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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

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2018
COMPTE RENDU DE SÉANCE
--- 00--L'an deux mil dix-huit, le 3 avril à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé à
siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, accompagnée du
rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente séance, conformément
aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l'article 2
du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de
Monsieur François BRIÈRE, Maire de la Ville de Saint-Lô.

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

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Madame Lejeune 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
- Nombre de Conseillers Municipaux présents
- Nombre de pouvoirs

:
:
:

33
29
4

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre des
délibérations le 27 mars 2018.

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 11 avril 2017.
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Délibération n°2018-17 – COMPTE ADMINISTRATIF 2017 – BUDGET PRÉVISIONNEL
2018
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE RESSOURCES ADMINISTRATION GÉNÉRALE – FINANCES
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
RAPPEL :
Le compte administratif 2017 est l’acte par lequel le Conseil Municipal constate les dépenses et
les recettes de l’année. Le compte administratif doit être conforme au compte de gestion tenu par
le Trésorier principal.
L’affectation du résultat 2017 est l’acte par lequel le Conseil Municipal décide de la reprise des
résultats de l’exercice 2017, dans le budget 2018.
Le budget prévisionnel 2018 est l’acte par lequel le Conseil Municipal modifie son budget selon
ses besoins et pour reprendre les résultats de l’exercice 2017.

Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE

1- LES ÉLÉMENTS FINANCIERS
Evolution du solde de gestion 2013-2017
L’analyse rétrospective des cinq dernières années permet d’évaluer l’évolution de la gestion de
notre collectivité. Pour rappel, en 2014, le transfert des compétences « Animation-Jeunesse »
effectué vers Saint-Lô AGGLO impacte les chapitres budgétaires (011-charges générales),
(012-frais de personnel), (65-autres charges) et l’attribution de compensation comptabilisée au
chapitre 73 en recettes.
Les recettes nettes réelles de cession (chapitre 77), considérées comme des recettes
exceptionnelles, sont exclues de la comptabilisation du solde de gestion.
Pour apprécier le solde de gestion net, il a été ajouté aux dépenses, les dépenses de
remboursement du capital de la dette. Bien qu’elles concernent l’investissement, leur
financement est assuré obligatoirement par la section de fonctionnement.
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Comparaison de compte administratif à compte administratif

011
012
014
65
66
67

DI

013
70
73
74
75
76
77

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

CA 2013

Charges à caractère Général
Charges de personnels
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante

4 134 220
10 060 562
31 819
4 289 359

Total dépenses de gestion courante

CA 2014

Evolut° moy.
annuelle

CA 2015

CA 2016

CA 2017

4 039 281
9 879 130
929
4 308 446

3 911 386
10 268 742
22 797
3 615 238

4 348 714
10 260 652
-21 584
3 619 455

4 029 506
10 982 555
693
3 600 066

-0,63%
2,29%
n.s.
-4,02%

18 515 960

18 227 786

17 818 163

18 207 237

18 612 819

0,13%

Charges financières
Charges exceptionnelles

432 775
33 249

411 306
10 367

362 758
15 434

305 957
37 995

262 816
25 000

-9,82%
n.s.

Total DEPENSES REELLES

18 981 984

18 649 460

18 196 355

18 551 189

18 900 635

-0,11%

1 333 302

1 421 668

1 522 453

1 349 542

1 400 377

1,26%

Capital de la dette

Evolut° moy.
annuelle

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

CA 2013

CA 2014

CA 2015

CA 2016

CA 2017

Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante

478 220
1 568 679
12 324 040
7 944 300
366 227

340 778
2 045 384
11 204 600
7 870 487
332 311

472 802
2 081 356
12 239 054
8 124 320
331 086

414 743
2 048 431
11 785 040
7 950 785
321 445

363 338
2 031 958
11 866 200
8 023 645
271 833

-6,01%
7,38%
-0,93%
0,25%
-6,44%

Total recettes de gestion courante

22 681 465

21 793 560

23 248 618

22 520 445

22 556 974

-0,14%

Produits financiers
Produits exceptionnels

36
309 962

0
152 938

56
38 648

21
929 999

23
43 044

n.s.
n.s.

Total RECETTES REELLES

22 991 463

21 946 498

23 287 322

23 450 465

22 600 041

-0,43%

431 345
309 537

409 585
142 096

362 758
234

305 957
873 084

262 816
36 659

6611 Charges d'intérêts
775 Produits de cession d'immo.
EPARGNE NETTE
en % des recettes de gestion courante

2 366 640
10,3%

1 733 275
7,9%

3 568 280
15,3%

2 676 649
11,4%

2 262 370
10,0%

Epargne nette = Recettes réelles - c/775 - Dépenses réelles - capital de la dette

Variation de l'Epargne nette 2016-2017

-414 280

L'épargne nette de 2017 atteint 2 262 K€, soit 10 % de nos recettes de gestion courante, ce qui
s'inscrit dans la moyenne des années précédentes. Rappelons que les années 2014 & 2015
sont impactées par un retard de perception de 330 K€ d’attribution de compensation de
l’exercice 2014 comptabilisé sur 2015.
L’exercice 2017 se résume principalement par :
 Une hausse contenue des dépenses réelles de fonctionnement (+1,88 %),
 Une diminution constante des charges financières qui marque le désendettement de la
ville,
 Maintien du taux d'épargne, sans augmenter les taux de fiscalité,
 Des produits exceptionnels à hauteur de 43 K€ contre les 930 K€ de l’exercice 2016
(exercice sur lequel de nombreuses cessions d’immobilisation ont été régularisées).
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Pour maintenir une capacité d’investissement, il est important que les recettes de
fonctionnement couvrent a minima les dépenses de fonctionnement et le capital de la dette,
hors excédent N-1 : c’est l’épargne de gestion propre à l’exercice.
La baisse de nos recettes réelles de fonctionnement en 2017 (-850 K€) est intégralement due
à la variation des recettes exceptionnelles évoquée ci-dessus. Les recettes de gestion courante
sont restées stables (+36 K€).
Le choix affirmé de ne pas augmenter les taux d'imposition afin de limiter la pression fiscale
exercée sur les Saint-Lois est couplé à une forte maîtrise des dépenses de fonctionnement
(- 0,43 % entre 2013 et 2017). Ces efforts de gestion et le désendettement de la Ville permettent
de maintenir un niveau d'épargne à 10 % des recettes de fonctionnement fin 2017, identique à
celui de 2013.

EPARGNE NETTE
en milliers d'euros
Total RECETTES REELLES
22 991

21 946

18 982

2 367

CA 2013

18 649

Total DEPENSES REELLES
23 450
23 287
18 196

3 568
1 733
CA 2014

CA 2015

EPARGNE NETTE
22 600

18 551

2 677

CA 2016

18 901

2 262

CA 2017

Comme nous l'avons évoqué dans le débat d'orientations budgétaires voté précédemment, les
nouvelles contraintes d'élaboration du budget, notamment l'objectif de limiter l'évolution des
dépenses réelles de fonctionnement à + 1,2 % par an d'une part, et la maîtrise de l'évolution du
besoin de financement d'autre part, vont avoir un impact sur le budget primitif 2018.
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Ainsi, les propositions nouvelles de dépenses réelles de fonctionnement du BP 2018 sont
inférieures de 1,46% par rapport à 2017 à périmètre constant.
La Ville affiche un excédent de fonctionnement pour 2017 de 3,6 M€. Il sera essentiellement affecté
à financer les investissements à venir. L’emprunt d’équilibre du budget 2018 s’établit à 3,5 M€
(contre 5,8 M€ au BP 2017), mais nous avons déjà réalisé 2,0 M€ sur l’exercice 2018 ; emprunt
contracté fin décembre 2017 et réalisé en février.
L’avancement des réalisations en 2018 conduira à réaliser autant que de besoin une partie de cet
emprunt d’équilibre.
Comme nous l’indiquions l’an passé, nous sommes entrés dans la phase de réalisation des
investissements structurants. Ainsi les dépenses d’équipement prévues au BP 2017, atteignaient
12,9 M€. Pour 2018, aux 3,3 M€ engagés en 2017 et reportés, viennent s’ajouter 9,5 M€ de
dépenses nouvelles.
Au total, les dépenses d’équipement du BP 2018 s’élèvent à presque 12,8 M€. L’autofinancement
propre de l’exercice atteint 14%.

Autofinancement des dépenses d'équipement
Milliers

(de BP à BP sans reprise des résultat n-1)
14 000

12 000
10 000
8 000
6 000
4 000

27%

31%
2 000

21%

15%

14%

10%

0
2013

2014

2015

Dépenses d'équipement (hors compte de tiers)

2016

2017

2018

AUTOFINANCEMENT de l'exercice
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Détail de l’autofinancement propre à l’exercice (hors résultats N-1)

BUDGET PREVISIONNEL
021 & 040 - virements de la section de
fonctionnement et amortissement
024 - Produits des cessions
F.C.T.V.A.
- Capital de la dettes
- Amortissements des subventions
AUTOFINANCEMENT de l'exercice
Dépenses d'équipement (hors compte de
tiers)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 597 344

2 082 344

1 712 600

2 347 600

1 640 000

1 483 000

671 000
750 000
-1 400 000
-122 344

1 074 000
900 000
-1 460 000
-122 344

1 074 950
460 000
-1 560 000
-122 600

1 272 950
500 000
-1 490 000
-122 600

535 800
500 000
-1 424 000
-111 000

544 650
740 000
-1 349 000
-89 000

1 496 000

2 474 000

1 564 950

2 507 950

1 140 800

1 329 650

15%

31%

21%

27%

10%

14%

10 042 418

7 907 388

7 540 663

9 460 699

11 961 449

9 453 386

Avec l’affectation du résultat de fonctionnement 2017 à l’investissement (c/1068) pour 3,0 M€ et le
solde des restes à réaliser (797 K€), l’autofinancement total atteint 28,3 %.

La dette
En 2017, la Ville s’est à nouveau désendettée à hauteur de 1,4 M€ (Solde du chapitre 16 du budget
général) (-1,3 M€ en 2016). Comme nous l’avons indiqué lors du débat d’orientations budgétaires,
l’endettement de la Ville de Saint-Lô est faible, sain et maitrisé.

Les ratios page suivante mettent en relief ces propos : fin 2017, tous budgets confondus, l’encours
de la dette atteint 10,6 M€, soit par habitant un montant de 518 €, à comparer avec les 1 095 €,
montant moyen de la strate.

Cette maîtrise de l’endettement permet d’envisager sereinement la réalisation de nouveaux
emprunts. Le graphique ci-dessous reprend pour la période 2013-2017 l’évolution de l’encours de
dette, et pour la période 2018-2022, l’impact de la réalisation d’un emprunt d’équilibre de 3,5 M€ à
1,25 % sur 15 ans en 2018.
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Encours de la dette 2013-2022

Encours de la dette au 31/12
en milliers d'euros
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Annuité de la dette 2013-2022
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Les ratios
Les ratios de la dette - Encours (CA 2017 – Budget 2018)
Encours de dette Ville + budgets
annexes
Au 31/12/2017 (CA) *
soit par habitant
Maxi. au 31/12/2018 (BP) **
soit par habitant

Saint-Lô
10 617 986
518
14 761 516
723

Moy. Strate
2016
1 095

* dont 2 115 891 € pour l'Ehpad soit 103 €/habitant
** dont 3,5 M€d'emprunts d'équilibre simulés

Encours de dette Ville / Recettes
réelles de Fonctionnement (RRF)

Saint-Lô

Moy. Strate
2016

0,44
0,45

0,71

Compte administratif 2017
Budget primitif 2018

Il y a surendettement lorsqu'il faut 2 ans de recettes de
fonctionnement pour rembourser l'encours.

Les ratios de la dette - Annuité (CA 2017 – Budget 2018)
Annuité de dette Ville + budgets
annexes
Au 31/12/2017 (CA) *
soit par habitant
Maxi. au 31/12/2018 (BP)
soit par habitant

Saint-Lô
1 737 342
85
1 623 800
79

Moy. Strate
2016
160

* dont 119 661 € pour l'Ehpad soit 6 €/habitant

Annuité de dette Ville / Recettes
réelles de Fonctionnement (RRF)
Compte administratif 2017
Budget primitif 2018

Saint-Lô

Moy. Strate
2016

7,42%
7,59%

10,30%

Il y a un réel endettement quand l'annuité de dette dépasse
20% des recettes de fonctionnement
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Evolution des ratios de niveau
Les ratios sont dits « de niveau » car ils sont exprimés en € par habitant.
2013

2014

2015

2016

2017

Moyenne
strate DGCL*

Dépenses réelles de fonctionnement / Population

952 €

929 €

905 €

908 €

922 €

1 236 €

Produit des impositions directes / Population

393 €

395 €

404 €

391 €

393 €

628 €

1 153 €

1 093 €

1 158 €

1 148 €

1 102 €

1 421 €

Dépenses d'investisement directes / Population

372 €

197 €

209 €

264 €

270 €

253 €

Encours de la dette / Population

720 €

699 €

628 €

555 €

481 €

1 109 €

(DGF & DSU) / Population

308 €

302 €

296 €

289 €

285 €

213 €

Recettes de fonctionnement / Population

Ces ratios permettent de nous comparer dans le temps et avec la moyenne de la strate :
-

Les dépenses réelles de fonctionnement sont maîtrisées (910/920 € sur 2014/2017)

-

La pression fiscale est très modérée (393 € contre 628 € pour la moyenne de la strate)

-

Les dépenses d’investissement sont supérieures (270 €) à la moyenne de la strate (253 €)

-

La DSU a en partie amorti la baisse de DGF (285 € contre 213 € pour la moyenne de la
strate).

Evolution des ratios de structure
Les ratios de structure comparent des données financières entre elles.
2013

2014

2015

2016

2017

Moyenne
strate DGCL*

53,0%

53,0%

56,4%

55,3%

58,1%

60,5%

73,0%

72,7%

72,6%

71,5%

70,9%

-

88,3%

91,5%

84,7%

84,9%

89,8%

94,5%

32,2%

18,0%

18,1%

23,0%

24,5%

17,8%

Encours de la dette / Recettes de fonctionnement

62,4%

64,0%

54,2%

48,3%

43,7%

78,0%

Rigidité des charges structurelles (Frais de personnel +

49,5%

51,5%

50,6%

49,5%

54,8%

Dépenses de Personnel / Dépenses de fonctionnement

Coeffficient de mobilisation du potentiel fiscal
(indicateur général de pression fiscale. Rapport entre produit
fiscal encaissé et produit fiscal théorique résultant de
l'application aux bases communales du taux moyen national
d'imposition)

Dépenses de fonctionnement + Remboursement
annuel du capital de la dette / Recettes de
fonctionnement
Dépenses d'investissement / Recettes de
fonctionnement

annuitée de la dette / Produit de fonctionnement)

seuil d'alerte
80%

* Source : OFL2017-Comptes de gestion 2016

Ces ratios montrent :
-

Les dépenses de fonctionnement et du remboursement annuel du capital de la dette sont
couverts en totalité par les recettes de fonctionnement 89,8 % (94,5 % pour la moyenne
de la strate).

-

L'encours de la dette varie de 62,4 % fin 2013 à 43,7 % fin 2017 pour une moyenne de la
strate à 78 %.
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Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE

2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Par budget
A la clôture de l’exercice, les votes du compte administratif et du compte de gestion constituent
l’arrêté des comptes de la Ville pour l’année 2017.

Le compte administratif permet de dégager :





Le résultat proprement dit (section de fonctionnement) ;
Le solde d’exécution de la section d’investissement ;
Les restes à réaliser des deux sections lorsqu’il y en a.

Le solde d’exécution de la section d’investissement est repris en 2018, en dépense ou en recette
d’investissement, en fonction du caractère déficitaire ou excédentaire de ce solde (ligne codifiée
001).

Corrigé des restes à réaliser, il fait ressortir :




Un besoin de financement (dépenses supérieures aux recettes) ;
Ou un excédent de financement (recettes supérieures aux dépenses).

Le Conseil municipal doit décider de l’emploi du résultat excédentaire de la section de
fonctionnement en report sur cette même section et / ou son affectation en section
d’investissement (pour tout ou partie).

