les membres de 
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire 
à SAINT-LÔ (50000), au Haras National, à l’occasion de la 
manifestation : Rentrée des associations. Le samedi 4 septembre 
2021 de 08 h 00 à 22 h 00  

2021-1150  27-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1151  30-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1152  30-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1153  30-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1154  30-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1155  30-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1156  30-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1157  30-08-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1158  30-08-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1159  30-08-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1160  30-08-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1161  30-08-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1162  30-08-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1163  30-08-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1164  31-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1165  31-08-2021  
Personnel Communal 
N.C  

2021-1166  31-08-2021  
permis de stationnement 
cabinet BOSCHER SAS D’ARCHITECTURE, rue Toustain de BILLY, dépôt 
d'un bungalow de chantier  

2021-1167  31-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1168  31-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1169  31-08-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1170  01-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1171  01-09-2021  
permis de stationnement 
Direction Centrale de la Sécurité Publique, rue des Prés, 
établissement d'un périmêtre de sécurité  

2021-1172  01-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1173  01-09-2021  
entreprise MACONNERIE-LAVARDE 
entreprise MACONNERIE-LAVARDE, rue de Tessy, pose d'un 
échafaudage  

2021-1174  01-09-2021  
permis de stationnement 
M Raphaël RIGOT, rue des Menuyères,interdiction de stationnement 
pour travaux  

2021-1175  02-09-2021  
DP05050221W0098 
Monsieur ANDRIEUX Yves Pour un abri de jardin 77 rue Dominique 
Laboubée  

2021-1176  02-09-2021  
DP05050221W0111 
SAINT-LÔ AGGLO Clôture Chemin de la Vaucelle  

2021-1177  02-09-2021  
AT05050221W0009 
ML AMENAGEMENTS Représenté par Monsieur LEROY Maxime Pour 
des travaux d'aménagement  

2021-1178  02-09-2021  

PC05050221W0031 
Monsieur GITTON Jessy et madame DENISE Kristina Pour la 
construction d'une maison individuelle 119 rue des Secrets 
Lotissement "Résidence de Saint-Lô"  

2021-1179  02-09-2021  
DP05050221W0101 
Monsieur PACORY Florent Pour des travaux sur construction existante 
12 rue Falourdel  

2021-1180  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1181  02-09-2021  
DP05050221W0121 
Monsieur GOETHALS Valentin Pour des travaux sur construction 
existante 163 avenue de Paris  

2021-1182  02-09-2021  
DP05050221W0081 
Monsieur LE TOURNEUR Alain Pour des travaux sur construction 
existante 29 rue du Docteur Leturc  

2021-1183  02-09-2021  
permis de stationnement 
M Pascal DESHAYES, rue des Prés, déménagement.  

2021-1184  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1185  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1186  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1187  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1188  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1189  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1190  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1191  02-09-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Thierry SAINT-LO, Président de l’association 
HUMANIMO ainsi que les membres de l’association, sont autorisés à 
ouvrir un débit de boissons temporaire à SAINT-LÔ (50000), 437 rue 
maréchal Juin, au Haras National, à l’occasion de la manifestation : 
Rentrée des associations. Le samedi 4 septembre 2021 de 08 h 00 à 
22 h 00  

2021-1192  02-09-2021  

PC05050221W0022 
CAISSE PRIMAIRE DEPARTEMENTALE DE SECURITE SOCIALE 
Représentée par monsieur DECAEN Philippe Pour des travaux sur 
construction Montée du Bois André  

2021-1193  02-09-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Yann ADAM, Président du « PÔLE HIPPIQUE », ainsi 
que les membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de 
boissons temporaire à SAINT-LÔ (50000), au Pôle Hippique, à 
l’occasion du Tournée des As. du vendredi 18 septembre au dimanche 
20 septembre 2021 de 07 h 00 à 20 h 00  

2021-1194  02-09-2021  

AT05050221W0008 
CAISSE PRIMAIRE DEPARTEMENTALE DE SECURITE SOCIALE 
Représentée par monsieur DECAEN Philippe Pour la réhabilitation 
Montée du Bois André  

2021-1195  02-09-2021  
permis de stationnement 
entreprise ALLURE COUVERTURE, rue saint Thomas, stationnement 
véhicule pour approvisionnement chantier  

2021-1196  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1197  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1198  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1199  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1200  02-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1201  03-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1202  03-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1203  03-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1204  03-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1205  03-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1206  03-09-2021  

PC05050221W0034 
Monsieur et madame FENIE Benjamin et Magali Pour la construction 
d'une maison individuelle Lotissement "Le Jardin du Beau Regard" (lot 
8 et 9)  

2021-1207  03-09-2021  
PC05050221W0027 
SCI AKG IMMO Représentée par monsieur AKGUN Ismaël Pour la 
construction d'un bâtiment artisanal Rue André-Marie Ampere  

2021-1208  03-09-2021  
DP05050221W0115 
SARL LE BOUNTY Représentant madame ROMAIN Alexandra Pour des 
travaux sur construction existante 1 Avenue de Verdun  

2021-1209  03-09-2021  
DP05050221W0107 
Monsieur DESPLANQUES Mathieu Pour des travaux sur construction 
existante 139 avenue de Paris  

2021-1210  03-09-2021  
DP05050221W0108 
SOCIETE NOUVELLE CANISY PEINTURE Représentée par monsieur 
LEGOUPIL David Pour des travaux sur construction existante  

2021-1211  03-09-2021  
DP05050221W0132 
Monsieur POINSOT Dominique Pour l'installation d'un abri à bois 
Chemin Michel Clos La Poulinière  

2021-1212  03-09-2021  
DP05050221W0133 
Madame LEGOUBEY Marie Pour le changement des menuiseries 1446 
Le Hamel Aubré  

2021-1213  03-09-2021  
DP05050221W0136 
SAINT-LÔ AGGLO Représentée par Monsieur LEMAZURIER Fabrice 
Pour l'installation d'une pergola Rue Alexis de Tocqueville  

2021-1214  03-09-2021  
PC05050220W0007 M01 
Monsieur CHERON Eric Pour des travaux sur construction existante 1 
rue Elisabeth de Surville  

2021-1215  03-09-2021  
PD05050221W0003 
SCI BSMI Représentée par monsieur LEROUX-COYAU Simon 15 rue 
des Fosses Saint-Julien 14000 CAEN  

2021-1216  03-09-2021  
PD05050221W0004 
VILLE DE SAINT-LÔ Représentée par madame LEJEUNE Emmanuelle 
Démolition d'un bâtiment 24 Rue Croix Canuet  

2021-1217  06-09-2021  
permis de stationnement 
entreprise SARLEC, rue Jean Dubois, génie civil pour déploiement de 
l’éclairage public  

2021-1218  06-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise HERVIEU PAYSAGES, avenue des Hêtres et rue des Jasmins, 
travaux paysagers d’un jardin privatif  

2021-1219  06-09-2021  
LOUISE Laetitia 
N.C  

2021-1220  06-09-2021  

police temporaire de circulation 
Cellule Immobilière de la Direction Départementale des Finances 
Publiques de la Manche, rue de la Chancellerie, branchement d'eaux 
pluviales  

2021-1221  06-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1222  06-09-2021  
POLICE DU STATIONNEMENT 
FOIRE AUX CROUTES - 26/09/2021  
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2021-1223  07-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
10 KILOMÈTRES DES ÉCLUSES  

2021-1224  07-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1225  07-09-2021  
POLICE DU STATIONNEMENT 
LIG'BUS - LUTTE CONTRE LE CANCER - 24/09/2021  

2021-1226  08-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
TOURNEE DES AS  

2021-1227  08-09-2021  

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE 
D’EXPLOITATION Collège Interparoissial – 4, rue Général Dagobert – 
Saint-Lô 
Article 1er : Le collège « Interparoissial », du type R avec des 
aménagements de type N de la 4ème catégorie, sis 4, rue du Général 
Dagobert, est autorisé à poursuivre son exploitation et à ouvrir au 
public jusqu’au 30 septembre 2021.  