Lorsque la section d’investissement enregistre un besoin de financement, le résultat
excédentaire de la section de fonctionnement doit le couvrir en premier lieu. Le solde peut être
inscrit en report à nouveau en fonctionnement ou affecté à la section d’investissement.
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Examen par la commission des finances le 27 mars 2018

Tableau des résultats 2017

RÉSULTATS 2017

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

F
O
N
C
T
I
O
N
N
E
M
E
N
T

BUDGETS ANNEXES

BUDGET
PRINCIPAL

IME
Maurice Marie

THEATRENORMANDY

HALL DES
PÔLE MÉDICAL
RONCHETTES

DÉPENSES

7 055 316,96

1 945 935,68

95 407,53

362,50

35 247,40

RECETTES

6 374 939,25

2 006 732,07

163 268,44

67 406,63

31 862,33

680 377,71

60 796,39

67 860,91

67 044,13

45 332,26

43 838,74

15 464,13

111 699,65

RÉSULAT DE
L'EXERCICE
RÉSULTAT
REPORTÉ N-1
RÉSULTAT
BRUT DE
CLÔTURE

175 709,77
504 667,94

-

RAR DÉPENSES

3 357 156,88

-

RAR RECETTES

4 154 433,31

-

RÉSULTAT NET
DE CLÔTURE

292 608,49

34 966,70
-

15 464,13

3 385,07

33 753,76

4 044,48

33 290,37

659,41

-

-

-

-

76 732,95

33 290,37

659,41

903 064,49

493 790,65

73 440,82

903 064,49

493 790,65

61 852,54

DÉPENSES

19 941 871,58

RECETTES

22 709 976,00

9,47

2 768 104,42

9,47

-

837 746,10

12 689,93

-

RAR DÉPENSES

-

-

RAR RECETTES

-

-

RÉSULTAT NET
DE CLÔTURE

3 605 850,52

12 699,40

RÉSULTAT
CUMULÉ

3 898 459,01

28 163,53

RÉSULAT DE
L'EXERCICE
RÉSULTAT
REPORTÉ N-1

-

-

-

-

-

11 588,28

5 835,37

21 441,81

-

-

-

-

-

-

5 835,37

9 853,53

39 125,74

10 512,94

-

76 732,95
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LE BUDGET PRINCIPAL
_________________

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
012
014
65
66
67
68
022
023
042

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Libellé
Charges à caractère Général
Charges de personnels
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

4 848 414,00
11 395 389,00
1 000,00
3 919 011,82
20 163 814,82
286 900,00
32 400,00
30 000,00
1 219 255,28
21 732 370,10
904 000,00
1 072 658,80
1 976 658,80
23 709 028,90

Crédits employés
Charges
Mandats émis
rattachées
3 823 354,05
206 151,53
10 982 555,19
693,00
3 526 982,22
73 083,33
18 333 584,46
279 234,86
193 770,68
69 044,89
25 000,43

DEPENSES
4 029 505,58
10 982 555,19
693,00
3 600 065,55
18 612 819,32
262 815,57
25 000,43
0,00

18 552 355,57

348 279,75

18 900 635,32

1 041 236,26
1 041 236,26

0,00

1 041 236,26
1 041 236,26

19 593 591,83

348 279,75

19 941 871,58

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
013
70
73
74
75
76
77
78
042

Libellé
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprises sur amortis. et provisions
RECETTES REELLES de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés
Titres émis

Produits rattachés

RECETTES

429 000,00
1 923 312,00
11 839 640,00
8 091 442,00
300 730,00
22 584 124,00
0,00
38 158,80
30 000,00
22 652 282,80
219 000,00
219 000,00

363 338,14
1 950 438,91
11 804 111,16
7 965 791,54
271 743,94
22 355 423,69
23,41
43 044,12
22 398 491,22
109 934,93
109 934,93

201 549,85
0,00

363 338,14
2 031 957,74
11 866 200,08
8 023 644,54
271 833,04
22 556 973,54
23,41
43 044,12
0,00
22 600 041,07
109 934,93
109 934,93

22 871 282,80

22 508 426,15

201 549,85

22 709 976,00

R 002 Excédent reporté de n-1

81 518,83
62 088,92
57 853,00
89,10
201 549,85

837 746,10
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017

3 605 850,52
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D’où provient l’excédent de fonctionnement ?
ANALYSE DES DEPENSES
Budget
4 848 414

Réalisé
4 029 506
588 186
540 714
343 468
428 599
874 107
449 786
762 689
41 956

Variation
-818 908
-149 814
-46 286
-59 032
-70 981
-12 949
-338 029
-129 442
-12 376

%
-16,9%
-20,3%
-7,9%
-14,7%
-14,2%
-1,5%
-42,9%
-14,5%
-22,8%

Budget
11 395 389

Réalisé
10 982 555
222 303
6 293 730
765 400
4 597
237 284
3 190 830
268 412

Variation
-412 834
50 303
-529 299
301 694
4 597
-49 156
-167 984
-22 988

%
-3,6%
29,2%
-7,8%
65,1%
n.s.
-17,2%
-5,0%
-7,9%

Chapitre 011 - Charges à caractère Général
Fournitures stockées pour les services
Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)
Fournitures non stockées (combustibles, carburant …)
Autres fournitures (administratives, scolaires, voirie …)
Entretien, maintenance & réparation du patrimoine
Prestations, locations, assurances, études, recherche & divers
Autres services extérieurs (honoraires, publicité, transport, com.)
Impôts, taxes et versements assimilés

Chapitre 012 - Charges de personnels
Personnels extérieurs (Centre de gestion, IPE, Guso …)
Rémunération personnels titulaires
Rémunération personnels non titulaires
Indemnités de préavis et de licenciement
Emplois d’insertion
Charges de sécurité sociale et de prévoyance, impôts, …
Autres charges de personnels (CDAS, chèques déjeuner, …)

413 K€ d’économies par rapport au budget sont réalisées sur ce chapitre. Notons qu’au DOB 2017,
la projection de réalisation de ce chapitre était de 11 041 499 € (soit un écart de 59 K€).

Budget
Réalisé
Chapitre 014 - Atténuation de produits
1 000
693
Ce montant correspond à un dégrèvement de taxe foncière pour les jeunes agriculteurs.

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Subvention d'équilibre du B.A. Théâtre-Normandy
Subvention d'équilibre du B.A. Pôle médical
Subvention d'équilibre du B.A. Hall des Ronchettes
Indemnités et frais de formation des élus
Créances eteintes ou admises en non valeurs
Participation au GIP-RCCM
Participation au SMPH
Participation au CCAS (reliquat sur enveloppes sociales)
Subventions de fonctionnement aux associations
Autres charges diverses

Budget
3 919 012

Réalisé
3 600 066
690 917
0
32 287
265 443
17 353
902 314
65 000
948 310
669 138
9 303

Variation
-307

Variation
-318 946
-70 103
-1 558
-91 218
-18 557
-12 647
-10 686
-62 360
-57 000
17 803
-12 621

%
n.s.

%
-8,1%
-9,2%
-100,0%
-73,9%
-6,5%
-42,2%
-1,2%
-49,0%
-5,7%
2,7%
-57,6%

319 K€ d’économies sont issues de ce chapitre. 163 K€ s’expliquent par de moindres subventions
d’équilibre aux budgets annexes et 65 K€ proviennent de la participation au Syndicat Mixte du Pôle
Hippique (SMPH) prévue pour l’année entière au BP 2017 et réalisée partiellement.
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Budget
Réalisé
Variation
%
Chapitre 66 - Charges financières
286 900
262 816
-24 084
-8,4%
La non réalisation d'emprunt sur l'exercice entraîne une économie sur les charges d'intérêts.
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
32 400
25 000
-7 400
-22,8%
Sont comptabilisées notamment les annulations de titres de recettes sur exercices antérieurs, les pass permis
jeunes et la remise gracieuse de débêt du comptable
Chapitre 68 - Dotations aux provisions
30 000
0
-30 000
-100,0%
Provision non réalisée
Budget
1 219 255
904 000

Réalisé

Variation
-1 219 255
-904 000

%
-100,0%
-100,0%

Variation
-65 662
-60 536
-5 125

%
-15,3%
-16,4%
-8,5%

Chapitre 022 - Dépenses imprévues
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement
Les dépenses de ces 2 chapitres ne sont jamais réalisées.
Le chapitre 022 est une réserve utilisable en cours d'année.
Le chapitre 023 doit financer au minimum le remboursement du capital de la dette et l'amortissement des
subventions
Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section
1 072 659
1 041 236
-31 423
-2,9%
Ce chapitre enregistre les opérations d'amortissement d'immobilisation, et de sortie d'actif des biens cédés. Elles
s'équilibrent avec le chapitre 040 en recettes d'investissement

ANALYSE DES RECETTES
Budget
429 000

Chapitre 013 - Atténuation de charges
Achats au magasin municipal ( gestion des stocks )
Remboursements ( assurance du personnel, I.J., heures syndicales )

Réalisé
363 338
308 464
54 875

La moindre consommation de matières et fournitures entraine une moindre variation des stocks.
Budget
Chapitre 70 - Produits des services
1 923 312
Redevances et recettes d'utilisation du domaine ( concessions, …)
Prestat° de services ( musique, dessin, médiathèque, scolaire ..)
Autres ( Mise à disposition, remboursements de frais … )

Réalisé
2 031 958
144 699
509 271
1 377 987

Variation
108 646
50 499
42 048
16 098

%
5,6%
53,6%
9,0%
1,2%

La prudence des inscriptions de recettes permet de réaliser 108 K€ de surplus sur ce chapitre.
Chapitre 73 - Impôts et taxes
Impôts locaux (TH, TFPB, TFPNB)
Fiscalité reversée (Attib. Compens., Dotat° solid. Com., FPIC)
Taxes pour utilisation des services publics et du domaine
Taxe additionnelle aux droits de mutation
Autres taxes (TCFE, TLPE, taxe sur pylone …)

Budget
11 839 640

Réalisé
11 866 200
8 068 350
2 896 818
87 505
422 954
390 573

Variation
26 560
19 067
-62 489
2 505
42 954
24 523

%
0,2%
0,2%
-2,1%
2,9%
11,3%
6,7%

Les recettes de ce chapitre sont réajustées en DM, de ce fait la réalisation est conforme au budget.
Budget
Chapitre 74 - Dotations et participations
8 091 442
Dotations de fonctionnement de l'Etat (DGF, DSU, DNP)
Autres participations d'Etat (emplois d'avenir, TAP, …)
Attribution du fonds départemental de la taxe professionnelle
Allocations compensatrices de fiscalité
Autres participations et subventions (CAF, FCTVA, CDC/ANAH …)

Réalisé
8 023 645
6 205 875
338 862
479 873
685 208
313 827

Variation
-67 797
5 766
-13 968
0
4
-59 599

%
-0,8%
0,1%
-4,0%
0,0%
0,0%
-16,0%
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Certaines subventions budgétées en 2017 (CDC/ANAH) sont finalement attendues pour 2018.

Budget
Réalisé
Variation
%
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante
300 730
271 833
-28 897
-9,6%
Ce chapitre enregistre les locations, le rbt de l'annuité de prêt pour l'EHPAD par le CCAS
Chapitre 76 - Produits financiers
0
23
23
n.s.
Chapitre 77 - Produits exceptionnels
38 159
43 044
4 885
12,8%
Produit de cessions d'immobilisation
36 659
0,0%
Autres (dons, libéralités, annulations de mandat ex. antérieurs)
6 385
4 885
325,7%
Chapitre 78 - Reprises sur amortis. et provisions
30 000
0
-30 000
-100,0%
Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section
219 000
109 935
-109 065
-49,8%
Ce chapitre enregistre les opérations d'amortissement des subventions, et de sortie d'actif des biens cédés. Elles
s'équilibrent avec le chapitre 040 en dépenses d'investissement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017
EXCEDENT 2016 REPORTE
EXCEDENT EXERCICE 2017

Budget
23 709 029
22 871 283

Réalisé
19 941 872
22 709 976

837 746

837 746

Variation
-3 767 157
-161 307

3 605 851

%
-15,9%
-0,7%

3 605 851

COUT NET de Fonctionnement
Parc privé & marché; 30 299
; 0,2%
Aménagement & services
urbains, environnement;
3409 521 ; 22,4%

Action sociale et familiale;
1483 131 ; 9,8%

Fonctionnement de
l'administration; 3304 632 ;
21,7%

Services généraux à la
population (Etat civil,
élection, cimetière, police);
732 949 ; 4,8%
Information,
communication; 186 802 ;
1,2%
Fêtes & cérémonies; 463
309 ; 3,0%
Associations diverses,
jumelage; 133 624 ; 0,9%

Culture et patrimoine; 2892
293 ; 19,0%

Education et services
périscolaires; 2561 713 ;
16,9%
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Les investissements

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

20
204
21
23

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Dépenses d'équipement
16
Emprunts et dettes assimilées
020 Dépenses imprévues
Dépenses financières
45…1 Total des opé. pour compte de tiers
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
040 Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
129 530,80
637 834,00
968 488,66
8 561 276,93
2 721 971,34
13 019 101,73
1 429 000,00
76 922,90
1 505 922,90

Restes à réaliser
au 31/12
18 903,74
37 170,48
120 000,00
422 421,89
136 909,29
4 029 973,42
2 486 338,17
953 705,83
696 738,94
5 545 004,88
3 357 156,88
1 400 377,15

Mandats émis

Crédits annulés
73 456,58
517 834,00
409 157,48
2 044 965,34
1 071 526,57
4 116 939,97
28 622,85

1 400 377,15

0,00

14 525 024,63
219 000,00
219 000,00

6 945 382,03
109 934,93
109 934,93

3 357 156,88
0,00

105 545,75
0,00
4 222 485,72
109 065,07
109 065,07

14 744 024,63

7 055 316,96

3 357 156,88

4 331 550,79

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

13
16
23

Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Immobilisations en cours
Recettes d'équipement
10
Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
165 Dépôts et cautionnements reçus
024 Produits des cessions d'immobilisations
Recettes financières
45…2 Total des opé. pour compte de tiers
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
2 763 189,06
5 500 000,00

Restes à réaliser
au 31/12
1 216 984,05
2 126 707,51
2 000 000,00

Titres émis

8 263 189,06
560 000,00
3 200 000,00
5 000,00
535 741,20
4 300 741,20
27 725,80
12 591 656,06
904 000,00
1 072 658,80
1 976 658,80

1 216 984,05
916 718,94
3 200 000,00

4 126 707,51

-580 502,50
3 500 000,00
0,00
2 919 497,50
-356 718,94
0,00
5 000,00

4 116 718,94
5 333 702,99

0,00
27 725,80
4 154 433,31

184 022,26
0,00
3 103 519,76

1 041 236,26
1 041 236,26

0,00

31 422,54
935 422,54

14 568 314,86

6 374 939,25

4 154 433,31

4 038 942,30

R 002 Excédent reporté de n-1
SOLDE D'INVESTISSEMENT

Crédits annulés

175 709,77
Hors RAR

-504 667,94 RAR Inclus

292 608,49
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Dépenses d’équipement nettes par secteur d’activités
Les dépenses d'équipement nettes 2017 atteignent 4,33 M€ contre 4,48 M€ en 2016 et 3,51 M€
en 2015. La liste non exhaustive des principaux équipements ou réalisations est ci-dessous
détaillée.

SECTEURS
Administration générale, hygiène, sécurité

DEPENSES
Budget Ville
1 920 784

RECETTES
2 500

Investissements NETS
1 918 284

Aménagement maison de la vie associative Calmette & Guérin, véhicule police municipale,
équipements procès-verbaux électroniques, audit informatique, étude GED, mobiliers divers

Opération 0460 - Hôtel de ville

402 181

402 181

Aménagement Accueil & Etat-Civil

TOTAL Administ° générale, hygiène, sécurité
Education et services périscolaires

2 320 465
388 024

388 024

Sécurisation, désamiantage & rénovation de sanitaires, classe numérique, matériels informatiques,
lave linge, aspirateur, chariot de cuisine, mobiliers divers

Opération 0646 - Nouvelle école

338 248

37 500

300 748

Etude et maitrise d'œuvre

TOTAL Education et services périscolaires
Culture et patrimoine

688 772
726 373

1 085 585

-359 212

Rénovation médiathèque, désamiantage école de musique, renouvellement instruments de musique,
acquisitions et restaurations d'œuvres des musées, matériels théâtre, fonds de concours Syndicat
mixte du Pôle hippique

TOTAL Culture et patrimoine
Action sociale et familiale

-359 212
58 447

58 447

Menuiseries extérieures CS Mersier, vidéo projecteur, sono, mobiliers, alarme Pôle social

Opération 0698 - Centre N. Mandela

21 604

21 604

Equipements du centre Mandela (mobiliers & informatiques)

TOTAL Action sociale et familiale
Aménagement & services urbains, environnement

80 051
1 466 002

91 399

1 374 603

Modernisation éclairage public, illuminations de noël, remplacement d'un tracteur, travaux de voirie,
plantations, acquisition desherbeur mécanique, mise aux normes aires de jeux, aménagement parking
du commissariat

Opération 0891 - Cœur historique

80 892

80 892

37 770

37 770

73 010

73 010

Concours, étude & maitrise d'œuvre

Opération 0921 - Centre ville
Solde aménagement place du Champs de Mars

Opération 0962 - Accessibilité handicapés
2è tranche ADAPS

TOTAL Aménagement & services urbains, environnement
Parc privé & Marché

1 566 275
31 670

31 670

Travaux chapelle du bouloir

TOTAL Parc privé & marché
TOTAL

31 670
5 545 005

1 216 984

4 328 021
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Dépenses d’équipement nettes

DEPENSES D'équipement nettes
TOTAL Parc privé &
marché; 31 670 ; 0,6%

TOTAL Aménagement &
services urbains,
environnement; 1566 275
; 31,0%

TOTAL Administ°
générale, hygiène,
sécurité; 2320 465 ; 46,0%

TOTAL Action sociale et
familiale; 80 051 ; 1,6%

TOTAL Culture et
patrimoine; -359 212 ; 7,1%

TOTAL Education et
services périscolaires; 688
772 ; 13,6%
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LES BUDGETS ANNEXES
IME Maurice Marie (HT)
Ce budget servait de support au remboursement de l’emprunt réalisé pour la construction des
locaux de l’IME Maurice MARIE par l’intermédiaire du versement d’un loyer par l’établissement.
Les écritures de régularisation de la cession et de clôture de ce budget ont été réalisées en 2017
et ce budget est aujourd’hui clos. Les reports (excédentaires) seront repris ultérieurement au BP
2018 du budget général.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
65
67
023

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Libellé
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges exceptionnelles
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Crédits employés
Charges
Mandats émis
rattachées

12 689,93
12 689,93
100,00
12 789,93

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 789,93

0,00

0,00

0,00

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
75
77

Libellé
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
Produits exceptionnels
RECETTES REELLES de fonctionnement
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés
Titres émis

0,00
100,00
100,00
0,00

8,47
8,47
1,00
9,47
0,00

100,00

9,47

Produits rattachés

R 002 Excédent reporté de n-1

RECETTES

0,00
0,00

8,47
8,47
1,00
9,47
0,00

0,00

9,47

0,00

12 689,93
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017

12 699,40
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
16
020

041

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Libellé
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Opérat° patrimoniales
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT

Mandats émis

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés
0,00

1,00
1,00
1,00

TOTAL

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
1 945 935,68
1 945 935,68

0,00

1,00
1,00
-1 945 935,68
-1 945 935,68

1,00

1 945 935,68

0,00

-1 945 934,68

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

45 332,26

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024 Produits des cessions d'immobilisations
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
041 Opérat° patrimoniales
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
45 332,26
1,00
45 333,26
45 333,26

Titres émis

Restes à réaliser
au 31/12

60 796,39

-15 464,13

60 796,39
60 796,39

0,00
0,00

-15 463,13
-15 463,13

0,00

1 945 935,68
1 945 935,68

0,00

-1 945 935,68
-1 945 935,68

45 333,26

2 006 732,07

0,00

-1 961 398,81

R 002 Excédent reporté de n-1
SOLDE D'INVESTISSEMENT

Crédits annulés

0,00
Hors RAR

15 464,13 RAR Inclus

15 464,13

Page 23 sur 225

Théâtre et Normandy (HT)
La maîtrise des charges de fonctionnement a permis de réduire la subvention d’équilibre du
budget général.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
012
65
66
67
022
023
042

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Libellé
Charges à caractère Général
Charges de personnels
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

410 624,00
334 952,00
200,00
745 776,00
5 990,00
500,00
4 201,74
756 467,74
74 961,26
164 000,00
238 961,26
995 429,00

Crédits employés
Charges
Mandats émis
rattachées
372 568,17
31 517,03
330 159,41
578,80

DEPENSES
404 085,20
330 738,21
0,00
734 823,41
4 972,64
0,00

702 727,58
4 764,88

32 095,83
207,76

707 492,46

32 303,59

739 796,05

163 268,44
163 268,44

0,00

163 268,44
163 268,44

870 760,90

32 303,59

903 064,49

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
013
70
74
75
77
042

Libellé
Atténuation de charges
Produits des services
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
Produits exceptionnels
RECETTES REELLES de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés
Titres émis

945 429,00
50 000,00
50 000,00

1 755,01
125 032,23
28 830,00
694 176,08
849 793,32
66,00
849 859,32
49 545,93
49 545,93

995 429,00

899 405,25

140 129,00
40 280,00
765 020,00
945 429,00

Produits rattachés

R 002 Excédent reporté de n-1

RECETTES

0,00

1 755,01
128 691,47
28 830,00
694 176,08
853 452,56
66,00
853 518,56
49 545,93
49 545,93

3 659,24

903 064,49

3 659,24

3 659,24
3 659,24

0,00
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017

0,00
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
21
16
020

040

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
225 091,00
225 091,00
18 000,00
4 909,00
22 909,00
248 000,00
50 000,00
50 000,00

Libellé
Immobilisations corporelles
Dépenses d'équipement
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

298 000,00

Restes à réaliser
au 31/12
28 675,03
34 966,70
28 675,03
34 966,70
17 186,57

Mandats émis

Crédits annulés
161 449,27
161 449,27
813,43

17 186,57
45 861,60
49 545,93
49 545,93

0,00
34 966,70
0,00

5 722,43
167 171,70
454,07
454,07

95 407,53

34 966,70

167 625,77

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap
13
16

021
040

Libellé
Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Recettes d'équipement
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
Virement de la section de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
15 200,00

Titres émis

Restes à réaliser
au 31/12

15 200,00
0,00
15 200,00
74 961,26
164 000,00
238 961,26

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15 200,00
0,00
15 200,00
0,00
15 200,00

163 268,44
163 268,44

0,00

731,56
75 692,82

254 161,26

163 268,44

0,00

90 892,82

R 002 Excédent reporté de n-1
SOLDE D'INVESTISSEMENT

Crédits annulés

43 838,74
Hors RAR

111 699,65 RAR Inclus

76 732,95
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Hall des Ronchettes (HT)
Rappelons que ce budget annexe n’a pas de dette, par conséquent, les investissements sont
intégralement autofinancés.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
012
65
67
022
023
042

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Libellé
Charges à caractère Général
Charges de personnels
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

387 610,00
163 165,00
7 250,00
558 025,00
1 000,00
10 068,76
569 093,76
16 246,24
34 000,00
50 246,24
619 340,00

Crédits employés
Charges
Mandats émis
rattachées
317 966,82
24 835,07
117 335,38
0,51
435 302,71
24 835,07

DEPENSES
342 801,89
117 335,38
0,51
460 137,78
0,00

435 302,71

24 835,07

460 137,78

33 652,87
33 652,87

0,00

33 652,87
33 652,87

468 955,58

24 835,07

493 790,65

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
013
70
74
75

Libellé
Atténuation de charges
Produits des services
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
RECETTES REELLES de fonctionnement
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés
Titres émis

Produits rattachés

RECETTES

21 525,81

123 504,63
613 504,63
613 504,63
0,00

433 226,81
4 364,68
34 673,35
472 264,84
472 264,84
0,00

21 525,81
21 525,81
0,00

0,00
454 752,62
4 364,68
34 673,35
493 790,65
493 790,65
0,00

613 504,63

472 264,84

21 525,81

493 790,65

490 000,00

R 002 Excédent reporté de n-1

5 835,37
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017

5 835,37
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
21
020

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
47 000,00
47 000,00
3 246,24
3 246,24
50 246,24
0,00

Libellé
Immobilisations corporelles
Dépenses d'équipement
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Mandats émis

50 246,24

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés

362,50
362,50

0,00

46 637,50
46 637,50

0,00
362,50
0,00

0,00
0,00
0,00

3 246,24
49 883,74
0,00

362,50

0,00

49 883,74

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

33 753,76

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

Recettes d'équipement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
0,00
33 753,76
33 753,76
33 753,76
16 246,24
34 000,00
50 246,24
84 000,00

Restes à réaliser
au 31/12
0,00
0,00
33 753,76
33 753,76
0,00
33 753,76
0,00

Titres émis

Crédits annulés
0,00
0,00
0,00
0,00

33 652,87
33 652,87

0,00

347,13
16 593,37

67 406,63

0,00

16 593,37

R 002 Excédent reporté de n-1
SOLDE D'INVESTISSEMENT

Hors RAR

33 290,37 RAR Inclus

33 290,37
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Pôle médical (HT)
Le budget est entré en régime de croisière, les loyers et les remboursements de charges locatives
couvrant les dépenses sans solliciter le budget général par une subvention d’équilibre.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
65
66
67
022
023
042

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Libellé
Charges à caractère Général
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

39 820,00
500,00
40 320,00
22 981,09
500,00
3 865,57
67 666,66
5 394,43
21 000,00
26 394,43
94 061,09

Crédits employés
Charges
Mandats émis
rattachées
31 245,89
0,34
31 246,23
0,00
20 581,75
1 811,60

DEPENSES
31 245,89
0,34
31 246,23
22 393,35
0,00

51 827,98

1 811,60

53 639,58

19 801,24
19 801,24

0,00

19 801,24
19 801,24

71 629,22

1 811,60

73 440,82

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
70
75

042

Libellé
Produits des services
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
RECETTES REELLES de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)

Crédits employés
Titres émis

Produits rattachés

RECETTES

20 000,00
43 619,28
63 619,28
63 619,28
9 000,00
9 000,00

21 124,21
32 233,20
53 357,41
53 357,41
8 495,13
8 495,13

0,00
0,00
0,00

21 124,21
32 233,20
53 357,41
53 357,41
8 495,13
8 495,13

72 619,28

61 852,54

0,00

61 852,54

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017

9 853,53
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
23
16
020

040

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
5 000,00
5 000,00
27 000,00
1 500,00
28 500,00
33 500,00
9 000,00
9 000,00

Libellé
Immobilisations en cours
Dépenses d'équipement
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

42 500,00

Mandats émis

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés
5 000,00
5 000,00
247,73

0,00
26 752,27

0,00

26 752,27
26 752,27
8 495,13
8 495,13

0,00
0,00
0,00

1 747,73
6 747,73
504,87
504,87

35 247,40

0,00

7 252,60

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Recettes d'équipement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Crédits ouverts
(BP+DM+RARn-1)
12 061,09
12 061,09

Titres émis

Restes à réaliser
au 31/12

12 061,09
12 061,09

0,00

0,00
12 061,09
5 394,43
21 000,00
26 394,43

0,00
12 061,09

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19 801,24
19 801,24

0,00

1 198,76
6 593,19

38 455,52

31 862,33

0,00

6 593,19

R 002 Excédent reporté de n-1
SOLDE D'INVESTISSEMENT

Crédits annulés

4 044,48
Hors RAR

659,41 RAR Inclus

659,41
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Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE

3 – COMPTES DE GESTION 2017
Examen par la commission des finances le 27 mars 2018.

Les comptes de gestion 2017 du receveur font apparaître les résultats de l’exercice 2017 tels
qu’indiqués dans les tableaux récapitulatifs ci-après.
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31

32

33

4 – VOTES DU CONSEIL MUNICIPAL
Conformité au compte de gestion
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE

Après avoir vérifié que ces résultats sont conformes à ceux figurant dans les comptes
administratifs 2017 qui vous ont été présentés, après avoir vérifié que les écritures comptables
enregistrées dans les comptes de gestion sont concordantes avec celles des comptes
administratifs.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.

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


APPROUVE les comptes de gestion 2017 (budget principal + budgets annexes)
dressés par Monsieur GUEGUEN, Trésorier Principal, pour la période du 01/01/2017
au 31/12/2017.



CONSTATE leur conformité avec les comptes administratifs de la Ville.
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Vote des comptes administratifs 2017
M. le Maire quitte la séance pour le vote du compte administratif.
La séance est présidée par Mme Catherine SAUCET, Première Adjointe
Rapporteur : Mme Catherine SAUCET

Budget principal :


Il est demandé au Conseil municipal de délibérer, par chapitre et opérations, puis
globalement, sur le compte administratif 2017 du budget principal de la Ville de
Saint-Lô.

Budgets annexes :

IME Maurice Marie
 Il est demandé au Conseil municipal de délibérer par chapitre, puis globalement sur le
compte administratif 2017 du budget annexe de l’IME Maurice Marie
Théâtre-Normandy
 Il est demandé au Conseil municipal de délibérer par chapitre, puis globalement sur le
compte administratif 2017 du budget annexe du Théâtre-Normandy
Hall des Ronchettes
 Il est demandé au Conseil municipal de délibérer par chapitre, puis globalement sur le
compte administratif 2017 du budget annexe du Hall des Ronchettes
Pôle médical
 Il est demandé au Conseil municipal de délibérer par chapitre, puis globalement sur le
compte administratif 2017 du budget annexe du Pôle médical
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
Par vote majoritaire,
Oppositions 4 :
Abstentions 7 :

M. Philippe Levavasseur, Franck Levavasseur, Mme Boisgerault, Mme
Métral.
M. Virlouvet, Mme Lejeune, M. Villeroy, M. Legendre, Mme Lanon, Mme
Girod-Thiébot, Mme Kaced.

 APPROUVE les comptes administratifs 2017 (budget principal + budgets annexes)
dressés par Monsieur GUEGUEN, Trésorier Principal, pour la période du 01/01/2017 au
31/12/2017.


CONSTATE leur conformité avec les comptes administratifs de la Ville.

M. le Maire peut reprendre la présidence du Conseil municipal.
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Vote de l’affectation des résultats 2017
Budget principal
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

7 055 316,96
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

7 055 316,96

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

6 374 939,25
175 709,77

TOTAL RECETTES 2017

6 550 649,02

Déficit d'investissement
Reste à réaliser en Dépenses
Reste à réaliser en Recettes

-504 667,94
3 357 156,88
4 154 433,31

Excédent d'investissement RAR inclus

292 608,49

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

19 941 871,58
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

19 941 871,58

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

22 709 976,00
837 746,10

TOTAL RECETTES 2017

23 547 722,10

Excédent de fonctionnement de clôture

3 605 850,52

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

3 605 850,52

Part à affecter obligatoirement pour couverture du déficit
Part complémentaire proposée en affectation à l'investissement

0,00
3 000 000,00

Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (c/1068)

3 000 000,00

Excédent de fonctionnement reporté (c/002)

605 850,52

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Abstentions 7 : M. Virlouvet, Mme Lejeune, M. Villeroy, M. Legendre, Mme Lanon, Mme GirodThiébot, Mme Kaced.
 DÉCIDE de l’affectation des 3 605 850,52 € d'excédent de fonctionnement comme suit :
o
o

3 000 000,00 € au 1068 en investissement,
et 605 850,52 € au 002 en fonctionnement.

 DÉCIDE que les 504 667,94 € de déficit d'investissement seront repris au compte
001 du budget.
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Budgets annexes
BA Théâtre-Normandy - Affectation du résultat 2017
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

95 407,53
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

95 407,53

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

163 268,44
43 838,74

TOTAL RECETTES 2017

207 107,18

Excédent d'investissement reporté (c/001)

111 699,65

Reste à réaliser en Dépenses
Reste à réaliser en Recettes

34 966,70
0,00

Excédent d'investissement RAR inclus

76 732,95

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

903 064,49
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

903 064,49

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

903 064,49
0,00

TOTAL RECETTES 2017

903 064,49

Solde de fonctionnement de clôture

0,00

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

0,00

Part à affecter obligatoirement pour couverture du déficit
Part complémentaire proposée en affectation à l'investissement

0,00
0,00

Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (c/1068)

0,00

Excédent de fonctionnement reporté (c/002)

0,00
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,



CONSTATE qu’il n’y a pas d’écriture d’affectation des résultats à voter, le résultat de
fonctionnement étant nul.



PREND ACTE que les 111 699,65 € d’excédent d’investissement de l’exercice 2017 seront
inscrits au budget 2018, au compte 001 recettes.
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BA Hall des Ronchettes - Affectation du résultat 2017
INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

362,50
33 753,76

TOTAL DEPENSES 2017

34 116,26

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

67 406,63
0,00

TOTAL RECETTES 2017

67 406,63

Excédent d'investissement reporté (c/001)

33 290,37

Reste à réaliser en Dépenses
Reste à réaliser en Recettes

0,00
0,00

Excédent d'investissement RAR inclus

33 290,37

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

493 790,65
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

493 790,65

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

493 790,65
5 835,37

TOTAL RECETTES 2017

499 626,02

Excédent de fonctionnement de clôture

5 835,37

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

5 835,37

Part à affecter obligatoirement pour couverture du déficit
Part complémentaire proposée en affectation à l'investissement

0,00
0,00

Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (c/1068)

0,00

Excédent de fonctionnement reporté (c/002)

5 835,37

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,



DÉCIDE de l’affectation en totalité des 5 835,37 € d’excédent de fonctionnement
2017 au 002 recettes,



PREND ACTE que les 33 290,37 € d’excédent d’investissement de 2017 seront
inscrits au budget 2018, au compte 001 recettes.
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BA Pôle médical - Affectation du résultat 2017

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

35 247,40
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

35 247,40

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

31 862,33
4 044,48

TOTAL RECETTES 2017

35 906,81

Excédent d'investissement reporté (c/001)

659,41

Reste à réaliser en Dépenses
Reste à réaliser en Recettes

0,00
0,00

Excédent d'investissement RAR inclus

659,41

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

0,00

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE L'EXERCICE 2017
Déficit antérieur reporté

73 440,82
0,00

TOTAL DEPENSES 2017

73 440,82

RECETTES DE L'EXERCICE 2017
Excédent antérieur reporté

61 852,54
21 441,81

TOTAL RECETTES 2017

83 294,35

Excédent de fonctionnement de clôture

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

9 853,53

9 853,53

Part à affecter obligatoirement pour couverture du déficit
Part complémentaire proposée en affectation à l'investissement

0,00
0,00

Excédent de fonctionnement affecté à l'investissement (c/1068)

0,00

Excédent de fonctionnement reporté (c/002)

9 853,53
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Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.