2021-1228  09-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1229  09-09-2021  

police temporaire de circulation 
L’entreprise CISE TP, rue de la Haute Folie et chemin du Hutrel, 
travaux de finitions de renouvellement du réseau d’alimentation en 
eau potable  

2021-1230  09-09-2021  
permis de stationnement 
entreprise NOYON Déménagements, rue Ambroise Paré et rue André 
Groult, déménagement  

2021-1231  09-09-2021  
permis de stationnement 
entreprise FACADEO RENOVATION, rue Saint-Georges, travaux de 
rénovation d’immeuble  

2021-1232  09-09-2021  
permis de stationnement 
Mme Lynda MIRVILLE, rue des Rouges-Gorges, déménagement  

2021-1233  13-09-2021  
permis de stationnement 
entreprise SARL TSE, rue Jacques Monthulé, dépôt de matériaux  

2021-1234  13-09-2021  

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 03 octobre 2021 de 8 h 30 à 20 h 30 à l’occasion 
d’un concours de championnat départemental des Clubs Adresse.  

2021-1235  13-09-2021  

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 03 octobre 2021 de 8 h 30 à 20 h 30 à l’occasion 
d’un concours de championnat départemental des Clubs Adresse.  

2021-1236  13-09-2021  
police temporaire de circulation 
M Téo POULIQUEN, rue du Neufbourg, déménagement  

2021-1237  13-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
BIKE AND RUN - 11/11/2021  

2021-1238  13-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SATO, rue de la Marne et rue Emile Enault, raccordement 
télécoms  
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2021-1239  13-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1240  13-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
JOURNÉE NATIONALE D'HOMMAGE AUX HARKIS  

2021-1241  14-09-2021  

Désignation des conseillers municipaux représentant le Maire dans 
les diverses instances relatives à la sécurité et à l’accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public 
Désignation des conseillers municipaux représentant le Maire dans 
les diverses instances relatives à la sécurité et à l’accessibilité des 
Etablissements Recevant du Public  

2021-1242  14-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue Havin, suppression d’un 
branchement gaz  

2021-1243  14-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise BERNASCONI TP, rue des Hauts Vents, branchement gaz 
d'un immeuble  

2021-1244  14-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
FOIRE EXPOSITION  

2021-1245  14-09-2021  
permis de stationnement 
Pierre QUERNIARD, rue du Belle,déménagement.  

2021-1246  14-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
RAID ETUDIANTS - 23/09/2021  

2021-1247  14-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise COLAS FRANCE, promenade des Ports, création d’une piste 
cyclable  

2021-1248  14-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  

2021-1249  14-09-2021  
Arrêté PRADA 
Désignation PRADA pour la ville de Saint-Lô  

2021-1250  14-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1251  14-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
STATIONNEMENT MANEGE - LERAITRE Rudy - RECTIFICATIF  

2021-1252  16-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
MANCHE ATTELAGE  

2021-1253  16-09-2021  

Arrêté portant modification de la composition du Conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 
CONSIDERANT qu’il convient de désigner un nouveau membre pour 
remplacer Mme CLAUDE Brigitte suite à sa démission,  

2021-1254  16-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1255  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1256  17-09-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur LETERRIER Jean-Claude, Président de l’association 
dénommée, « NORMANDIE DRESSAGE » ainsi que les membres de 
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire 
dans l’enceinte du Pôle Hippique, Chemin de la Madeleine à Saint-Lô 
(50000) du 04 novembre au 07 novembre 2021 à l’occasion d’un 
concours de dressage équestre : 1er jour : de 10 h 00 à 22 h 00 2ème 
jour : de 07 h 00 à 22 h 00 3ème jour : de 07 h 00 à 22 h 00 4ème jour 
: de 07 h 00 à 22 h 00  

2021-1257  17-09-2021  

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  

2021-1258  17-09-2021  

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

2021-1259  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1260  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1261  17-09-2021  
PC05050221W0037 
FERET Serge et Françoise Pour la construction d'une maison Rue 
Maurice Marland  

2021-1262  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1263  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1264  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1265  17-09-2021  
PC05050221W0038 
Monsieur et Madame ELLOUMI Soufiane et Lobna Pour la 
construction d'une extension et d'une annexe 11 rue Jacques Prévert  

2021-1266  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1267  17-09-2021  
DP05050221W0150 
Monsieur LEHOBEY Gilbert Pour l'installation d'une clôture 1221 
route de Candol  

2021-1268  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1269  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1270  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1271  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1272  17-09-2021  
DP05050221W0146 
Madame LAUNAY Sonia Changement de menuiseries 58 rue du Poitou  
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2021-1273  17-09-2021  
DP05050221W0143 
Monsieur HUREL Laurent Pour le changement de menuiseries 155 rue 
des Fauvettes  

2021-1274  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1275  17-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1276  17-09-2021  
DP05050221W0139 
Madame LEVOY Simonne Pour un ravalement de façade et une 
isolation par l'extérieur 4 rue aux Alizots  

2021-1277  17-09-2021  
DP05050221W0127 
Monsieur GAUTIER Jean-Luc Pour la construction d'un abri de jardin 
et le remplacement des menuiseries 43 rue des Glycines  

2021-1278  20-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1279  20-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
TRI TOUT SOLIDAIRE - AVENUE DES HETRES  

2021-1280  20-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
TRI-TOUT SOLIDAIRE - DOLLEE  

2021-1281  20-09-2021  
permis de stationnement 
ART FACADE, rue Bellevue, ravalement d’un immeuble  

2021-1282  20-09-2021  

police temporaire de circulation 
entreprise Manche Multi Services,rue de la Chancellerie et de la rue 
des Images, nettoyage des vitres de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS)avec une nacelle automotrice  

2021-1283  20-09-2021  
permis de stationnement 
entreprise SAS PLATON et FILS,avenue de Platanes, recherche de fuite 
sur réseau de chauffage  

2021-1284  20-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, chemin du Vieux Candol, raccordement de 
réseau de télécommunication.  

2021-1285  20-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1286  20-09-2021  

Débit de boissons temporaire 
Monsieur Sylvain MELLOT ainsi que les membres de l’association sont 
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire à ART PLUME , 
Saint-Lô (Manche), 165 rue du Mesnilcroc, le mercredi 22 septembrer 
2021 de 21 h 00 à minuit à l’occasion d’une soirée  

2021-1287  20-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise FRANCE-HYGIENE-VENTILATION, rue des Fossés, rue 
barrée pour intervention à la nacelle  

2021-1288  20-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1289  20-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1290  20-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1291  20-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1292  20-09-2021  
police temporaire de circulation 
service « Espaces verts », rue des Rouges-Gorges, travaux d’entretien 
de talus planté  

2021-1293  20-09-2021  
permis de stationnement 
entreprise GOUEDELIER-BEAULIEU, rue du Belle, déménagement  

2021-1294  20-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
STATIONNEMENT BENEVOLES - LIGUE CONTRE LE CANCER  

2021-1295  21-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SOGETREL, plusieurs rues sur la commune, l’audit et 
remise en état du réseau de fibre optique  

2021-1296  21-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1297  21-09-2021  

permis de stationnement 
entreprise SARLEC, rue Maréchal Leclerc, rue Docteur Leturc, rue du 
Belle et rue Saint-Thomas, rénovation du matériel d’illumination de 
Noël.  

2021-1298  21-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SARLEC, plusieurs rues de la commune, pose des 
illuminations de Noël  

2021-1299  21-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1300  21-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1301  21-09-2021  

AT05050221W0022 
DEPARTEMENT DE LA MANCHE Représenté par monsieur LEFEVRE 
Marc Pour une construction neuve - extension - mise en conformité 
des règles d'accessibilité 98 Route de Candol  

2021-1302  21-09-2021  

AT05050221W0026 
SCI EdDamImmo Représentée par monsieur et madame LHOMME 
Damien et Edwige Pour l'extension d'un local commercial 36 rue de la 
Marne  

2021-1303  21-09-2021  
AT05050221W0017 
SAINT-LÔ AGGLO Représenté par Monsieur LEMAZURIER Fabrice Pour 
des travaux d'aménagement 70 rue du Neufbourg  

2021-1304  21-09-2021  

PC05050221W0025 
SNC RCT OUEST ST.LO Représentée par monsieur MARTZEL Olivier 
Pour la construction d'une résidence de 29 logements collectifs 
Avenue des Platanes  

2021-1305  21-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1306  21-09-2021  

Délégation de fonctions à Monsieur Mathieu JOHANN-LEPRESLE, 
5ème adjoint au Maire 
Délégation de fonctions à Monsieur Mathieu JOHANN-LEPRESLE, 
5ème adjoint au Maire  

2021-1307  21-09-2021  

Délégation de fonctions à Madame Margaux ALARD-LE MOAL, 8ème 
adjoint au Maire 
ABROGATION Délégation de fonctions à Madame Margaux ALARD-LE 
MOAL, 8ème adjoint au Maire  

2021-1308  21-09-2021  
Personnel Communal 
N.C  
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2021-1309  22-09-2021  
DP05050221W0120 
Madame CULLERON Marie-Antoinette Pour des travaux sur 
construction existante 230 Avenue de Paris  

2021-1310  22-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1311  22-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1312  22-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1313  22-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1314  22-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1315  22-09-2021  

PC05050220W0042 M01 
DEPARTEMENT DE LA MANCHE Représenté par monsieur LEFEVRE 
Marc Pour la construction d'un bâtiment archives et bureaux 98 Route 
de Candol  

2021-1316  22-09-2021  
DP05050221W0131 
Monsieur PITREL Ludovic Pour un changement de menuiseries 4 rue 
de la Herbaudière  

2021-1317  22-09-2021  
DP05050221W0154 
Monsieur DEROMBISE Arnaud Pour la pose de deux fenêtres de toit 
15 Impasse du Pigeonnier  

2021-1318  22-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1319  22-09-2021  
PC05050221W0043 
Monsieur GABLED Jacky Pour l'installation d'un carport 82 chemin 
Michel Clos  

2021-1320  22-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise SIGNATURE, avenue des Tilleuls, rue de la Trapinière et 
avenue des Hêtres, marquage de signalisation routière horizontale  

2021-1321  22-09-2021  

DP05050221W0149 
CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE Représenté par madame 
FOURRIER Anne-Sophie Pour des travaux sur construction existante 5 
A Boulevard de la Dollée  

2021-1322  23-09-2021  
PC05050221W0047 
Madame COUTENTIN Sandrine Pour la construction d'une maison 
individuelle Résidence de Saint-Lô - 24 rue des Ombres qui marchent  

2021-1323  23-09-2021  

PC05050221W0051 
SCI CEDY IMMO Représentée par monsieur LECHATER Yannick Pour la 
construction de deux maisons individuelles Rue Clémentine et André 
Mesnage Lotissement "Le Jardin du Beau Regard"  

2021-1324  23-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1325  23-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1326  23-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  
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2021-1327  23-09-2021  
DP05050221W0130 
POLE HIPPIQUE DE SAINT-LÔ Représenté par Monsieur DENOT André 
Pour les autres travaux Chemin de la Madeleine  

2021-1328  23-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1329  23-09-2021  

PD05050221W0006 
POLE HIPPIQUE DE SAINT-LÔ Représenté par monsieur DENOT André 
Pour la démolition totale des gradins et cabine des juges Cite de 
Carrières  

2021-1330  23-09-2021  
DP05050221W0134 
MINISTERE DE L'INTERIEUR Représenté par Monsieur CHAMP Philippe 
Pour le ravalement du mur en "S" du parvis 336 Boulevard de la Dollée  

2021-1331  23-09-2021  
DP05050221W0163 
REGION DE BASSE NORMANDIE Représentée par monsieur MORIN 
Hervé Pour des travaux sur construction existante 377 rue de l'Exode  

2021-1332  23-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
INAUGURATION SAMUEL BECKETT  

2021-1333  23-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1334  23-09-2021  
PERSONNEL COMMUNAL 
N.C  

2021-1335  24-09-2021  
permis de stationnement 
M Jérémy BERBIGETTE, rue du Neufbourg, déménagement  

2021-1336  24-09-2021  
permis de stationnement 
entreprise VARIN PERE ET FILS, rue Docteur Leturc, stationnement 
véhicule atelier  

2021-1337  24-09-2021  
permis de stationnement 
entreprise AMBIANCE PEINTURE, rue Maréchal Leclerc, 
stationnement véhicule approvisionnement  

2021-1338  27-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise VEOLIA-EAU, parvis Notre Dame, réparation de fuite sur 
réseau d’eau potable.  

2021-1339  27-09-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Monsieur Jean-Paul LENGRONNE, Présidence de « l’O.V.A. – 
Office de la Vie Associative », ainsi que les membres de l’association, 
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire au musée du 
Bocage Normand à Saint-Lô (Manche), Cour du Musée Bocage 
Normand, boulevard de la Commune, le dimanche 31 octobre 2021 
de 10 h 00 à 18 h 00 à l’occasion d’une manifestation dénommée 
Pilaison à l’Ancienne.  