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



DÉCIDE de l’affectation de la totalité des 9 853,53 € d’excédent de fonctionnement
2017 au 002 recettes,



PREND ACTE que les 659,41 € d’excédent d’investissement de 2017 seront inscrits
au budget 2018, au compte 001 recettes.
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- 5ÉQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL
CA 2017 – BP 2018
EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL 2018

RESULTAT 2017

BUDGET PRIMITIF 2018
FONCTIONNEMENT

EXCEDENT de
fonctionnement

Part affectée au
Fonctionnement 2018
Part affectée au
L'investissement 2018

3 605 851

605 851

RECETTES 2018

Recettes de gestion
Autres recettes
Excédent 2017

22 810 366

DEPENSES 2018

22 810 366

21 391 535
812 980
605 851

Dépenses des services
Intérêts de la dette
Réserves (Dép. imprévues)
(dont épargne 2018)
Autofinancement (Ch.042)
Autofinancement (Ch.023)

20 063 340
256 500
1 007 525
401 675
935 000
548 000

DEPENSES 2018

15 215 219

Amortis. Dette & rep. Sub.
Réserves (Dép. imprévues)

1 443 000
72 008

Déficit d'inv. 2017
Dépenses 2017 reportées

504 668
3 357 157

Travaux en régie (Ch.040)
Opé. sous mandat
Investissements nouveaux

0
385 000
9 453 386

3 000 000

INVESTISSEMENT
Solde d'investissement
(Capacité de
financement)

292 608

RECETTES 2018

Autofinancement (Ch.040)
Autofinancement (Ch.021)
Affectation éxc. 2017
Déficit d'inv. 2017
Solde des restes (RAR)

15 215 219

935 000
548 000
3 000 000

-504 668
797 276
Recettes 2017 reportées

4 154 433

Produits des cessions
Opé. sous mandat
Autres recettes
Emprunt affecté (CAF)
Emprunt d'équilibre

544 650
385 000
2 148 135
0
3 500 000
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Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE

-6BUDGETS PRIMITIFS 2018
Les comptes administratifs étant votés, les budgets prévisionnels reprennent les restes à réaliser
2017 en investissement et les affectations de résultat telles qu’elles sont délibérées.

Conformément à la nomenclature comptable M14, les budgets sont votés en équilibre en dépenses
et en recettes, avec la reprise des résultats.

Sur chacun des budgets prévisionnels, le Conseil municipal sera appelé à délibérer en votant les
dépenses et les recettes, par chapitre et par opération (s’il y a lieu) et sur le vote global du
budget.

La commission des finances se réunit le 27 mars 2018.
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LE BUDGET PRINCIPAL
La section de fonctionnement

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
012
014
65
66
67
68
022
023
042

Pour mémoire
Budget précédent
4 802 767,00
11 384 989,00
1 000,00
3 882 152,82
20 070 908,82
286 900,00
32 400,00
30 000,00
1 222 707,28
21 642 916,10
604 000,00
1 036 000,00
1 640 000,00

Libellé
Charges à caractère Général
Charges de personnels
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

0,00

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

0,00

22 810 365,52

RAR n-1

0,00

0,00

23 282 916,10

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

D 002 Déficit reporté de n-1

0

0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

22 810 365,52

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
013
70
73
74
75
77
78
042

Libellé
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
Produits exceptionnels
Reprises sur amortis. et provisions
RECETTES REELLES de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
429 000,00
1 920 389,00
11 807 915,00
7 736 636,00
300 730,00
22 194 670,00
1 500,00
30 000,00
22 226 170,00
219 000,00
219 000,00
22 445 170,00

0,00

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

0,00

22 204 515,00

RAR n-1

0,00

0,00

R 002 Excédent reporté de n-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

TOTAL
419 000,00
1 823 390,00
11 960 425,00
7 607 720,00
274 480,00
22 085 015,00
500,00
30 000,00
22 115 515,00
89 000,00
89 000,00
22 204 515,00
+
605 850,52
=
22 810 365,52
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A contrario du compte administratif qui présente les réalisations de n-1, et qui fait ressortir des
résultats déficitaires ou excédentaires, le budget primitif est présenté obligatoirement en équilibre
section par section.

Le budget primitif 2018 marque une nouvelle ère : après la « contribution au redressement des
finances publiques » sous le précédent Gouvernement concrétisée par une diminution de la DGF
versée aux communes, arrive « l'objectif d'évolution des dépenses locales (ODEDEL) » et la
maîtrise du besoin de financement. Comme nous l'avons précisé dans le débat d'orientations
budgétaires, nous tendrons vers les objectifs de l'ODEDEL tout en continuant de rendre un
service public de qualité.

Les dépenses de fonctionnement

Chapitre 011 - Charges à caractère Général
Fournitures stockées pour les services
Fournitures non stockables (eau, énergie, ...)
Fournitures non stockées ( combustibles, carburant … )
Autres fournitures ( administratives, scolaires, voirie … )
Entretien, maintenance & réparation du patrimoine
Prestations, locations, assurances, études, recherche &
divers
Autres services extérieurs ( honoraires, annonces, fêtes &
cérémonies, publicité, transport, frais de communication,
postaux ...)

Impôts, taxes et versements assimilés

BP 2017
4 802 767
738 000
587 000
402 500
506 822

BP 2018
4 709 901
718 000
559 800
366 200
479 562

Variation
-92 866
-20 000
-27 200
-36 300
-27 260

%

893 218

983 877

90 659

10,1%

754 990

683 497

-71 493

-9,5%

865 055
55 182

863 345
53 120

-1 710
-2 062

-0,2%
-3,7%

-1,9%
-2,7%
-4,6%
-9,0%
-5,4%

Les inscriptions à ce chapitre sont en baisse de 1,9%. Néanmoins, l’entretien du patrimoine fait
l’objet d’une hausse importante (+90 K€). Nous maintenons les efforts demandés à tous les
services pour atteindre cet objectif.

Chapitre 012 - Charges de personnels
Personnels extérieurs ( Centre de gestion, IPE, Guso …)
Rémunération personnels titulaires
Rémunération personnels non titulaires
Indemnités de préavis et de licenciement
Emplois d’insertion
Charges de sécurité sociale et de prévoyance, impôts,
assurances …
Autres charges de personnels ( CDAS, chèques déjeuner, …)

BP 2017
11 384 989
170 000
6 823 029
463 706

BP 2018
11 580 212
180 300
6 850 970
708 483

286 440

140 922

Variation
195 223
10 300
27 941
244 777
0
-145 518

%

3 358 814

3 427 537

68 723

2,0%

283 000

272 000

-11 000

-3,9%

1,7%
6,1%
0,4%
52,8%
n.s.
-50,8%
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Ce chapitre fait l'objet d'une attention constante afin d'en maîtriser l'évolution. Il pèse pour
54,2 % des dépenses réelles de fonctionnement. Par rapport au BP 2017, cela représente une
hausse du chapitre 012 de seulement 1,7 %, bien que soient intégrés dans le BP 2018 à la fois
le Glissement Vieillesse Technicité (GVT) et le RIFSEEP en année pleine.

BP 2017
1 000

BP 2018
1 000

Variation

Chapitre 014 - Atténuation de produits

Chapitre 65 - Autres charges de gestion courante
Subvention d'équilibre du B.A. Théâtre-Normandy
Subvention d'équilibre du B.A. Pôle médical
Subvention d'équilibre du B.A. Hall des Ronchettes
Indemnités et frais de formation des élus
Créances éteintes ou admises en non valeurs
Participation au GIP-RCCM
Participation au SMPH
Participation au CCAS ( 2017 : dont 24 K€ sub CADA)
Subventions de fonctionnement aux associations
Participations FAJD & diverses

BP 2017
3 882 153
760 500
1 558
85 165
280 000
30 000
913 000
127 360
1 005 310
657 336
21 924

BP 2018
3 717 727
713 100
19 146
149 375
281 000
30 000
745 500
127 360
972 000
677 676
5 000

Variation
-164 426
-47 400
17 588
64 210
1 000
0
-167 500
0
-33 310
20 340
-16 924

%
0

n.s.

%
-4,2%
-6,2%
1128,8%
75,4%
0,4%
0,0%
-18,3%
0,0%
-3,3%
3,1%
-77,2%

Les inscriptions à ce chapitre sont en recul de 4,2 %. Cela est principalement dû à la diminution de
la participation au GIP-RCCM pour les compétences transférées à Saint-Lô Agglo en 2012 et 2014.
Dans le BP 2018, la participation est provisionnée pour 6 mois, le temps que Saint-Lô Agglo
concrétise sa volonté d'adhérer au GIP. Il faut noter que les recettes constituées des
remboursements de ces sommes sont à due concurrence diminuées.
Chapitre 66 - Charges financières
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
Chapitre 68 - Dotations aux provisions
Chapitre 022 - Dépenses imprévues
Chapitre 023 - Virement à la section d'investissement
Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section
Couverture du capital de la dette
Reprise amortissement de subventions
Autofinancement obligatoire
Autofinancement supplémentaire

BP 2017
286 900
32 400
30 000
1 222 707
604 000
1 036 000
1 424 000
111 000
1 535 000
105 000

BP 2018
256 500
24 500
30 000
1 007 525
548 000
935 000
1 349 000
89 000
1 438 000
45 000

Variation
-30 400
-7 900
0
-215 182
-56 000
-101 000
-75 000
-22 000
-97 000
-60 000

%
-10,6%
-24,4%
0,0%
-17,6%
-9,3%
-9,7%
-5,3%
-19,8%
-6,3%
-57,1%
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Les recettes de fonctionnement

Chapitre 013 - Atténuation de charges
Achats au magasin municipal ( gestion des stocks )
Remboursements ( assurance du personnel, I.J., heures
syndicales )

BP 2017
429 000
369 000

BP 2018
419 000
359 000

Variation
-10 000
-10 000

60 000

60 000

0

%
-2,3%
-2,7%
0,0%

Comme en 2017, la moindre consommation de matières et fournitures devrait influencer ce
chapitre à la baisse.

Chapitre 70 - Produits des services
Redevances et recettes d'utilisation du domaine
(concessions, …)
Prestat° de services ( musique, dessin, médiathèque, scolaire
…)
Autres ( Remboursements de frais de personnels mis à
dispositions & fournitures )

BP 2017
1 920 389

BP 2018
1 823 390

Variation
-96 999

94 200

106 800

12 600

13,4%

464 300

485 000

20 700

4,5%

1 361 889

1 231 590

-130 299

-9,6%

%
-5,1%

La diminution de ce chapitre est exclusivement le fait de la provision de remboursements des
participations au GIP-RCCM pour 6 mois contre 12 en 2017.

Chapitre 73 - Impôts et taxes
Impôts locaux ( TH, TFPB, TFPNB)
Fiscalité reversée ( Attibution de Compensation, Dotat°
solidarité Communautaire, FPIC )
Taxes pour utilisation des services publics et du
domaine ( droits de place)
Taxe additionnelle aux droits de mutation
Autres taxes ( TCFE, TLPE, taxe sur pylone …)

BP 2017
11 807 915
8 017 558

BP 2018
11 960 425
8 152 552

Variation
152 510
134 994

2 959 307

2 937 623

-21 684

-0,7%

85 000
380 000
366 050

85 000
400 000
385 250

0
20 000
19 200

0,0%
5,3%
5,2%

%
1,3%
1,7%

La revalorisation des bases d’imposition entraine un surplus de produit. A ce stade d’élaboration
du budget, nous n’avons pas l’Etat n°1259. Les prévisions seront ajustées en DM.
Chapitre 74 - Dotations et participations
Dotations de fonctionnement de l'Etat ( DGF, DSU, DNP)
Autres participations d'Etat ( emplois d'avenir, TAP, …)
Attribution du fonds départemental de la taxe
professionnelle (FDTP)
Allocations compensatrices de fiscalité
Autres participations et subventions

BP 2017
7 736 636

BP 2018
7 607 720

Variation
-128 916

%

5 994 600
348 330

6 185 100
234 990

190 500
-113 340

3,2%
-32,5%

475 000
545 000
373 706

390 000
530 000
267 630

-85 000
-15 000
-106 076

-17,9%
-2,8%
-28,4%

-1,7%
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Les recettes inscrites à ce chapitre sont en diminution. Pour les dotations de l’Etat, ce sont les
montants réalisés en 2017 qui sont reconduits. Comme annoncé, les financements des emplois
d’avenir vont décroître. Les fonds attribués pour les TAP sont uniquement valorisés pour la fin de
l’année scolaire 2017/2018. L’enveloppe pour le FDTP (Fonds départemental de la taxe
professionnelle) calculé dans la loi de finances 2018 est en recul.

Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante
Reversement Excédent du B.A. IME M. Marie
Revenus des immeubles et autres

BP 2017
300 730
12 600
288 130

BP 2018
274 480
0
274 480

Variation
-26 250
-12 600
-13 650

%
-8,7%
-100,0%
-4,7%

L’excédent du budget annexe de l’I.M.E. M. Marie fera l’objet d’une reprise spécifique dans les
comptes du budget général lors de la DM.
Chapitre 77 - Produits exceptionnels
Chapitre 78 - Reprises sur amortis. et provisions
Chapitre 042 - Opé. D'ordre entre section

BP 2017
1 500
30 000
219 000

BP 2018
500
30 000
89 000

Variation
-1 000
0
-130 000

%
-66,7%
0,0%
-59,4%

BP 2018
22 810 366
22 204 515

Variation
-472 551
-240 655

%

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP 2017
23 282 916
22 445 170
837 746

605 851

Résultat n-1 REPORTE

-2,0%
-1,1%

COUT NET de Fonctionnement
Parc privé & marché; 252 174
; 1,5%
Aménagement & services
urbains, environnement;
3467 652 ; 20,5%

Fonctionnement de
l'administration; 4292 528 ;
25,4%

Services généraux à la
population (Etat civil,
élection, cimetière, police);
718 995 ; 4,3%
Action sociale et familiale;
1648 083 ; 9,8%

Information,
communication; 332 723 ;
2,0%
Fêtes & cérémonies; 477 455 ;
2,8%

Culture et patrimoine; 3027 579
; 17,9%

Associations diverses,
jumelage; 133 286 ; 0,8%
Education et services
périscolaires; 2548 825 ;
15,1%
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La section d’investissement

Chap

Libellé

20
204
21
23

Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement
Dépenses d'équipement
16
Emprunts et dettes assimilées
020 Dépenses imprévues
Dépenses financières
45…1 Total des opé. pour compte de tiers
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
040 Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
97 537,60
637 834,00
922 419,66
8 573 228,93
2 724 119,34
12 955 139,53
1 429 000,00
80 085,10
1 509 085,10
14 464 224,63
219 000,00
219 000,00

3 357 156,88
0,00

Propositions
nouvelles
271 146,00
612 834,00
1 417 804,00
5 528 729,92
1 622 872,00
9 453 385,92
1 354 000,00
72 007,84
1 426 007,84
385 000,00
11 264 393,76
89 000,00
89 000,00

14 683 224,63

3 357 156,88

11 353 393,76

RAR n-1
37 170,48
136 909,29
2 486 338,17
696 738,94
3 357 156,88

0,00

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1

TOTAL
308 316,48
612 834,00
1 554 713,29
8 015 068,09
2 319 610,94
12 810 542,80
1 354 000,00
72 007,84
1 426 007,84
385 000,00
14 621 550,64
89 000,00
89 000,00
14 710 550,64
+
504 667,94
=

DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 215 218,58

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

13
16
23

Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Immobilisations en cours
Recettes d'équipement
10
Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
165 Dépôts et cautionnements reçus
024 Produits des cessions d'immobilisations
Recettes financières
45…2 Total des opé. pour compte de tiers
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
2 738 989,06
5 800 000,00

RAR n-1
2 126 707,51
2 000 000,00

Propositions
nouvelles
1 323 135,27
3 500 000,00

8 538 989,06
560 000,00
3 200 000,00
5 000,00
535 800,00
4 300 800,00
27 725,80
12 867 514,86
604 000,00
1 036 000,00
1 640 000,00

4 126 707,51

0,00

4 823 135,27
820 000,00
3 000 000,00
5 000,00
544 650,00
4 369 650,00
385 000,00
9 577 785,27
548 000,00
935 000,00
1 483 000,00