2021-1340  27-09-2021  

Débit de boissons temporaire 
Article 1 Entreprise Edouard Set, représentée par Hervé THOMAZO, 
traiteur, domicilié à AVESSAC (44460), la Ville en Pierre, est autorisé à 
ouvrir un débit de boissons temporaire sur les sites du Haras National, 
avenue du Maréchal Juin à Saint-Lô (Manche), à l’occasion du Jumping 
International : • jeudi 14 octobre au dimanche 17 octobre 2021 • 
mercredi 20 au dimanche 24 octobre 2021 • de 07 h 00 à 02 h 00 du 
matin  
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2021-1341  28-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise TP BOUTTE, rue Lény Escudéro, pose de fourreau de 
télécommunication  

2021-1342  28-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
PET'S TOUR  

2021-1343  28-09-2021  
permis de stationnement 
entreprise CANISY PEINTURE, rue Béchevel, pose d'un échafaudage  

2021-1344  28-09-2021  
police temporaire de circulation 
entreprise ENGIE INEO NORMANDIE, rue de la Roque, modification 
d’un branchement gaz de l’immeuble  

2021-1345  28-09-2021  

PC05050221W0033 
SCI HABITAT SAINT GEORGES Représentée par Monsieur DORLEANS 
Pierre Pour des travaux sur construction existante 15-17-19 rue Saint 
Georges  

2021-1346  28-09-2021  
POLICE MUNICIPALE 
DÉRATISATION HDS  

2021-1347  28-09-2021  
PC05050221W0045 
Monsieur et madame MENDES Guillaume et Virginie Pour la 
construction d'une maison individuelle 15 Chemin de la Crette  

2021-1348  28-09-2021  
DP05050221W0122 
Monsieur GODEY Yannick Pour la démolition d'une véranda et 
construction d'une chambre 17 rue du Neufbourg  

2021-1349  28-09-2021  
DP05050221W0160 
SA GRTGaz Monsieur DECKER Christian Pour l'installation d'un 
container 206 rue Louis Armand  

2021-1350  28-09-2021  
PC05050221W0046 
Madame RENAUDIN Elodie Pour la construction d'une habitation Rue 
du Poitou  

2021-1351  29-09-2021  

Débit de boissons temporaire 
ARTICLE 1 En raison de la Foire-Exposition de SAINT-LÔ qui se 
déroulera 7 au 10 octobre 2021, au parc des expositions des 
Ronchettes à SAINT-LÔ, les représentants des établissements 
désignés ci-dessous, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons 
temporaire : BIENVENUE A LA FERME - MANCHE TERROIRS, 10 avenue 
Général Patton – 50200 COUTANCES Ets GUY JANOUEIX, 43 avenue 
Maréchal Foch – 33500 LIBOURNE - JOSEPH JANOUEIX SA, 37 rue Pline 
Parmentier - 33506 LIBOURNE LAMÈRE PATRICE EARL, 2 Chemin de 
l’Eglise – 02310 ROMENY-SUR-MARNE TERRE DES TEMPLIERS - GICB, 
route du Mas Reig – 66650 BANYULS –SUR-MER FRANÇOIS WECK ET 
FILS EARL, 23 rue des Forgerons - 68420 GUEBERSCHWIHR - ENTRE 
TERRE ET MER 4 impasse des Tilleuls - 50560 GOUVILLE-SUR-MER LE 
BISTROT DU PÉCHÉ MIGNON, 84 rue Maréchal Juin – 50000 SAINT-LÔ 
- VIVONS BRASIL, 3 rue de Marseille - 75010 PARIS RESTAURANT LE 
LOUISIANA, 26 ter rue de Kerdebleu – 44410 HERBIGNAC  

2021-1352  29-09-2021  
Permission de voirie 
syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE construction d'infrastructures 
de fibre optique dans plusieurs rues de Saint Lô  
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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 du 1er avril au 30 septembre 2021 

 

Date :  31-03-2021 N° 2021-0036  

Objet :  Contrat de location du décor de la Foire 2021  

Contrat de location du décor ayant pour thème "La Nouvelle Orléans" dans le cadre de la foire commerciale de Saint-Lô du 
7 au 10 octobre 2021.  

 
Date :  31-03-2021 N° 2021-0037  

Objet :  
Cotisation du contrat d’assurance PILLIOT – 20VHV0635DABC - MARCHE 2019-041 dommages 
aux biens  

Cotisation du contrat d’assurance PILLIOT – 20VHV0635DABC - MARCHE 2019-041 dommages aux biens - 2021  

 
Date :  31-03-2021 N° 2021-0038  

Objet :  
Régularisation au contrat d'assurance PILLIOT n°20VHV0635DABC pour l'exercice 2020 — 
Marché 2019-041 dommages aux biens  

Régularisation au contrat d'assurance PILLIOT n°20VHV0635DABC pour l'exercice 2020 — Marché 2019-041 dommages 
aux biens  

 

Date :  06-04-2021 N° 2021-0039  

Objet :  Contrat de maintenance copieurs service reprographie  

Contrat de maintenance 2021 avec la société RICOH  

 
Date :  06-04-2021 N° 2021-0040  

Objet :  
Cotisation du contrat d’assurance PILLIOT – 000629PJ20 - MARCHE 2019-045 protection 
juridique générale  

Cotisation du contrat d’assurance PILLIOT – 000629PJ20 - MARCHE 2019-045 protection juridique générale  

 
Date :  06-04-2021 N° 2021-0041  

Objet :  
Régularisation au contrat d'assurance PILLIOT n°000629PJ20 pour l'exercice 2020 — 
Marché 2019-045 protection juridique générale  

Régularisation au contrat d'assurance PILLIOT n°000629PJ20 pour l'exercice 2020 — Marché 2019-045 
protection juridique générale  

 
Date :  07-04-2021 N° 2021-0042  

Objet :  
Intervention du Département Droit Social concernant le dossier MICHEL GERARD suivant 
le lettre de mission de juillet 2019  

Intervention du Département Droit Social concernant le dossier MICHEL GERARD suivant le lettre de mission 
de juillet 2019 - facture FIDAL  

 
Date :  07-04-2021 N° 2021-0043  

Objet :  pass culture  

le ministère de la culture propose un dispositif "Pass culture" pour les jeunes âgés de 18 ans, leur proposant de 
bénéficier de 300€ sur leur application afin de renforcer et varier leurs pratiques culturelles. L'école de 
musique, en tant qu'acteur culturel est éligible à ce dispositif. une convention entre le SAS PASS culture et la 
ville de Saint-lÔ fixe les modalités d'utilisation de ce dispositif et les modes de remboursement  
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Date :  09-04-2021 N° 2021-0044  

Objet :  
EntreAvenant n°2 à la convention de mise à disposition à titre précaire d’un local - Pôle 
Santé - lot n°11 - place du Champ de Mars à Saint-Lô z l'objet de la decision  

Avenant n°2 à la convention de mise à disposition à titre précaire d’un local - Pôle Santé - lot n°11 - place du 
Champ de Mars à Saint-Lô - docteur Lechevalier  

 
Date :  09-04-2021 N° 2021-0045  

Objet :  
Mission d’assistance, de conseil et de représentation en justice par la SELARL Concept 
Avocat  

La ville décide de confier une mission d’assistance, de conseil et de représentation en justice à la SELARL 
Concept Avocat pour traiter le litige avec la société AEGIDE PROMOTION.  

 
Date :  16-04-2021 N° 2021-0046  

Objet :  Contrat d'entretien et de maintenance de la sonorisation centre ville  

Entretien et maintenance des 108 hauts parleurs, nettoyage, numérotation et location ampli de secours - 
Société SAM Technic - Chapitre 011 – nature 6156 – fonction 024 – Service événementiel  

 
Date :  22-04-2021 N° 2021-0047  

Objet :  Adhésion de la Ville à centre-ville en mouvement  

Description  

 
Date :  26-04-2021 N° 2021-0048  

Objet :  
Signature d’un nouveau contrat de maintenance n°210328 relatif à la maintenance des 
applicatifs TECHNOCARTE  

Ce nouveau contrat remplace le contrat n°180123 et ses avenants arrivés à échéance le 31 décembre 2020. Il 
concerne 6 licences applicatives Scolariciel et Loisiciel, 2 licences applicatives Polyfac, 6 licences de pointage 
décentralisé, ainsi qu’un protocole de concession de licence d’utilisation  

 
Date :  10-05-2021 N° 2021-0049  

Objet :  Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec Blabla Production  

La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur, "BLABLA PRODUCTION", pour le spectacle "D-day Ladies" du 
dimanche 18 juillet 2021. 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 "BLABLA PRODUCTION". Le coût s'élève à 7 
005,20 € TTC.  

 
Date :  17-05-2021 N° 2021-0050  

Objet :  Protection fonctionnelle pour un agent de la police municipale  

Protection fonctionnelle pour un agent de la police municipale  

 
Date :  18-05-2021 N° 2021-0051  

Objet :  
Avenant n 0005 au contrat d'assurance SMACL n 0003103Y AO RC N 0 3010-003 pour 
l'exercice 2019 — Marché 2014-049  

Avenant n 0005 au contrat d'assurance SMACL n 0003103Y AO RC N 0 3010-003 pour l'exercice 2019 — Marché 
2014-049  
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Date :  21-05-2021 N° 2021-0052  

Objet :  Renouvellement de l'adhésion à l'association DIAGONALE  

Le Théâtre souhaite adhérer, comme chaque année, à l’association Diagonale. Cette adhésion comprend : 
l’adhésion Diagonale, l’adhésion FNATAV-Réseau Chainon et la cotisation Région en Scène.  

 
Date :  21-05-2021 N° 2021-0053  

Objet :  Adhésion ADUL  

Description  

 
Date :  25-05-2021 N° 2021-0054  

Objet :  
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association Théâtre de 
l'échappée  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association Théâtre de l’échappée, pour le spectacle "Quel Molière" du 14 août 
2021 dans le cadre de la Nuit du Conte. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé 
fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association Théâtre de l’échappée. Le coût 
s'élève à 3 585,31 € TTC.  

 
Date :  26-05-2021 N° 2021-0055  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation de spectacles avec l’association La 
Mouche Production  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association La Mouche Production, pour le spectacle "Conte Insolite" du 14 
août 2021 dans le cadre de la Nuit du Conte. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été 
rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association La Mouche Production. Le 
coût s'élève à 995,00 € TTC.  

 
Date :  31-05-2021 N° 2021-0056  

Objet :  
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association Distance 
Tour Booking  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "DISTANCE TOUR BOOKING", pour le spectacle "Jahen Oarsman" 
du 26 août 2021. 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 "DISTANCE TOUR BOOKING". Le coût s'élève à 1 800,00 € 
TTC.  

 
Date :  01-06-2021 N° 2021-0057  

Objet :  
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association 
Ectoplasmes  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "ECTOPLASMES", pour le spectacle "9MW" du 1er juillet 2021. Un 
contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur 
(Ville de Saint-Lô) et de l’association "ECTOPLASMES". Le coût s'élève à 700,00 € TTC.  

 
Date :  01-06-2021 N° 2021-0058  

Objet :  Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association Tradijazz  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "TRADIJAZZ", pour le spectacle "Clarinette Marmelade" du 12 août 
2021. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de 
l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association "TRADIJAZZ". Le coût s'élève à 980,00 € TTC.  
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Date :  02-06-2021 N° 2021-0059  

Objet :  Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec la SARL TOHU BOHU  

La Ville de Saint-Lô fait appel à la SARL "TOHU BOHU", pour le spectacle "La Mafia Normande" du 2 septembre 
2021. 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 SARL "TOHU BOHU". Le coût s'élève à 600,00 € TTC.  

 
Date :  04-06-2021 N° 2021-0060  

Objet :  
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association "Chauffer 
dans la Noirceur"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR", pour le spectacle "Strange 
O’Clock" du 9 septembre 2021. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant 
les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’associations "CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR". Le coût 
s'élève à 700,00 € TTC.  

 
Date :  04-06-2021 N° 2021-0061  

Objet :  
Convention portant autorisation d'occupation temporaire du domaine pucblic - Pôle 
hippique de Saint-Lô  

La Ville de Saint-Lô fait appel au syndicat mixte du Pôle hippique de Saint-Lô, pour occuper la cour du haras 
dans le cadre de la Nuit du Conte le samedi 14 août 2021. Une convention portant autorisation d'occupation 
temporaire du domaine public a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et du 
Syndicat mixte du Pôle hippique. Le coût s'élève à 600,00 € TTC.  

 
Date :  04-06-2021 N° 2021-0062  

Objet :  
Marché de prestations de services entre le Football club Saint-Lô Manche et la Ville 
de Saint-Lô  

Il est conclu un marché de prestations de services entre le Football club Saint-Lô Manche et la Ville de Saint-Lô 
pour l’année 2021 pour un montant de 40 000 €.  

 
Date :  07-06-2021 N° 2021-0063  

Objet :  
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association 
"Ectoplasmes"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "ECTOPLASMES", pour le spectacle "HOT ROD 56" du 8 juillet 2021. 
Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur 
(Ville de Saint-Lô) et de l’association "ECTOPLASMES". Le coût s'élève à 700,00 € TTC.  

 
Date :  07-06-2021 N° 2021-0064  

Objet :  Convention services numériques Manche Numérique  

Convention-cadre d'accès aux Services Numériques dans le cadre de l'article 4 "Attributions du syndicat en 
matière de services numériques" des statuts de Manche Numérique et Annexe n°7. Certificats de signatures 
électroniques RGS**/EIDAS  

 
Date :  08-06-2021 N° 2021-0065  

Objet :  
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association "C'est-à-
dire"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association C’est-à-dire, pour les spectacles "Drôles de merveilles" et "Veillée 
sous l’acacia" du 14 août 2021 dans le cadre de la Nuit du Conte. Un contrat de cession d'exploitation des droits 
de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association C’est-à-
dire. Le coût s'élève à 1 563,51 € TTC.  
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Date :  11-06-2021 N° 2021-0066  

Objet :  
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association "AMC & 
les Tontons Tourneurs"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association AMC & Les Tontons Tourneurs, pour le spectacle "BLUFFYMIX" des 
23, 27 juillet, 9 et 20 août 2021 dans le cadre de l’opération Village d’été. Un contrat de cession d'exploitation 
des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association 
AMC & Les Tontons Tourneurs. Le coût s'élève à 2 400,00 € TTC.  