14 507 514,86

4 154 433,31

11 060 785,27

0,00
27 725,80
4 154 433,31

TOTAL
3 449 842,78
5 500 000,00
0,00
8 949 842,78
820 000,00
3 000 000,00
5 000,00
544 650,00
4 369 650,00
412 725,80
13 732 218,58
548 000,00
935 000,00
1 483 000,00
15 215 218,58
+

R 002 Excédent reporté de n-1

0,00
=

RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

15 215 218,58
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COÛTS NETS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

SECTEURS
Administration générale, hygiène, sécurité

RAR Dépenses
2017
962 819

DEPENSES
RAR Recettes
Nouvelles
2017
1 136 541

RECETTES
nouvelles
135 000

Investissements NETS
1 964 360

Schéma informatique, Schéma immobilier, GED, logiciel accueil, logiciel Finances & RH, licences logiciels, serrures & logiciel de contrôle,
véhicule utilitaire évènementiel, mobiliers et matériels informatiques, desamiantage & démolition ex-Schweitzer, travaux maison des
associations Calmette & Guérin, reprise de concessions et cavurnes

Opération 0460 - Hôtel de ville

120 046

83 900

203 946

Solde réaménagement accueil-Etat-Civil, remplacement de 2 chaudières, mise aux normes de l'ascenseur, diagnostic électricité 1er étage &
étude réaménagement 2è étage

TOTAL Administ° générale, hygiène, sécurité
Education et services périscolaires

2 168 306
39 452

1 033 395

17 000

1 055 847

Fonds de concours au CCAS pour transfert service Education, sécurisation des écoles primaires publiques, désamiantage & remplacement
de menuiseries extérieurs J.Ferry, toilettes élémentaires & accessibilité à R.Brulé, étanchéité à l'Yser, signalisation spécifique abords écoles,
matériels informatiques & matériels divers

Opération 0646 - Nouvelle école Schweitzer

466 559

779 640

712 501

1 080 067

3 848 136

1 387 446

533 698

Maitrise d'œuvre et travaux nouvelle école

TOTAL Education et services périscolaires
Culture et patrimoine

1 589 545
383 119

3 157 638

Fonds de concours au SMPH (achat & investissements), travaux médiathèque, BNR, étude & travaux pour un SSI, signalétique centre
culturel, instruments école de musique, vidéosurveillance musée, travaux d'entretien Eglise Notre Dame, étude historique remparts,
mobiliers et matériels

TOTAL Culture et patrimoine
Action sociale et familiale

3 157 638
90 802

106 584

197 386

Menuiseries et volets Point Ferro, travaux de remise en état Foyer H.Bourdier, CS Mersier, mobiliers et matériels

Opération 0698 - Centre N. Mandela

3 411

21 332

26 760

516 550

-518 567

271 467

1 864 669

Solde équipements du centre Mandela (mobiliers & informatiques) & fin des aménagements extérieurs

TOTAL Action sociale et familiale
Aménagement & services urbains, environnement

-321 181
487 278

1 648 858

Modernisation de l'éclairage public, candélabres, travaux de renforcement de voirie, réfection de voirie, étude déversoir & restauration
garde-corps, rénovation sols aires de jeux, balayeuse, tondeuse autoportée, saleuse, débroussailleuses, motifs d'illumination, matériel de
signalisation

Opération 0325-Le Hutrel

10 000

10 000

538 000

586 663

Etude stratégie et diagnostic (AMO)

Opération 0891 - Cœur historique

48 663

Frais de concours, maitrise d'œuvre Halle et Beffroi, maitrise d'œuvre aménagements espaces publics, études

Opération 0892 - Aménagement Dollée

20 000

20 000

0

52 584

70 000

70 000

100 000

105 476

Etude de définition du Programme

Opération 0921 - Centre ville

52 584

Solde aménagement place du Champ de Mars

Opération 0958 - Skate parc
Mission de maîtrise d'œuvre

Opération 0962 - Accessibilité handicapés

5 476

Mise accessibilité sur école primaire Jules Ferry, CS Mersier, Hall d'exposition, Eglise Ste-Croix, maison des syndicats

TOTAL Aménagement & services urbains, environnement

2 709 392

Parc privé & marché

57 000

57 000

Etanchéité terrasse rue Havin, presbythère, fenêtre Immeuble CDDP

TOTAL Parc privé & marché
TOTAL

57 000
3 357 157

9 453 386

2 126 708

1 323 135

9 360 700
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Comme nous l’indiquions déjà l’an passé le centre Mandela est en fonctionnement depuis l’été
2015, mais le fonds de concours de Saint-Lô Agglo n’étant pas encore régularisé, la recette pour
l’exercice 2018 est supérieure au solde des dépenses, d’où un coût net négatif. Hormis ce point,
la rénovation de la médiathèque, les aménagements & services urbains et le début de la
construction de la nouvelle école alimentent principalement les prévisions de ce budget.

DEPENSES D'équipement nettes
TOTAL Parc privé & marché;
57 000 ; 0,6%
TOTAL Aménagement &
services urbains,
environnement; 2709 392 ;
27,1%

TOTAL Administ° générale,
hygiène, sécurité; 2168 306
; 21,7%

TOTAL Education et services
périscolaires; 1589 545 ;
15,9%

TOTAL Action sociale et
familiale; -321 181 ; -3,2%

TOTAL Culture et
patrimoine; 3157 638 ;
31,6%

VOTE DU BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
Par vote majoritaire,
Oppositions 10 :

M. Legendre, Mme Lanon, Mme Girod-Thiébot, M. Virlouvet, Mme Lejeune,
M. Villeroy, M. Philippe Levavasseur, M. Franck Levavasseur, Mme
Boisgerault, Mme Métral.

Abstentions 1 :

Mme Kaced.



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



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


Section de fonctionnement à hauteur de 22 810 365,52 €.

L’excédent 2017 est affecté pour 3 000 000 € au financement de l’investissement.


Section d’investissement à hauteur de 15 215 218,58 €
avec la reprise des restes à réaliser et du résultat 2017.
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LES BUDGETS ANNEXES

Théâtre et Normandy (HT)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
012
65
66
67
022
023
042

Libellé
Charges à caractère Général
Charges de personnels
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
408 795,00
333 352,00
200,00
742 347,00
5 990,00
500,00
4 201,74
753 038,74
74 961,26
164 000,00
238 961,26

0,00

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

0,00

940 000,00

RAR n-1

0,00

0,00

992 000,00

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

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

940 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
70
74
75

042

Libellé
Produits des services
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
RECETTES REELLES de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
138 500,00
39 000,00
764 500,00
942 000,00
942 000,00
50 000,00
50 000,00
992 000,00

0,00

Propositions
nouvelles
138 500,00
35 400,00
716 100,00
890 000,00
890 000,00
50 000,00
50 000,00

0,00

940 000,00

RAR n-1

0,00
0,00

TOTAL
138 500,00
35 400,00
716 100,00
890 000,00
890 000,00
50 000,00
50 000,00
940 000,00
+

R 002 Excédent reporté de n-1

0,00
=

RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

940 000,00
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
21

Pour mémoire
Budget précédent
225 091,00
225 091,00
18 000,00
4 909,00
22 909,00
248 000,00
50 000,00
50 000,00

Libellé
Immobilisations corporelles
Dépenses d'équipement
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT

16
020

040

TOTAL

298 000,00

0,00

Propositions
nouvelles
172 400,00
172 400,00
18 000,00
3 633,30
21 633,30
194 033,30
50 000,00
50 000,00

34 966,70

244 033,30

RAR n-1
34 966,70
34 966,70

0,00
34 966,70

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

TOTAL
207 366,70
207 366,70
18 000,00
3 633,30
21 633,30
229 000,00
50 000,00
50 000,00
279 000,00
+
0,00
=
279 000,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap
13
16

Libellé
Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Recettes d'équipement
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
Virement de la section de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT

021
040

TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
15 200,00

Propositions
nouvelles

RAR n-1

15 200,00
0,00
15 200,00
74 961,26
164 000,00
238 961,26

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
300,35
167 000,00
167 300,35

254 161,26

0,00

167 300,35

R 002 Excédent reporté de n-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,35
167 000,00
167 300,35
167 300,35
+
111 699,65
=
279 000,00

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes diminuent de 52K€ principalement sur
les chapitres 023 (virement à la section de fonctionnement) & 75 (participation du budget général).
En section d’investissement, l’excédent reporté et les recettes d’ordre (amortissements)
permettent de financer les dépenses d’équipement sans recourir à l’emprunt ni solliciter la section
de fonctionnement.
Dépenses d’équipement :






Diagnostic général et maîtrise d'œuvre de l'état de la structure du bâtiment.
Extension du système d'alarme incendie aux locaux administratifs du théâtre.
Acquisition d'une machine à brouillard, d’un nouveau bandeau & de 4 enceintes & d’un
ampli.
Renouvellement du copieur.
Provisions pour travaux.
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Vote du budget prévisionnel 2018

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Abstention 1 : M. Villeroy.


VOTE le budget annexe du Théâtre Normandy, par section et par chapitre.



VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du ThéâtreNormandy, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :
 Section de fonctionnement, à hauteur de 940 000,00 €,
 Avec une subvention d’équilibre du budget principal maximale de 713 100 €.
 Section d’investissement, à hauteur de 279 000,00 €,
 Avec la reprise des résultats et restes à réaliser 2017.
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Hall des Ronchettes (HT)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
012
65
67
022
023
042

Libellé
Charges à caractère Général
Charges de personnels
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
349 270,00
163 165,00
7 250,00
519 685,00
1 000,00
10 068,76
530 753,76
16 246,24
34 000,00
50 246,24

0,00

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

0,00

626 000,00

RAR n-1

0,00

0,00

581 000,00

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

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

626 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
70
74
75

Libellé
Produits des services
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
RECETTES REELLES de fonctionnement
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
490 000,00
85 164,63
575 164,63
575 164,63
0,00

0,00
0,00
0,00

Propositions
nouvelles
464 400,00
6 390,00
149 374,63
620 164,63
620 164,63
0,00

575 164,63

0,00

620 164,63

RAR n-1

R 002 Excédent reporté de n-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

TOTAL
464 400,00
6 390,00
149 374,63
620 164,63
620 164,63
0,00
620 164,63
+
5 835,37
=
626 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
21
020

Libellé
Immobilisations corporelles
Dépenses d'équipement
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
47 000,00
47 000,00
3 246,24
3 246,24
50 246,24
0,00
50 246,24

0,00
0,00
0,00

Propositions
nouvelles
76 850,00
76 850,00
4 150,00
4 150,00
81 000,00
0,00

0,00

81 000,00

RAR n-1
0,00

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

TOTAL
76 850,00
76 850,00
4 150,00
4 150,00
81 000,00
0,00
81 000,00
+
0,00
=
81 000,00
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RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

Recettes d'équipement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT

Pour mémoire
Budget précédent
0,00
33 753,76
33 753,76
33 753,76
16 246,24
34 000,00
50 246,24

TOTAL

RAR n-1

84 000,00

0,00
0,00
0,00

Propositions
nouvelles
0,00

0,00

0,00
0,00
14 609,63
33 100,00
47 709,63

0,00

47 709,63

R 002 Excédent reporté de n-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
14 609,63
33 100,00
47 709,63
47 709,63
+
33 290,37
=
81 000,00

En section de fonctionnement, les dépenses et recettes progressent de 45K€. En 2017, les
dépenses de l’organisation du repas des personnes de plus de 65 ans étaient inscrites au budget
général et ont été transférées lors de la DM.
Dépenses d’équipement :





Acquisition d’un chariot élévateur.
Réfection des chéneaux (tranche).
Renouvellement du copieur.
Achat d’un congélateur.

Vote du budget prévisionnel 2018
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Abstentions 2 : M. Villeroy, Mme Lejeune.


VOTE le budget annexe du Hall des Ronchettes, par section et par chapitre.



VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Hall des Ronchettes,
qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :
 Section de fonctionnement, à hauteur de 626 000,00 €,
 Avec une subvention d’équilibre du budget principal maximale de 149 374,63 €.
 Section d’investissement, à hauteur de 81 000,00 €,
 Avec la reprise des résultats et restes à réaliser 2017.
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Pôle médical (HT)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap
011
65
66
67
022
023
042

Libellé
Charges à caractère Général
Autres charges de gestion courante
Dépenses de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
DEPENSES REELLES de fonctionnement
Virement à la section d'investissement
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
39 820,00
500,00
40 320,00
10 920,00
500,00
3 865,57
55 605,57
5 394,43
21 000,00
26 394,43

0,00

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

0,00

90 000,00

RAR n-1

0,00

0,00

82 000,00

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

D 002 Déficit reporté de n-1

0,00
=

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

90 000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap
70
75

042

Libellé
Produits des services
Autres produits de gestion courante
Recettes de gestion courante
RECETTES REELLES de fonctionnement
Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre de fonctionnement
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
20 000,00
31 558,19
51 558,19
51 558,19
9 000,00
9 000,00

0,00

Propositions
nouvelles
21 000,00
50 146,47
71 146,47
71 146,47
9 000,00
9 000,00

0,00

80 146,47

RAR n-1

0,00
0,00

60 558,19

R 002 Excédent reporté de n-1
RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

TOTAL
21 000,00
50 146,47
71 146,47
71 146,47
9 000,00
9 000,00
80 146,47
+
9 853,53
=
90 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap
23
16
020

040

Libellé
Immobilisations en cours
Dépenses d'équipement
Emprunts et dettes assimilées
Dépenses imprévues
Dépenses financières
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Opé. D'ordre entre section
DEPENSES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
5 000,00
5 000,00
27 000,00
1 500,00
28 500,00
33 500,00
9 000,00
9 000,00
42 500,00

0,00

Propositions
nouvelles
5 000,00
5 000,00
28 000,00
1 500,00
29 500,00
34 500,00
9 000,00
9 000,00

0,00

43 500,00

RAR n-1
0,00

0,00
0,00

D 001 Soldé d'éxécution reporté de n-1
DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

TOTAL
5 000,00
5 000,00
28 000,00
1 500,00
29 500,00
34 500,00
9 000,00
9 000,00
43 500,00
+
0,00
=
43 500,00
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RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Recettes d'équipement
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
Recettes financières
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
021 Virement de la section de fonctionnement
040 Opé. D'ordre entre section
RECETTES d'ordre D'INVESTISSEMENT
TOTAL

Pour mémoire
Budget précédent
12 061,09
12 061,09

Propositions
nouvelles

RAR n-1
0,00

0,00

0,00
12 061,09
5 394,43
21 000,00
26 394,43

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
21 840,59
21 000,00
42 840,59

38 455,52

0,00

42 840,59

TOTAL

R 002 Excédent reporté de n-1
RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 840,59
21 000,00
42 840,59
42 840,59
+
659,41
=
43 500,00

La dépense d’équipement inscrite est une provision. En 2017, La recette d’emprunt correspond à la
capitalisation des intérêts de préfinancement du prêt de 330 K€ contracté en 2014.

Vote du budget prévisionnel 2018
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


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



VOTE globalement le budget prévisionnel du budget annexe du Pôle médical, qui s’équilibre en
dépenses et en recettes, comme suit :
 Section de fonctionnement, à hauteur de 90 000,00 €,
 Avec une subvention d’équilibre du budget principal maximale de 19 146,47 €.

 Section d’investissement, à hauteur de 43 500,00 €,
 Avec la reprise des résultats et restes à réaliser 2017.
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Délibération n°2018-18 – TAUX D’IMPOSITION DES TAXES LOCALES 2018
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Secrétariat Général
Rapporteur : M. François BRIÈRE
 BASES D’IMPOSITION ET COMPENSATIONS
L’évolution des bases d’imposition entre 2017 et 2018 est estimée comme suit, d’après la notification
n°1259 reçue le 21 mars de la Direction générale des finances publiques, pour l’exercice 2018 :

Taxe habitation
allocations compensatrices

Bases
notifiées
1386
2017
24 341 730
4 301 669

Bases
notifiées
1259
2018
1,52% 24 712 000
3,44% 4 449 581

Taux

14,08%

TOTAL TH
Foncier bâti
allocations compensatrices

25 534 870
302 358

1,66%
0,40%

25 959 000
303 565

17,81%

TOTAL FB
Foncier non bâti
allocations compensatrices

203 188
23 264

0,40%
-12,63%

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

Total fiscalité à voter

204 000
20 325

39,71%

Produit fiscal
2017
3 427 316 €
605 675 €

Inscrit au

A prévoir en

2018
3 479 450 €
626 501 €

BP 2018
3 468 467 €
470 000 €

DM
10 983 €
156 501 €

4 032 991 € 4 105 951 €

3 938 467 €

167 484 €

4 623 298 €
54 065 €

4 602 282 €
50 000 €

21 016 €
4 065 €

4 601 610 € 4 677 363 €

4 652 282 €

25 081 €

4 547 760 €
53 850 €
80 686 €
9 238 €

81 008 €
8 071 €

81 803 €
0€

-795 €
8 071 €

89 924 €

89 079 €

81 803 €

7 276 €

16 441 €

0€

10 000 €

-10 000 €

8 055 762 €
685 204 €

8 183 756 €
688 637 €

8 152 552 €
530 000 €

31 204 €
158 637 €

8 740 966 €

8 872 393 €

8 682 552 €

189 841 €

Pour 2018, l'actualisation des bases prévue par la loi de finances est de 1,2 %.
 La notification n°1259 étant arrivée après le bouclage du budget primitif, les prévisions
budgétaires seront ajustées en décision modificative.

 VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


VOTE la reconduite des taux 2018 pour la TH, le FB, le FNB :
Taxe d’habitation
Taxe sur le foncier bâti
Taxe sur le foncier non bâti

Soit un produit total estimé de :

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

3 479 450 €
4 623 298 €
81 008 €
8 183 756 €

Auxquels s’ajoutent, les allocations compensatrices estimées à .............................. 688 637 €
Soit un produit voté de la fiscalité, avec les compensations, de ....................8 872 393 €

Délibération n°2018-19 – APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
MUNICIPAL
SERVICE INSTRUCTEUR :
Délibération n°19
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Secrétariat Général
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Vu l’article L 2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant la règlementation
en matière de règlement intérieur pour les communes de 3 500 habitants et plus,
Vu l’article L.2121-10 précisant les modalités d’envoi des convocations aux élus municipaux,
Considérant qu’il était nécessaire de modifier le précédent règlement intérieur approuvé par le
Conseil municipal en date du 22 septembre 2014, notamment au regard de l’évolution de
l’organigramme.
Il a été décidé d’actualiser le règlement intérieur du Conseil municipal. Ce travail a été engagé
en concertation avec un représentant de chaque groupe politique constitué au sein de
l’assemblée municipale, messieurs Franck Levavasseur pour «Saint-Lô pour Vous », Philippe
Villeroy pour «Saint-Lô Ville d’Avenir », Jérôme Virlouvet pour «Saint-Lô en Mouvement ».
Le règlement intérieur présenté en annexe est le fruit des réunions qui ont eu lieu dans ce cadre.
Vu l'examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


ACCEPTE l’amendement proposé à la suite de la demande de Monsieur Franck
Levavasseur, Conseiller municipal.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Abstentions 11 : Mme Boisgerault, M. Philippe Levavasseur, M. Franck Levavasseur, Mme
Métral, M. Virlouvet, Mme Lanon, M. Legendre, Mme Girod-Thiébot, Mme
Lejeune, M. Villeroy, Mme Kaced.


APPROUVE le règlement intérieur du Conseil municipal et les instances y
afférentes, tels que présentés ci-après.
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VILLE DE SAINT-LÔ

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

DU CONSEIL MUNICIPAL

3 Avril 2018
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CHAPITRE I - LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES
ARTICLE 1 – PÉRIODICITÉ DES SÉANCES
1. Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre (article L 2121-7 du Code général
des collectivités territoriales).

2. Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer
dans un délai maximal de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant
de l'Etat dans le Département ou par le tiers au moins des membres en exercice du conseil
municipal. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le Département peut abréger ce délai
(article L 2121-9).

ARTICLE 2 – CONVOCATIONS ET ORDRE DU JOUR
a) CONVOCATIONS
1. Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle
est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée au domicile
des conseillers municipaux sauf s’ils ont fait le choix d’une autre adresse (article
L 2121-10).
2. La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
3. L'envoi des convocations aux membres du conseil municipal peut être effectué autrement que
par courrier traditionnel, et notamment par voie dématérialisée, par un dépôt dans les boîtes aux
lettres des conseillers municipaux affectées en mairie ou par un retrait auprès du secrétariat
général. Pour cela, chaque conseiller municipal doit effectuer une demande écrite en précisant
son choix. Par défaut, l’envoi par courrier traditionnel s’applique.
4. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, ce délai peut être abrégé
par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès
l'ouverture de la séance du conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut
décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure
(article L 2121-12)
b) ORDRE DU JOUR
1. Le maire fixe l'ordre du jour qui est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance
du public.
2. Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération est adressée avec
la convocation aux membres du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de
service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut,
à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal.
3. Toute affaire présentée au conseil municipal doit être préalablement soumise aux
commissions compétentes et/ou au bureau municipal sauf le cas où la procédure d'urgence
s'impose.
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4. Les questions de dernière minute, sous réserve de leur recevabilité légale, devront recevoir
l'accord de la majorité des membres du conseil municipal avant d'être ajoutées à l'ordre du jour.
Les rapports auront été préalablement transmis par voie postale ou électronique à chaque
conseiller municipal.
5. En cas d'urgence et sous les réserves de l'alinéa précédent, le maire peut ajouter à l'ordre du
jour, des questions qui ne figurent pas sur la convocation. Il peut toujours retirer des questions
inscrites à l'ordre du jour.
ARTICLE 3 – ACCÈS AUX DOSSIERS
1. Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des
affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération (article L 2121-13).
2. Avant la séance et le jour de la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les
dossiers en mairie aux heures ouvrables.
3. Les conseillers municipaux qui voudront consulter les mêmes dossiers en dehors des heures
ouvrables devront adresser au maire une demande écrite.
4. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché
accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout
conseiller municipal aux heures ouvrables (l’article L.2121-12 alinéa 2).
5. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil
municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de
l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 cidessus.
ARTICLE 4 – QUESTIONS ÉCRITES
1. Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute
affaire ou tout problème concernant la ville et l'action municipale. En cas d'étude complexe,
l'accusé de réception fixera un délai.
ARTICLE 5 – QUESTIONS ORALES
1. Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil municipal des questions
orales ayant trait aux affaires de la commune une fois l’ordre du jour épuisé.
2. Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider
de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal ultérieure.
3. Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen
aux commissions permanentes concernées.
4. Les questions orales, ayant donné lieu à un débat effectif, font l’objet d’un compte-rendu sous
une forme sommaire en annexe du procès-verbal du conseil municipal. Ce compte-rendu ne
donne pas lieu à approbation par les membres du conseil.
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CHAPITRE II - LA TENUE DU CONSEIL MUNICIPAL

ARTICLE 6 - PRÉSIDENCE
1. Le conseil municipal est présidé par le maire et à défaut, celle ou celui qui le remplace. Lors
du vote du compte administratif, le conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le maire
peut, même quand il n’est plus en fonctions, assister à la discussion mais il doit se retirer au
moment du vote (article L 2121-14).
2. La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des
membres du conseil municipal (article L 2122-8).
3. Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde
la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux
interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les
scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en
proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement
de l’ordre du jour.
ARTICLE 7 – ACCÈS ET TENUE DU PUBLIC
1. Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de 3
membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue
des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos (article L 2121-18).
2. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l’article L 2121-16, ces séances peuvent
être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
3. Nulle personne extérieure ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte où
siègent les membres du conseil municipal. Seuls les membres du conseil municipal, ou de
l’administration municipale et personnes dûment autorisés par le maire y ont accès.
4. Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse qui sont autorisés par
le maire à s’y installer.
5. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer
le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de
désapprobation sont interdites.
6. En cas de trouble ou d'infraction pénale, il est fait application de l'article L 2121-16 du Code
général des collectivités territoriales.
7. Le maire peut prononcer une suspension de séance pour donner la parole aux citoyennes et
citoyens de Saint-Lô qui le demandent, sur des questions intéressant la vie municipale.
ARTICLE 8 – POLICE DE L'ASSEMBLÉE
1. Le maire a seul la police de l'assemblée. Le maire peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter
tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et
le Procureur de la République en est immédiatement saisi (article L 2121-16 du Code général
des collectivités territoriales).
2. Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement. Il
rappelle à l'ordre les membres ou le public qui s'en écartent et en cas de troubles ou
d'infractions pénales, il est fait application, avec l'aide des forces de police, des dispositions
de l'article L 2121-16 du Code général des collectivités territoriales.
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3. Les infractions au présent règlement commises par les membres du conseil municipal feront
l'objet des sanctions suivantes, prononcées par le président de séance :
-

rappel à l'ordre
rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.
expulsion

4. Est rappelé à l'ordre tout conseiller municipal qui trouble l'ordre de quelque manière que ce
soit.
5. Est rappelé à l'ordre, avec inscription au procès-verbal, tout conseiller municipal qui, dans la
même séance, aura encouru un premier rappel à l'ordre.
6. Lorsqu'un conseiller municipal a été rappelé à l'ordre deux fois dans la même séance, le
conseil municipal peut, sur la proposition du président de séance, lui retirer la parole pour le
reste de la séance. Le conseil municipal valide cette proposition à main levée sans débat.
7. Si ledit conseiller municipal persiste à troubler les travaux de l'assemblée, il est procédé à
une suspension de séance. L'expulsion du membre peut être ordonnée à main levée pour la
séance en cours.
ARTICLE 9 – QUORUM
1. Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en
exercice est présente (Article L. 2121-17).
2. Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L
2121-10 et L 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau
convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de
quorum (article L 2121-17).
3. Le quorum s'apprécie à l'ouverture de la séance. Dans le cas où des conseillers se retirent
en cours de séance, le quorum est vérifié avant la mise en délibéré des affaires suivantes.
4. Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à
délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
5. Les pouvoirs n'entrent pas dans le calcul du quorum.
ARTICLE 10 - POUVOIRS –PROCURATIONS
1. Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son
choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur
que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable.
2. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de 3 séances
consécutives (article L 2121-20).
3. Les pouvoirs peuvent être remis au maire au début de la séance ou parvenir par courrier
avant la séance du conseil municipal.
4. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un
conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
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5. Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui
se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur
souhait de se faire représenter.
ARTICLE 11 – SECRÉTAIRE DE SÉANCE
1. Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses
membres pour remplir les fonctions de secrétaire (article L 2121-15).
2. Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum
et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des
scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
3. Ce secrétaire est assisté dans sa tâche par un membre de l'administration municipale.
ARTICLE 12 – PERSONNEL MUNICIPAL ET INTERVENANTS EXTÉRIEURS
1. Le conseil municipal peut adjoindre au secrétaire des auxiliaires, pris en dehors de ses
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations (article L 212115).
2. Assistent aux séances publiques du conseil municipal, les membres de l’administration
municipale ainsi que, le cas échéant, toute personne qualifiée concernée par l'ordre du jour
et invitée par le maire.
3.

Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire. S’agissant
des agents ou fonctionnaires municipaux, ils restent soumis à l’obligation de réserve telle
qu’elle est définie par le statut de la fonction publique territoriale.

CHAPITRE III - LES DÉBATS ET LE VOTE DES DÉLIBÉRATIONS
ARTICLE 13 – DÉROULEMENT DE LA SÉANCE
1. Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum,
proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver
le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
2. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
3. Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire
l’objet d’une délibération.
4. Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par le rapporteur désigné par le maire. Cette
présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même, de l’adjoint
ou du conseiller délégué compétent.
5. Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil
municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des
collectivités territoriales.
6. Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas
une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une
délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance
du conseil municipal.
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ARTICLE 14 – DÉBATS ORDINAIRES
1. La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun
membre du conseil municipal ne peut s’exprimer qu'après l’avoir obtenue du président de
séance.

2. Au-delà de 5 minutes d'intervention, le maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très
brièvement.
3. Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question traitée ou trouble l'ordre par des
interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut
alors faire application des dispositions prévues à l'article 8.
4. Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire
soumise à délibération.
5. Dans le but de garantir une meilleure qualité et compréhension des débats, il sera privilégié
d’apporter une réponse après chaque question.
ARTICLE 15 – DÉBATS BUDGÉTAIRES
1. Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal (article L
2312-1).
2. Un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi
que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de
l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et
dans les conditions fixées par le règlement intérieur (article L. 2121-8).
3. Le débat d’orientation budgétaire a pour objet de permettre aux élus de définir les grandes
orientations du budget. Il doit en conséquence se situer dans des délais tels que le maire puisse
tenir compte de ces orientations lors de l’élaboration du budget.
4.

Les crédits sont votés par chapitre et, si le conseil municipal en décide ainsi, par article (article
L 2312-2).

5. S'agissant du budget primitif, du budget supplémentaire ou du compte administratif, les
propositions du maire sont regroupées par grandes masses fonctionnelles : la discussion et le
vote ont lieu pour chacune d'elles, dans les conditions prévues à l'article 14 ci-dessus.
ARTICLE 16 – SUSPENSION DE SÉANCE
1. La suspension de séance demandée par le maire, par un conseiller au nom d'un groupe tel qu'il
est défini à l'article 29 est de droit. Le maire fixe la durée des suspensions de séance en
concertation avec le demandeur.
ARTICLE 17 – AMENDEMENTS
1. Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil
municipal.
2. Ils doivent être présentés par écrit au maire au moins 24 heures avant la date de la séance.
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3. Le conseil municipal décide si les amendements sont mis en délibération ou s'ils sont renvoyés
à la commission compétente. Les amendements sont présentés au conseil municipal par leur
rédacteur, puis mis aux voix avant la question principale dans l'ordre chronologique de leur
réception en mairie. Néanmoins ils peuvent être examinés en séance : le maire soumet à
l'assemblée la recevabilité de l'examen sur le champ selon la complexité du sujet traité.
4. Tout amendement qui implique une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes
doit être, avant discussion, renvoyé à l'examen de la commission des finances sauf si celle-ci
en accepte la discussion immédiate.
5. À l’occasion des décisions budgétaires, les amendements comportant majoration d'un crédit de
dépenses ou diminution d'une recette, ne sont recevables que s'ils prévoient en compensation
et respectivement, l'augmentation d'une autre recette ou la diminution d'un autre crédit de
dépenses. A défaut, le maire peut les déclarer irrecevables. Les amendements non validés par
la commission des finances sont également déclarés irrecevables.
ARTICLE 18 – CLÔTURE DE DISCUSSION
1. La clôture de toute discussion peut être décidée par le conseil municipal, à la demande du
maire.
2. Avant la mise aux voix par le maire, la parole ne pourra être donnée concernant la clôture qu'à
un seul membre de chaque groupe tel que défini à l'article 29.
3. Le maire met un terme aux interventions et réprime toute mise en cause personnelle, il rappelle
à l'ordre le conseiller municipal qui tient des propos contraires à la loi, au règlement et aux
convenances.
4. Si le conseiller municipal rappelé à l'ordre ne se soumet pas à la décision, le maire peut
suspendre ou même lever et remettre la séance.
ARTICLE 19 – VOTES
1. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
2. Lorsqu’il y a partage égal des voix, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante (article L 2121-20).
3. Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
4. Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
o
o
o

à main levée,
au scrutin public par appel nominal,
au scrutin secret.

Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire
de séance qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
5. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Le registre des
délibérations comporte le nom des votants et l’indication du sens de leur vote.
6. Il est voté au scrutin secret :
 Soit lorsqu’un tiers des membres présents le réclame
 Soit lorsqu’il y a lieu de procéder à une désignation.
Dans ce derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative :
à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé (article L 2121-21).
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7. Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux
nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin.
8. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après
appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
9. Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le
maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est
arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.

CHAPITRE IV - COMPTE-RENDUS DES DÉBATS ET DES DÉCISIONS
ARTICLE 20 – PROCES-VERBAUX
1. Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L 2121-16, ces séances peuvent être
retransmises par les moyens de communication audiovisuelle (article L 2121-18).
2. Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la
séance ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer (article L 2121-23).
3. Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées. Le procès-verbal est établi sur la
base de cet enregistrement. Celui-ci est envoyé à chaque membre du conseil municipal avec
l'ordre du jour de la séance au cours de laquelle il doit être approuvé, c’est-à-dire autant que
possible lors de la séance suivante.
4. Chaque procès-verbal est mis aux voix pour adoption. Les membres du conseil municipal ne
peuvent intervenir que pour demander une rectification du procès-verbal.
5. Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sans déplacement,
de prendre copie, totale ou partielle, de tout document se rattachant au fonctionnement du conseil
municipal. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La demande est adressée au maire.
En cas de refus motivé, le demandeur est informé de la possibilité de saisir, dans le respect des
voies légales, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) dont la décision
s’impose à la collectivité.
6. Ce service est rendu moyennant le paiement de la reproduction des documents selon le tarif en
vigueur hormis pour les membres du conseil municipal, des commissions spéciales et extramunicipales visées à l’article 26.

7. Toute personne désireuse de se faire communiquer la copie des budgets ou des comptes d'une
commune peut l'obtenir, à ses frais, aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat
(article L 2121-26).
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ARTICLE 21 - COMPTE-RENDUS
1. Le compte-rendu de la séance est affiché dans la huitaine (article L 2121-25).
2. Le compte-rendu affiché présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions
du conseil municipal.
3. Le compte-rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et du public.
ARTICLE 22– EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
1. Les extraits des délibérations transmis au préfet, conformément à la législation en vigueur, ne
mentionnent que le nombre de membres présents et représentés, le respect du quorum. Ils
mentionnent également le texte intégral de l'exposé de la délibération et indiquent la décision
du conseil municipal. Ces extraits sont signés par le maire ou l'adjoint délégué.
ARTICLE 23 – RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
1. Les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans le recueil des actes
administratifs dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat (article L 2121-24).
2. Les arrêtés à caractère réglementaire sont publiés dans le recueil des actes administratifs dans
les conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (article L 2122-29).
3. Ce recueil aura une parution trimestrielle et sera tenu à la disposition du public.