 
Date :  14-06-2021 N° 2021-0067  

Objet :  
décision de mise à disposition d'un local situé 2 rue Havin - Dessoude - 
lethu  

décision de mise à disposition d'un local situé 2 rue Havin - Dessoude - lethu  

 
Date :  14-06-2021 N° 2021-0068  

Objet :  prorogation d'un an à la convention avec l'ass ROTARY CLUB  

prorogation d'un an à la convention avec l'ass ROTARY CLUB  

 
Date :  14-06-2021 N° 2021-0069  

Objet :  prorogation d'un an à la convention avec l'ass lire à Saint-Lô  

prorogation d'un an à la convention avec l'ass lire à Saint-Lô  

 
Date :  14-06-2021 N° 2021-0070  

Objet :  
prorogation d'un an à la convention avec l'ass Amicale du personnel de la ville de Saint-
Lô  

prorogation d'un an à la convention avec l'ass Amicale du personnel de la ville de Saint-Lô  

 
Date :  14-06-2021 N° 2021-0071  

Objet :  prorogation d'un an à la convention avec l'ass Saint-Lô Commerce  

prorogation d'un an à la convention avec l'ass Saint-Lô Commerce  

 
Date :  14-06-2021 N° 2021-0072  

Objet :  Prorogation d'un an à la convention avec l'ass Don de SANG Bénévole  

Prorogation d'un an à la convention avec l'ass Don de SANG Bénévole  

 
Date :  14-06-2021 N° 2021-0073  

Objet :  
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec l'association "Le Nouvel 
Animal"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association Le Nouvel Animal, pour le spectacle "Le cheval imaginé" du 14 août 
2021 dans le cadre de la Nuit du Conte. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé 
fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association Le Nouvel Animal. Le coût s'élève à 
842,00 € TTC.  
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Date :  15-06-2021 N° 2021-0074  

Objet :  Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec "Art'syndicate SARL SCOP"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’entreprise Art’syndicate SARL SCOP, pour le spectacle "Duo à cordes et voix" 
du 14 août 2021 dans le cadre de la Nuit du Conte. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle 
a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’entreprise Art’syndicate SARL SCOP. 
Le coût s'élève à 970,00 € TTC.  

 
Date :  16-06-2021 N° 2021-0075  

Objet :  
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec "BPA ENTERTAINMENT 
SAS"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à BPA ENTERTAINMENT SAS, pour le spectacle "Summer teen’s break" du 8 août 
2021. 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 BPA ENTERTAINMENT SAS. Le coût s'élève à 4 114,50 € TTC.  

 
Date :  21-06-2021 N° 2021-0076  

Objet :  Travaux de rénovation énergétique à l’école de l’Yser – demande de subvention  

La Ville va réaliser en 2021 et 2022 des travaux de rénovation énergétique de l’école de l’Yser dans l’objectif de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre pour un montant total de 1 034 213.81 € HT. Compte tenu de 
la nature du projet, la Ville peut bénéficier d’un accompagnement financier de l’Etat au titre de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local.  

 
Date :  23-06-2021 N° 2021-0077  

Objet :  
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec "DIGITAL MOOD 
SASU"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à DIGITAL MOOD SASU, pour le spectacle « Burkingyouth » du 15 juillet 2021. 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 DIGITAL MOOD SASU. Le coût s'élève à 360,00 € TTC.  

 
Date :  23-06-2021 N° 2021-0078  

Objet :  
Contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle avec "SAS EVENEMENT 
PRODUCTION"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à SAS EVENEMENT PRODUCTION, pour le spectacle « Duo Horchata » du 29 juillet 
2021. 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 SAS EVENEMENT PRODUCTION. Le coût s'élève à 1 000,00 € TTC.  

 
Date :  25-06-2021 N° 2021-0079  

Objet :  
Mise à disposition pour l’Association de Parents d’élèves, de la cour et du préau 
élémentaire  

Pour permettre à l’APE d’organiser une remise de diplômes aux élèves de CM2 le 1er juillet de 17h à 22h  

 
Date :  25-06-2021 N° 2021-0080  

Objet :  Prestation Art'Verne Productions  

Suite à la crise sanitaire de la Covid-19, il a été décidé de reporter l’édition 2020 de la Foire de Saint-Lô du 7 au 
10 octobre 2021. La ville de Saint-Lô avait conclu un contrat avec la société Art’Verne Productions pour 
l’animation musicale de la Foire Commerciale par « La Grosse Caisse d’Occasion » - Jazz band New Orléans. Il 
est décidé d'honorer le contrat pour un montant de 13 187,50 € TTC.  
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Date :  25-06-2021 N° 2021-0081  

Objet :  convention d objectifs et de moyens avec le département de la Manche  

Dans le cadre du schéma des pratiques artistiques en amateurs, le conseil départemental alloue une subvention 
de fonctionnement, à la ville de Saint-Lô, service école de musique dont les termes sont définis dans cette 
convention.  

 
Date :  28-06-2021 N° 2021-0082  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation de spectacles avec l’association EN 
CORPS EN L’AIR  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association EN CORPS EN L’AIR, pour le spectacle "Sous l’chantier, la plage" du 
9 août 2021 dans le cadre de l’opération Village d’été. Un contrat de cession d'exploitation des droits de 
spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association EN CORPS EN 
L’AIR. Le coût s'élève à 1 850,00 € TTC.  

 
Date :  28-06-2021 N° 2021-0083  

Objet :  avenant n°3 mise à disposition d'un local au pole sante  

avenant n°3 Dr Lechevalier mise à disposition d'un local au pole sante  

 
Date :  30-06-2021 N° 2021-0084  

Objet :  décision de mise à disposition d'un local au pole sante  

décision de mise à disposition d'un local au pole sante Mr Lechevalier  

 
Date :  30-06-2021 N° 2021-0085  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation de spectacles avec la Compagnie Maboul 
Distorsion  

La Ville de Saint-Lô fait appel à la Compagnie Maboul Distorsion, pour le spectacle "Un os dans le cosmos" du 
23 juillet 2021 dans le cadre de l’opération Village d’été. 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 Compagnie Maboul 
Distorsion. Le coût s'élève à 2 865,38 € TTC.  

 
Date :  01-07-2021 N° 2021-0086  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation de spectacles avec la compagnie SI J’Y 
SUIS  

La Ville de Saint-Lô fait appel à la compagnie SI J’Y SUIS, pour le spectacle "Bal(les)" du 27 juillet 2021 dans le 
cadre de l’opération Village d’été. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé 
fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et la compagnie SI J’Y SUIS. Le coût s'élève à 1 734,00 
€ TTC.  

 
Date :  01-07-2021 N° 2021-0087  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation de spectacles avec l’association ACID 
KOSTIK  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association ACID KOSTIK, pour le spectacle "Lève-toi et step" du 20 août 2021 
dans le cadre de l’opération Village d’été. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été 
rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et l’association ACID KOSTIK. Le coût s'élève à 
2 439,30 € TTC.  
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Date :  02-07-2021 N° 2021-0088  

Objet :  
Contrat de cession du droit de représentation de spectacles avec le producteur 
"MELASIC"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à le producteur "MELASIC", pour le spectacle "Melasic" du 22 juillet 2021. 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 "MELASIC". Le coût s'élève à 500,00 € TTC.  

 
Date :  08-07-2021 N° 2021-0089  

Objet :  Contrat d'engagement avec l'association "L'atelier musical"  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "L’atelier musical", pour le spectacle "L’atelier musical" du 19 août 
2021. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de 
l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association "L’atelier musical". Le coût s'élève à 400,00 € TTC.  

 
Date :  09-07-2021 N° 2021-0090  

Objet :  
convention de mise à disposition à l'association Patronage Laïque STLO salle n°2 
Mesnilcroc  

convention de mise à disposition à l'association Patronage Laïque STLO  

 
Date :  16-07-2021 N° 2021-0091  

Objet :  contrat de cession du droit de représentation de spectacles avec BLACK SEEN  

contrat de cession du droit de représentation de spectacles avec BLACK SEEN  

 
Date :  22-07-2021 N° 2021-0092  

Objet :  Musée : convention de prestation théâtrale  

Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine et de l'exposition "Madeleine Dinès, en toute intimité", 
le musée d'art et d'histoire propose deux représentations du spectacle Une touche féminine. Il convient de 
signer les conventions de prestation théâtrale détaillant les engagements des deux parties. Coût des deux 
représentations : 1556€  

 
Date :  12-08-2021 N° 2021-0093  

Objet :  contrat de cession du droit de représentation de spectacle avec la cie Corps et Jazz  

Dans le cadre de la Nuit du Conte (14 août 2021), la ville de Saint-Lô signe un contrat de cession du droit de 
représentation de spectacle avec la cie Corps et Jazz pour une montant de 300 € TTC.  

 
Date :  12-08-2021 N° 2021-0094  

Objet :  contrat de cession du droit de représentation de spectacle avec la CIE-K  

Dans le cadre de la Nuit du Conte (14 août 2021), la ville de Saint-Lô signe un contrat de cession du droit de 
représentation de spectacle avec l'association CIE-K pour une montant de 1 593,05 € TTC.  

 
Date :  16-08-2021 N° 2021-0095  

Objet :  Cotisation association Maire de France  

Cotisation association Maire de France pour un montant de 3 848,04 € TTC. La cotisation à l’association des 
Maires de la Manche est calculée en fonction de la population des communes La cotisation 2021 à l’association 
des Maires de la Manche s’élève à 3 848.04 € TTC dont la part nationale est de 3 309.71 € (19 938.00 X 0.166 
€) et la part du département est de 538.33 € (19 938 X 0.027 €).  
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Date :  17-08-2021 N° 2021-0096  

Objet :  Contrat de cession du droit de représentation de spectacles avec l'association AMA  

La Ville de Saint-Lô fait appel à l’Association Musique Actuelle, pour le spectacle "909" du 19 août 2021. Un 
contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur 
(Ville de Saint-Lô) et de l’Association Musique Actuelle. Le coût s'élève à 500,00 € TTC.  

 
Date :  17-08-2021 N° 2021-0097  

Objet :  
Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre 
d’activités périscolaires pour l’année scolaire 2021/2022 avec l'ensemble des 
intervenants privés et associatifs  

Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de SAINT-
LO a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire, de faire appel à des 
intervenants extérieur de statut privés et à des associations  

 
Date :  23-08-2021 N° 2021-0098  

Objet :  
Avenant contrat de maintenance module "paiement CB et la cotisation du 0108 au 
31122021-foire et marchés  

Avenant contrat de maintenance module "paiement CB et la cotisation du 0108 au 31122021-foire et marchés  

 
Date :  26-08-2021 N° 2021-0099  

Objet :  forfait de participation au congrès Villes de France  

forfait de participation au congrès Villes de France. Le forfait de participation au Congrès des Villes de France 
de Mme Le Maire, Emmanuelle Lejeune et de Mme LEMONNIER Marine, Directrice de la maîtrise d’ouvrage et 
des grands projets s’élève à 150,00 € TTC  

 
Date :  26-08-2021 N° 2021-0100  

Objet :  Cotisation association Villes de France  

Cotisation association Villes de France. L’association a pour vocation de valoriser les enjeux spécifiques et les 
attentes des territoires urbains, de renforcer la contribution au développement économique, social et culturel, 
essentielle à l’équilibre national. La cotisation de l’Association des Villes de France pour l’année 2021 s’élève à 
1 794.42 € TTC  

 
Date :  01-09-2021 N° 2021-0101  

Objet :  Convention de partenariat Crédit Mutuel - Nuit du Conte  

Dans le cadre du programme d’animations culturelles qu’elle propose tout au long de l’été, la Ville de Saint-Lô 
organise le 14 août 2021 un événement festif et théâtral au Haras National de Saint-Lô, « La Nuit du Conte ». 
Le Crédit Mutuel de Saint-Lô parraine cet événement en soutenant financièrement son organisation par le 
versement de la somme de 2 000,00 € (deux mille euros) à la Ville de Saint-Lô.  

 
Date :  01-09-2021 N° 2021-0102  

Objet :  Convention de partenariat Expo THALASSA_FNAC  

Dans le cadre du programme d’animations culturelles qu’elle propose, la Ville de Saint-Lô accueille du 10 juin 
au 13 septembre 2021 une exposition événement : « THÁLASSA, PEUPLES DE LA MER ». Cette grande exposition 
gratuite présentera 53 clichés de Nikos Aliagas sur la place Guy Fontenelle, rue Torteron et rue Havin. La FNAC 
de Saint-Lô parraine cet événement en soutenant financièrement son organisation par le versement de la 
somme de 1 000,00 € (mille euros) à la Ville de Saint-Lô.  
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Date :  02-09-2021 N° 2021-0103  

Objet :  Contrat de maintenance 6 licences Oracles  

La ville de SAINT-LO a décidé de reconduire pour une période de 4 ans (trois reconductions tacites par année 
entière), le contrat de maintenance des 6 licences spécifique oracle pour un montant annuel de 370,43 € HT 
(31 mars 2020 au 31 mars 2024) avec la société LOGITUD solutions. 