CHAPITRE V - LES COMMISSIONS DE TRAVAIL
ARTICLE 24 – COMMISSIONS PERMANENTES ET COMMISSION LEGALES
1. Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y
compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au
sein de l'assemblée communale (article L 2121-22).
2. Le conseil municipal forme, à l'occasion de son installation, des commissions chargées d'étudier
les projets en cours d’élaboration, ainsi que les questions et délibérations soumises au conseil
soit à l'initiative d'un de ses membres, soit par l'administration.
3. Les commissions permanentes sont les suivantes :


Commission Finances et administration générale



Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain qui correspond
à la commission anciennement dénommée urbanisme, travaux, environnement et logement



Commission du pôle attractivité et développement territorial réunissant les commissions
suivantes :
o
o
o
o

Grands événements et communication,
Économie, emploi et développement commercial,
Culture,
Vie associative.
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Commission du pôle développement des services à la population et solidarités réunissant les
commissions suivantes :
o
o

Solidarités et logement,
Éducation, jeunesse et famille.

4. La représentation proportionnelle au plus fort reste est appliquée en la circonstance.
5. Les commissions légales sont celles qui sont imposées réglementairement et dont la
composition est fixée par les textes.
Ce sont :
o
o
o
o
o
o
o
o

Commission d’appel d’offres et d’adjudication,
Commission d’examen des offres en matière de délégation de services publics (sera
constituée si besoin),
Commission de sécurité,
Commission Communale des Impôts directs,
Comité Technique,
Comité Hygiène et Sécurité,
Commission consultative des services publics locaux (sera constituée si besoin),
Conseil d’administration du CCAS.

6. Le Directeur général des services, le Directeur de cabinet, les Directeurs de pôles et toute
personne qualifiée dont la présence est souhaitée par le maire assistent de plein droit aux
commissions. Le Directeur général des services ou son représentant en assure le secrétariat.
7. Toute personne susceptible d'apporter des éléments de réflexion pourra être invitée par le
maire à participer aux commissions relevant de sa compétence.
8. Le conseil municipal a la possibilité de se réunir en commission plénière.
ARTICLE 25 – COMMISSIONS SPECIALES ET EXTRA-MUNICIPALES
1. Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d’intérêt communal
concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des
personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des
associations concernées par la vie locale.
2. Il en fixe la composition sur proposition du maire.
3. Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
4. Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les
services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d’activité des
associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute
proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont été institués
(article L 2143-2).
5. Le conseil municipal peut décider en cours de mandat de la création de commissions spéciales
pour l'examen d'une ou de plusieurs affaires. La durée de vie de ces commissions est
dépendante du dossier à instruire : elles prennent fin à l'aboutissement de l'étude de l'affaire
et de sa réalisation.
6. Le conseil municipal peut créer des commissions extra-municipales et des conseils de
quartiers dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par délibération.
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ARTICLE 26 – FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS
1.

Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et
désigne ceux qui y siègeront.

2.

La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le
conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.

3.

Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation d’un
vice-président qui peut les convoquer et présider ladite commission en l'absence du maire.

4.

Les commissions se réunissent au minimum 2 fois par an sur convocation établie par le maire
ou l'adjoint de secteur compétent et envoyée par voie électronique à l’ensemble des
conseillers municipaux.

5.

Le délai de convocation est fixé à 6 jours.

6.

La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la
mairie. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Le maire peut ajouter à l'ordre du
jour des questions qui ne figurent pas sur la convocation. Il peut toujours retirer des questions
inscrites à l'ordre du jour.

7.

Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute
commission autre que celle dont il est membre.

8.

Les commissions permanentes et spéciales instruisent les affaires qui leur sont soumises et
en particulier, les projets de délibérations intéressant leur secteur d'activités.

9.

Elles n'ont pas pouvoir de décision et émettent leur avis à la majorité des membres présents,
sans qu'un quorum de présence ne soit exigé. Il n’est tenu compte que des avis émis par les
conseillers municipaux membres des commissions par désignation du conseil municipal.

10. Sauf si elle en décide autrement, l'adjoint du secteur concerné ou le vice-président délégué de
la commission est le rapporteur chargé de présenter l'avis de la commission au conseil
municipal lorsque la question vient en délibération devant lui.
11. Le Directeur général des services, le Directeur de cabinet, les Directeurs de pôles, le
responsable administratif ou technique du dossier et toute personne qualifiée dont la présence
est souhaitée par le maire assistent de plein droit aux séances des commissions permanentes
et des commissions spéciales.
12. Les séances des commissions permanentes et des commissions spéciales ne sont pas
publiques.
13. Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
14. Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires municipaux. Les procès-verbaux doivent être
rédigés et remis aux membres de la commission.
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CHAPITRE VI - L'ORGANISATION POLITIQUE DU CONSEIL
ARTICLE 27 – LE BUREAU MUNICIPAL
1. Le bureau municipal comprend le maire, les adjoints et les conseillers municipaux délégués.
2. Y assistent en outre le Directeur général des services, le Directeur de cabinet, les Directeurs de
pôles, le responsable administratif ou technique du dossier et toute personne qualifiée dont la
présence est souhaitée par le maire. La séance n'est pas publique.
3. La réunion est présidée par le maire ou en cas d'empêchement, par un adjoint dans l'ordre du
tableau.
4. Cette réunion a pour objet d'examiner les affaires courantes et de préparer les décisions qui
sont du ressort de la municipalité.
5. Un compte-rendu sommaire à usage interne est établi par le Directeur général des services qui
en assure la transmission aux conseillers municipaux et le suivi des décisions auprès des
services.
ARTICLE 28 – LES GROUPES POLITIQUES
1. Les membres du conseil municipal peuvent s’organiser en groupes politiques. Chaque
conseiller municipal peut adhérer à un groupe mais ne faire partie que d'un seul.
2. Les groupes se constituent en remettant au maire une déclaration comportant la liste des
membres et leurs signatures ainsi que celle de leur président ou délégué.
3. Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux.
4. Un conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s’inscrire au groupe des
non-inscrits s’il comporte au moins trois membres, ou s’apparenter à un groupe existant de son
choix avec l’agrément du président du groupe.
5. Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en donne
connaissance à la séance de conseil municipal qui suit cette information.
ARTICLE 29 – MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL
1. Les conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale peuvent disposer sans
frais d'un local commun lorsqu’ils en font la demande (article L 2121-27).
2. Les modalités d’aménagement et d’utilisation du local commun mis à la disposition des
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, en application de l’article L 2121-27 sont
fixées par accord entre ceux-ci et le maire. En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter
les conditions de cette mise à disposition.
3. La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers
minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord,
le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes (article D 2121-12).
4. Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir
des réunions publiques.
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ARTICLE 30 – EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
1. Afin de permettre l’expression des groupes politiques, un espace leur est proposé sous la
forme d’un texte publié dans les documents d’information générale de la municipalité.
2. Cette possibilité d’expression est réservée aux seuls groupes officiellement constitués. Selon
les contraintes techniques, le nombre de signes (espaces compris) attribué à chaque groupe
pourra être calculé au prorata du nombre d’élus inscrits par groupe, sur la base du nombre
total de signes de la page consacrée aux tribunes. Chaque élu apporterait ainsi à son groupe
1/33e du nombre total de signes de la page. Afin de favoriser l’expression des groupes
minoritaires, tout groupe politique dispose d’un nombre de signes plancher fixé à 750 signes
(espaces compris), et d’un nombre de signes plafond fixé à 1 500 signes (espaces compris).
3. Afin de respecter les délais techniques de la chaîne graphique, les groupes devront
transmettre leur texte avant la date qui leur sera notifiée par les services municipaux.
4. Les propos tenus dans les articles relèveront de la seule responsabilité de leurs auteurs.
ARTICLE 31 – MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Ce règlement peut à tout moment faire l’objet d’une proposition de modification au conseil municipal
à la demande du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
ARTICLE 32 – APPLICATION DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est applicable à compter du 3 avril 2018 pour la durée du mandat.
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Délibération n°2018-20 – ADHÉSION DE LA VILLE DE SAINT-LÔ À LA COMPÉTENCE
«INFORMATIQUE DE GESTION» DU SYNDICAT MIXTE MANCHE NUMÉRIQUE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Secrétariat Général
Rapporteur : Monsieur Laurent Enguehard
Le Conseil municipal de Saint-Lô a décidé un réaménagement global de la médiathèque qui
permet de repenser intégralement la configuration, les contenus, les services et la mise en
espace des lieux. Le numérique a été pleinement intégré à ce projet avec une offre diversifiée
de ressources électroniques, un espace dédié aux jeux vidéos, des équipements performants
à disposition (bornes d’écoute, ordinateurs, tablettes, Wifi, etc.). La médiathèque va ainsi entrer
de plain-pied dans l’ère numérique.
Au mois de juin 2017, le Ministère de la Culture a fortement incité la Ville de Saint-Lô à s’inscrire
dans le dispositif Bibliothèque Numérique de Référence (BNR). Ce programme consiste à aider
les collectivités à se doter de bibliothèques numériques de haut niveau, capables de proposer
aux usagers des collections et des services numériques de premier plan et par là même
d’atteindre de nouveaux publics et de contribuer à la modernisation de la médiathèque afin
qu’elle demeure au cœur de l’activité culturelle et sociale de la cité.
Dans ce cadre, il est nécessaire de raccorder le bâtiment de la future médiathèque à la fibre
optique. Ce raccordement induit des travaux d’interconnexions qui seront assurés par le
syndicat mixte Manche Numérique.
Afin que ces travaux soient réalisables, il faut, au préalable, que la Ville de Saint-Lô adhère à la
compétence « Informatique de Gestion » permettant ainsi d’être membre du syndicat mixte
Manche Numérique et donc éligible à tous les services proposés : services de la Direction Unifié
des Systèmes d’Information, réservés aux membres (achats de noms de domaine,
hébergement de site Internet, services d’interconnexions de sites publics et accès à la
centrale d’achat).
Cette adhésion remplacera la convention d’accès à la centrale d’achats pour les non-membres,
qui a reçu un avis favorable du Bureau municipal du 6 février 2018.
Pour la Ville de Saint-Lô, l’adhésion à l’année serait de :


Population DGF 2017 x 0,16 € HT, soit pour 20718 habitants, un montant HT de
3 314, 88 € pour 2018.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 27
mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
 APPROUVE les statuts du syndicat Manche Numérique,


APPROUVE l’adhésion de la Ville de Saint-Lô au Syndicat Mixte Manche
Numérique sur la compétence « Informatique de gestion »,



APPROUVE la désignation du représentant de la collectivité au sein du
Syndicat Mixte Manche Numérique sur la compétence « Informatique de
gestion ».



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention-cadre Réseau Activités
et ses trois annexes techniques.
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Délibération n°2018-21 – EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION POUR L’ACQUISITION
D’UNE MAISON SITUÉE SUR UNE PARCELLE ATTENANTE AU GROUPE SCOLAIRE
ALBERT SCHWEITZER
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2018
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
La prise de la compétence en matière d'urbanisme par Saint-Lô Agglo au 1er janvier 2017,
s'est accompagnée du transfert de plein droit du Droit de Préemption Urbain (DPU) sur
l'ensemble du territoire.
Conformément à l'article L213-3 du code de l'urbanisme qui permet à Saint-Lô Agglo de
déléguer de façon ponctuelle ce droit à la commune, le Conseil communautaire a délibéré
le 26 mars 2018, pour autoriser la Ville de Saint-Lô à exercer son droit de préemption. Cette
délégation peut porter sur une ou plusieurs parties de zones concernées ou être accordées
à l'occasion de l'aliénation d'un bien. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du
délégataire.
Saint-Lô Agglo ayant été destinataire d'une Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA)
concernant une maison d'habitation située impasse Albert Schweitzer à Saint-Lô, sur une
parcelle cadastrée CY N° 245 attenante au périmètre arrêté pour le programme de
construction d'une nouvelle école, la Ville de Saint-Lô a fait part de son souhait de se porter
acquéreur de ce bien pour l'intégrer dans son projet.
En effet, avec la construction de la nouvelle école et la modification de l’impasse
Schweitzer, la desserte des trois logements, déjà enclavés, sis sur les parcelles cadastrées
CY N°244, CY N°245 et CY N°246 sera à terme compliquée en raison d’une circulation plus
dense. La Ville souhaite donc avoir la maîtrise de l’aménagement du secteur.
Le bien présent sur la parcelle CY N°245 pourra être également mobilisé dans un premier
temps pour constituer une partie de la base vie du chantier de construction de la nouvelle
école.
La compétence en matière scolaire ne relevant pas de Saint-Lô Agglo, le Conseil
communautaire a, par délibération en date du 26 mars 2018, autorisé Saint-Lô Agglo à
déléguer son droit de préemption à la commune de Saint-Lô pour lui permettre d'acquérir
cette parcelle.
Compte tenu de l’intérêt que représente pour la Ville l’intégration de ce bien dans le projet
de construction de la nouvelle école, la Ville de Saint-Lô souhaite donc exercer le droit de
préemption pour acquérir ce bien au prix demandé par le propriétaire, soit 54 600 euros net
vendeur.
Vu l’examen par la Commission du Pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


AUTORISE Monsieur le Maire à préempter le bien aux conditions ci-dessus indiquées, à
signer l’acte et tous les documents y afférents et à régler les frais correspondants.
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Délibération n°2018-22 – IMMEUBLE EX-DAKOTA RUE DE TESSY – CONVENTION
D’ÉTUDES AVEC L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) DE NORMANDIE
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
L’immeuble sis 136 rue de Tessy, parcelle cadastrée CH 6 d’une superficie de 955 m², est en état
d’abandon depuis plusieurs années, la société propriétaire étant placée en liquidation judiciaire.
Depuis 2012, la Ville a formulé à plusieurs reprises des offres d’achat conditionnées par le coût
de démolition du bâti mais le liquidateur n’a transmis qu’à l’automne 2016 le diagnostic amiante
nécessaire à l’estimation du coût des travaux.
La parcelle (terrain nu) a fait l’objet d’une estimation par France Domaine en 2016. Sa valeur
vénale a été estimée à 80€ HT/m².
La Ville a donc renouvelé sa proposition d’acquisition à l’euro symbolique dans la perspective
d’une vente du foncier après démolition dont le coût est estimé à 114 500 € TTC.
En parallèle, des opérateurs immobiliers ont été interrogés sur une éventuelle acquisition pour la
réalisation d’une opération dédiée à l’habitat.
Dans le cadre des interventions de l’EPF Normandie pour la restructuration par l’habitat, une
étude de faisabilité préalable à tout projet peut être menée à ses frais par ce dernier.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 27
mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,



APPROUVE les termes de la convention jointe,
AUTORISE Monsieur le Maire à la signer.

114

Direction de l’Habitat,
des Etudes et de la Strategie

CONVENTION D'ÉTUDE DE FAISABILITÉ
OPÉRATION SISE
136 RUE TESSY
A SAINT-LO (50000)
ENTRE
-

La Commune de SAINT-LÔ, représentée par son Maire, Monsieur François BRIÈRE, agissant
en vertu de la délibération du Conseil municipal du 29 avril 2014, l'autorisant à signer la présente
convention.

-

L'Etablissement Public Foncier de Normandie, désigné ci-après par les initiales "EPF
Normandie", représenté par son Directeur Général, Monsieur Gilles GAL, agissant en vertu de
la délibération du Conseil d’Administration du 5 octobre 2017 l’autorisant à signer la présente
convention ;
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CONTEXTE DE L’ÉTUDE
La commune de Saint-Lô souhaite être accompagnée dans le traitement d'un ensemble bâti peu
valorisant situé 136 rue Tessy, sur lequel est implanté un ancien restaurant bar.
Le SCI propriétaire du bien est en liquidation judiciaire et le site en état de friche urbaine.
Sa requalification permettrait de produire du logement, néanmoins les différentes approches menées
par la Commune auprès notamment d’opérateurs privés ont montré en l’état actuel des choses un état
de carence.
La Commune sollicite ainsi l’EPF Normandie au titre de la Restructuration pour l’habitat.
Ce dispositif lui permettrait de bénéficier d’un accompagnement pour la définition du projet, la maitrise
foncière, les travaux de démolition mais aussi la remise sur le marché du foncier et le financement
d’une partie du déficit d’opération.
Le projet est susceptible d’être éligible au dispositif. Il est cependant nécessaire d’étudier au préalable
sa faisabilité afin notamment de fournir aux décideurs une évaluation des implications techniques,
réglementaires et financières.
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ARTICLE 2 – CONTENU DE LA MISSION
La mission comprend la réalisation d'une étude de faisabilité et si nécessaire toute autre étude ou
diagnostic permettant la reconnaissance de contraintes liées au site, notamment par la réalisation de
diagnostic amiante et plomb, d'étude topographique, d’étude documentaire et historique, d’étude prétravaux, etc.
L’étude de faisabilité portera sur les points suivants :
-

recensement et qualification des contraintes administratives, urbanistiques, environnementales
et réglementaires ;

-

recensement des exigences de la maîtrise d’ouvrage et des contraintes spécifiques de
construction liées à l’opération ;

-

production d’une étude de faisabilité technique, financière et architecturale.