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0104  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

Association ActionAid Peuples solidaires - Mise à disposition de locaux au sein de la maison des associations -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0105  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

Alcool assistance de la Manche - Mise à disposition de locaux au sein de la maison des associations -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0106  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

Alcoolique anonyme - AL-ANON - Mise à disposition de locaux au sein de la maison des associations -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0107  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

AMNESTY INTERNATIONAL - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison des associations 
-  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0108  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

APF France Handicap - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison des associations -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0109  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

ARBRE DE VIE - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0110  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

ATELIER MUSICAL - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison des associations -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0111  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

ATOUT THÉÂTRE - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison des associations -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0112  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

CERCLE CELTIQUE KADL - Mise à disposition de locaux au sein de la maison des associations -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0113  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

C'EST BEAU ICI - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison des associations -  
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Date :  07-09-2021 N° 2021-0114  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

CHA CHA ROCK CLUB - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0115  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

CLUB CARTO MANCHE - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0116  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie 
associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0117  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

COLLECTIF SAINT-LOIS D'AIDE AUX MIGRANTS - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison 
des associations -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0118  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

COMITÉ CATHOLIQUE CONTRE LA FAIM ET POUR LE DÉVELOPPEMENT - Convention de mise à disposition de 
locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0119  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

COMITÉ DE JUMELAGE CHRISTCHURCH - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la 
vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0120  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

COMITÉ DE JUMELAGE SAINT-LÔ - AALEN - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de 
la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0121  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

COMITÉ DE JUMELAGE 44 - ROANOKE - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la 
vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0122  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES DE LA RÉGION DE SAINT-LÔ - Convention de mise à disposition de locaux au 
sein de la maison de la vie associative -  
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Date :  07-09-2021 N° 2021-0123  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

ESSOR PHILATÉLIQUE SAINT-LOIS - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie 
associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0124  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

FNACA - FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS D'ALGÉRIE - Convention de mise à disposition 
de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0125  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

FÉDÉRATION NATIONALE DES ACCIDENTÉS DU TRAVAIL ET HANDICAPÉS - F.N.A.T.H.- Convention de mise à 
disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0126  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

FRANCE ALZHEIMER - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0127  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

FRANCE AVC - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0128  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

GEIST 21 - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0129  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

GYM'3 - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0130  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE "LA LICORNE" - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison 
de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0131  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

LA CROIX BLEUE NORMANDIE - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie 
associative  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0132  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

LA LICORNE LUDIQUE - Mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  
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Date :  07-09-2021 N° 2021-0133  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie 
associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0134  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

LE CREUSET DE LA DANSE - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative 
-  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0135  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

LE PIED QUI R'MUE - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0136  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

LES IRRÉDUCTIBLES - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0137  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

LES ZIMPROLOCO - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  07-09-2021 N° 2021-0138  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

LEZART'ISTES - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0139  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la 
vie associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0140  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

NORMANDIE AUTISME - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0141  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

Office de la Vie Associative - O.V.A. - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie 
associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0142  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

PÊCHEURS À LA LIGNE DU PAYS SAINT-LOIS - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison 
de la vie associative -  
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Date :  08-09-2021 N° 2021-0143  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

SAINT-LÔ ANIMATION LOISIRS - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie 
associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0144  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

SAINT-LÔ ARC EN CIEL - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0145  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

SAINT-LÔ POKER - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0146  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

SECTEUR D'ACTION GÉRONTOLOGIQUE - S.A.G. - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la 
maison de la vie associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0147  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

SHANAGHY - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0148  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

SOCIÉTÉ D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE DE LA MANCHE - S.A.H.M. - Convention de mise à disposition de locaux 
au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0149  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DU PAYS SAINT-LOIS - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la 
maison de la vie associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0150  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

SWING'N DANSES - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0151  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

UNAFAM - MANCHE - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative -  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0152  

Objet :  Convention de mise à disposition de locaux - Maison des associations  

UNIVERSITÉ INTER-ÂGES - Convention de mise à disposition de locaux au sein de la maison de la vie associative 
-  
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Date :  08-09-2021 N° 2021-0153  

Objet :  Avenant N° 1 contrat d'abonnement service SAAS du logiciel GEODP  

Avenant N° 1 au contrat d'abonnement pour le placier relatif au paiement CB - à prise d'effet au 1er août 2021 
: 348 € HT / ans  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0154  

Objet :  
Contrat de spectacle entre la médiathèque, la Compagnie La pimenterie et la 
bibliothèque départemantale de prêt  

Contrat de cession du spectacle "Les P'tites Bêtes" à la médiathèque de Saint-Lô, par la compagnie la Pimenterie 
en partenariat avec la bibliothèque départementale de prêt, le 9 octobre 2021 pour deux représentations d'un 
montant total de 1400 €  

 
Date :  08-09-2021 N° 2021-0155  

Objet :  Contrat de spectacle L"oiseau de feu" à la médiathèque par l'association La Cuisine  

Contrat de cession pour deux représentations à la médiathèque du spectacle L'Oiseau de Feu par Frédéric Naud, 
compagnie La Cuisine Association,en partenariat avec la bibliothèque départementale de prêt le 12 octobre 
2021 pour un montant de 1 200 € TTC  

 
Date :  15-09-2021 N° 2021-0156  

Objet :  Convention de partenariat 2021 "les Grandes Conférences"  

Initiées en 2015 avec un premier cycle de conférences, « Les Grandes Conférences » font leur retour à Saint-Lô 
à partir du 22 octobre 2021. Le concept d’appuie sur un invité, un interviewer-animateur, une thématique, un 
lieu et un public qui est invité à échanger avec le conférencier à l’issue de l’intervention. L’entrée est gratuite. 
Aussi, du 22 octobre 2021 au 20 mai 2022, à 20 h 30, la Ville de Saint-Lô accueillera 5 grands conférenciers au 
théâtre Roger Ferdinand. La FNAC de Saint-Lô parraine cet événement en soutenant financièrement son 
organisation par le versement de la somme de 1 000,00 € (mille euros) à la Ville de Saint-Lô pour l’année 2021.  

 
Date :  15-09-2021 N° 2021-0157  

Objet :  Convention de partenariat 2022 "les Grandes Conférences"  

Initiées en 2015 avec un premier cycle de conférences, « Les Grandes Conférences » font leur retour à Saint-Lô 
à partir du 22 octobre 2021. Le concept d’appuie sur un invité, un interviewer-animateur, une thématique, un 
lieu et un public qui est invité à échanger avec le conférencier à l’issue de l’intervention. L’entrée est gratuite. 
Aussi, du 22 octobre 2021 au 20 mai 2022, à 20 h 30, la Ville de Saint-Lô accueillera 5 grands conférenciers au 
théâtre Roger Ferdinand. La FNAC de Saint-Lô parraine cet événement en soutenant financièrement son 
organisation par le versement de la somme de 1 500,00 € (mille cinq cents euros) à la Ville de Saint-Lô pour 
l’année 2022.  

 
Date :  16-09-2021 N° 2021-0158  

Objet :  Convention de partenariat CA 2021  

Initiées en 2015 avec un premier cycle de conférences, « Les Grandes Conférences » font leur retour à Saint-Lô 
à partir du 22 octobre 2021. Le concept d’appuie sur un invité, un interviewer-animateur, une thématique, un 
lieu et un public qui est invité à échanger avec le conférencier à l’issue de l’intervention. L’entrée est gratuite. 
Aussi, du 22 octobre 2021 au 20 mai 2022, à 20 h 30, la Ville de Saint-Lô accueillera 5 grands conférenciers au 
théâtre Roger Ferdinand. Le Crédit Agricole parraine cet événement en soutenant financièrement son 
organisation par le versement de la somme de 1 000,00 € (mille euros) à la Ville de Saint-Lô pour l’année 2021.  

 
Date :  16-09-2021 N° 2021-0159  

Objet :  Convention de partenariat CA 2022  

ANNULEE ET FUSIONNEE AVEC LA DECISION 2021-0158  
 