Nota :
Si l'étude de faisabilité peut permettre de déterminer la charge foncière acceptable au vue du projet et
des intentions de la collectivité, elle n'engage aucunement l'EPF Normandie sur l'acquisition et le
portage de bien.
L'intervention ultérieure au titre de l'action foncière restera soumise à l'approbation préalable du Comité
d'Engagement et du Conseil d'Administration de l'EPF Normandie.
ARTICLE 3 – CONDITIONS D'INTERVENTION
L'EPF Normandie :
- assure la maîtrise d'ouvrage de l'étude.
La Commune de Saint-Lô :

- co-préside le groupe de pilotage avec l'EPF Normandie par la participation du ou des
élus en charge du dossier,
- s’engage à se prononcer explicitement (validation ou refus) dans un délai de deux mois
sur les propositions qui seront présentées aux différents stades de l’étude.
Le coût total de la mission sera pris en charge par l’EPF Normandie et s'élèvera au plus à 20.000 € HT,
le montant de l’étude de faisabilité étant par ailleurs déterminé par les termes d’un marché à bons de
commande établi par l’EPF Normandie.
ARTICLE 4 – MISE EN CONCURRENCE
A l’issue de la mission susmentionnée, un programme sera établi conjointement par la Commune et
l’EPF Normandie.
Sur la base de ce programme et dans la perspective d’une possible activation du dispositif de
restructuration pour l’habitat, une consultation destinée à identifier un opérateur potentiel pourra être
organisée par l’EPF Normandie.
Elle sera réalisée sous la forme d’un appel à projet et l’opérateur alors désigné sera considéré comme
attributaire du lot.
Cette consultation aura pour but d’entériner la faisabilité du projet en assurant préalablement à
l’acquisition, la sortie du dispositif.
Elle sera lancée sur la base d’un cahier des charges de cession établi par l’EPF Normandie puis validé
par la Commune.
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La sélection des candidats sera faite par un jury composé de représentants de la Commune et de l’EPF
de Normandie, à la suite d’une analyse des propositions effectuée par l’EPF Normandie.
Les membres du jury examineront les réponses reçues sur la base de critères préétablis et engageront,
s’ils l’estiment utile, des négociations avec les candidats afin de les amener à préciser ou améliorer la
teneur de leur réponse.
ARTICLE 5 – DURÉE D'APPLICATION
La présente convention est conclue jusqu’à la désignation pour le projet d’un opérateur potentiel, à
défaut elle prendra fin dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature.

Fait à ……………, le …………………….

Le Maire de Saint Lô

Le Directeur Général
de l’EPF Normandie

François BRIÈRE

Gilles GAL
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Délibération n°2018-23 – PROPOSITION D’ACHAT POUR LE GARAGE SITUÉ 64 RUE
GAMBE DE LOUP À SAINT-LÔ
SERVICE INSTRUCTEUR : PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Ce garage est en vente depuis 2016. Une visite sur site a permis d'évaluer l'état général du local qui
fait partie d'un ensemble de 11 garages.
Le numéro 14 est le 4ème garage situé en partant de la gauche (cadastré n°463).
La SCP Darras & Sainte Beuve informe qu’une proposition d'achat pour le garage situé rue Gambe de
Loup au prix de 4.000 euros net vendeur, ceci en tenant compte du mauvais état de la toiture et des
fissures importantes dans les murs mitoyens.
L'ensemble des garages a été réalisé en aggloméré enduit d'un crépi qui s'est abîmé. De nombreuses
fissures apparaissent sur l'ensemble des murs. Une fissure est apparente au-dessus du linteau.
Cependant, la porte du garage est en bon état et se manœuvre facilement.

118

A l’intérieur du garage, deux fissures symétriques sont apparentes de chaque côté dans la partie du
fond :

Ces fissures sont révélatrices d’un affaissement du mur du fond. Une inspection de l’extérieur de ce
mur et de la couverture révèle l’absence de gouttières, ce qui est à l’origine de l’affaissement du mur.
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De plus, l’absence de gouttière laisse apparaître d’importantes traces d’humidité sur le crépi et la
sablière est fortement dégradée.
La couverture est constituée de plaques fibrées potentiellement amiantées.

Travaux à prévoir :
Les travaux immédiatement nécessaires sont la mise en place d’un réseau de collecte et d’écoulement
des eaux pluviales afin de stopper l’affaissement du mur.
A moyen terme, il sera nécessaire de remplacer la couverture dégradée et évacuer les dalles
potentiellement amiantées.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
27 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


APPROUVE la cession de ce bien conformément à l'article L. 2241-1 du C.G.C.T. définissant
les droits de cession immobilier par une commune, au prix de 4 000,00 €.
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Délibération n°2018-24 – CONVENTION DE RÉTROCESSION DES ESPACES COMMUNS
LOTISSEMENT «LE JARDIN DE L’ÉGLISE»
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE & DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
La SARL F3LInvest aménage dans le secteur de la rue de l’Eglise un lotissement d’habitations
comprenant 8 lots.
Le permis d’aménager a été accordé le 20 octobre 2017.
La SARL F3LInvest propose de rétrocéder gratuitement à la commune de Saint-Lô :




la voirie et les espaces communs,
le réseau d’éclairage public dans l’emprise de la voirie,
le terrain d’assiette desdits équipements, les terrains faisant l’objet de cette remise étant
matérialisés sur le plan ci-joint.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain
en date du 28 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


APPROUVE la rétrocession gratuite de la voirie telle que précisée ci-dessus,



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de rétrocession présentée ci-après.
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Délibération n°2018-25 – CONVENTION DE RÉTROCESSION DES ESPACES
COMMUNS «LE CLOS DE LA HAUTE FOLIE»
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE & DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
La société civile de construction vente (SCCV) "Le clos de la Haute Folie" construit dans le
secteur de la rue de la Haute Folie sept maisons de ville.
Le permis de construire a été accordé le 26 mai 2016.
La SCCV « Le clos de la Haute Folie » propose de rétrocéder gratuitement à la commune de
Saint-Lô :
-

la voirie et les espaces communs,
les talutages au droit de la rue de la haute folie et du chemin rural du moulin de
baudre,
le réseau d’éclairage public dans l’emprise de la voirie,
le terrain d’assiette desdits équipements, les terrains faisant l’objet de cette remise
sont matérialisés sur le plan ci-joint.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement
urbain en date du 28 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


APPROUVE la rétrocession gratuite de la voirie telle que précisée ci-dessus,



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de rétrocession présentée ci-après.
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Délibération n°2018-26
ACTIONAID»

–

SUBVENTION

À

L’ASSOCIATION

«SOLIDAIRE

SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Vie associative
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD
Un collectif d’associations organise chaque année le festival des solidarités. L’association
« Solidaire ActionAid » supporte les frais de la manifestation.
La Ville de Saint-Lô accompagne depuis longtemps cet événement au travers d’une
subvention.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date
du 29 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


OCTROI une subvention de 300 € à l’association « Solidaire ActionAid» afin de
l’accompagner dans l’organisation de la Semaine de la solidarité internationale.

Délibération n°2018-27 – RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA MAISON DE LA VIE
ASSOCIATIVE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Vie associative
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD
Après plus de six mois de travaux, la nouvelle maison de la vie associative Calmette & Guérin
ouvrira ses portes le 7 avril 2018. L’équipement apportera de meilleures conditions de travail
aux associations saint-loises et se traduit par une offre renforcée de services (accessibilité,
wifi, services, etc.).
Afin de répondre aux attentes des associations et d’encadrer l’utilisation des nouveaux
espaces, il est proposé au Conseil municipal d’adopter un nouveau règlement intérieur. Ce
texte a fait l’objet d’un travail de concertation avec les associations, réunies le 1er mars à cet
effet.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du
29 mars 2018 et l’amendement de l’article 8 adopté à cette occasion.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


ADOPTE le règlement intérieur de la maison de la vie associative Calmette & Guérin.
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VILLE DE SAINT-LÔ

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
CALMETTE & GUÉRIN
ARTICLE 1 : OBJET
La Maison de la vie associative est un service public municipal destiné aux associations régies par
la loi de 1901 dont le siège social effectif et/ou l’activité sont centrés sur le territoire de la ville de
Saint-Lô. Le présent règlement a pour objet de définir les conditions d’accès et d’utilisation de la
Maison de la vie associative Calmette et Guérin de la Ville de Saint-Lô, située rue des Charmilles à
Saint-Lô.
ARTICLE 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
L’organisation et le fonctionnement de la Maison de la vie associative sont assurés par le service
de la vie associative. Ce service assure la gestion des plannings d’utilisation et des moyens
matériels affectés à l’équipement et veille à l’application et au respect des dispositions du
règlement intérieur.
Les organismes commerciaux et les associations de type sectaire, prosélyte ou ésotérique ne
peuvent bénéficier ni des prestations, ni de l’hébergement dispensés par la Maison de la vie
associative. Seront systématiquement exclues les associations qui, par leurs activités, inciteraient
au racisme, à l’antisémitisme, à toute forme d’atteinte aux droits de l’Homme, seraient contraires
aux valeurs de la République, ne respecteraient pas les principes fondamentaux du
fonctionnement mutualiste de la Maison, insulteraient ou auraient des comportements
inappropriés vis-à-vis des agents de la Ville ou des utilisateurs.
Toute activité pouvant être assimilée à une activité marchande ou commerciale est prohibée dans
l’enceinte de la Maison de la vie associative. Il est interdit de faire payer un droit d’entrée au sein
de la Maison de la vie associative sans l’accord express de la Ville et quelles que soit les conditions
de la mise à disposition des locaux. Il est interdit de sous-louer les locaux. L’alcool est strictement
interdit dans l’enceinte de la Maison de la vie associative. Il est également interdit de fumer et de
vapoter. Les animaux sont interdits dans l’enceinte de la Maison de la vie associative, à l’exception
des chiens-guides.
ARTICLE 3 : HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE
La Maison de la vie associative est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 22h, le samedi
de 9h30 à 17h. L’accueil physique est ouvert le mardi de 11h à 12h. La Maison est fermée les
dimanches et jours fériés et du 15 juillet au 31 août. Les demandes d’occupation en dehors des
horaires d’ouverture peuvent faire l’objet d’une dérogation. Tous les occupants, à quelque titre
que ce soit, doivent impérativement avoir quitté et fermé les locaux à 23h au plus tard. Les
préparatifs et rangements, nécessaires à l’activité, doivent donc être compris dans les plages
horaires d’ouverture. Le déplacement du gardien en cas de déclenchement d’alarme après son
activation à 23h sera facturé à l’association à l’origine du déclenchement.
ARTICLE 4 : LOCAUX MIS A DISPOSITION
La maison de la vie associative offre les espaces suivants : 1 grande salle polyvalente de 200 m² ;
4 salles de réunion d’environ 50 m² ; 1 salle associative de 75 m² avec espace de stockage dédié
au théâtre/chant ; 1 salle associative de 40 m² partagée ; 15 bureaux individuels ; 1 tisanerie
(espace de convivialité) ; 1 salle de danse de 110 m². L’usage de cette salle est exclusivement
réservé à des activités de danse/gymnastique douce.
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Afin de préserver le parquet de la salle, tous les danseurs doivent utiliser des chaussures réservées
à la danse (non utilisées à l’extérieur), non marquantes, sans fer ni-clou, propres et sèches. Le
changement des chaussures s’effectuera soit dans les vestiaires, soit à l’extérieur de la salle de
danse.
L’accès aux vestiaires est exclusivement réservé aux usagers de la salle de danse et aux
professeurs. Chacun veillera à garder le parquet dans le meilleur état de propreté possible.
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION
5.1 – Utilisation ponctuelle : Toute demande de réservation sera effectuée auprès du service de
la vie associative par courriel ou sur le site Internet de la Ville de Saint-Lô. Un contrat de mise à
disposition sera établi. La réservation des salles doit être effectuée au moins une semaine à
l’avance. La réservation n’est effective qu’accompagnée du règlement si la mise à disposition est
payante.
5.2 – Utilisation régulière (à l’année) : Toute demande de réservation de créneaux horaires pour
la période du 1er septembre au 15 juillet doit être effectuée auprès du secrétariat de la vie
associative avant le 15 mai et renouvelée chaque année suivant les besoins de l’association. En
cas de première demande, il est demandé à l’association une copie de ses statuts, du récépissé
de déclaration en Préfecture et la liste et coordonnées des membres du Conseil d’administration.
Une convention de mise à disposition sera alors établie entre la Ville de Saint-Lô et l’association.
Elle sera reconduite par tacite reconduction.
5.3 – Mise à disposition de bureaux : Elle s’effectue dans la limite des places disponibles. Une
convention de mise à disposition sera établie pour une durée maximale de 3 ans sauf dissolution
ou arrêt de l’activité. Elle pourra être dénoncée à tout moment à la discrétion de la Ville en cas de
non-respect des dispositions prévues dans ladite convention.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION
6.1 – Accès Internet : Un accès WIFI territorial est mis à disposition des associations. La Ville de
Saint-Lô ne peut être tenue pour responsable des dommages éventuels subis par les ordinateurs
connectés à Internet via cet accès. Chaque poste informatique connecté doit être équipé d’un
antivirus à jour ainsi que d’un pare-feu actif pour assurer sa propre sécurité. Chaque utilisateur
connecté est responsable de son matériel. L’utilisateur doit faire usage des services Internet dans
le cadre exclusif de ses activités associatives et dans le respect de la législation en vigueur.
L’utilisateur peut engager sa responsabilité pénale dans le cas d’un usage illicite avéré d’Internet.
6.2 – Affichage : Un panneau d’affichage est libre d’accès pour toutes les associations. Il est
demandé de limiter l’usage du panneau à une affiche par association. La Ville se réserve le droit
de retirer les affiches à sa discrétion.
6.3 – Domiciliation : Les associations peuvent bénéficier de leur domiciliation postale à la Maison
de la vie associative. Elles doivent solliciter le service de la vie associative par courrier ou courriel
à cet effet (associations@saint-lo.fr).
6.4 – Courrier : Les demandes de boîte aux lettres se font par courrier au secrétariat de la vie
associative. En cas de disponibilité, une clé est remise à l’association. Les associations s’engagent
à relever régulièrement leur courrier sous peine du retrait de la boîte aux lettres. En aucun cas, la
Ville de Saint-Lô n’est responsable du courrier. Les associations n’ayant plus l’usage de leur boîte
aux lettres s’engagent à en informer le secrétariat de la vie associative et à en restituer la clé.
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ARTICLE 7 : TARIFS
Les tarifs de location et des services et équipements mis à disposition des associations sont fixés
par délibération du Conseil municipal.
ARTICLE 8 : ENTRETIEN DES LOCAUX
Les parties communes de la maison de la vie associative sont entretenues par la Ville. Les
associations disposant d’un bureau doivent en assurer l’entretien. Les associations ne sont pas
autorisées à déplacer le matériel d’une salle à l’autre. Il est interdit d’effectuer des travaux ou de
percer ou accrocher aux murs sans l’autorisation expresse de la mairie. Avant de quitter les lieux,
les utilisateurs doivent s’assurer de l’extinction des lumières et de la fermeture des fenêtres.
Les associations s’engagent à laisser les lieux en bon état de propreté. Le gardien constate la
bonne remise en état et la propreté de la salle après chaque utilisation. Si des dégradations étaient
constatées, la Ville procèderait elle-même à la remise en état aux frais de l’utilisateur. Si un local
était restitué dans un état de saleté avéré, la Ville facturerait à l’association responsable le
nettoyage selon un forfait ménage fixé par le Conseil municipal.
Il est interdit de cuisiner dans la Maison de la vie associative. De la nourriture peut être
consommée, prioritairement dans l’espace tisanerie, à la condition de veiller à la propreté et au
bon entretien des espaces. La Ville se réserve le droit d’interdire l’accès à la tisanerie aux
personnes ayant un comportement inadapté (bruit, manque de propreté…) ou de manière
temporaire si la cohabitation dans cet espace n’est pas respectée. La Ville décline toute
responsabilité en cas de vol dans l’espace tisanerie.
ARTICLE 9 : REMISE DE CLÉS
Certaines clés de certaines salles pourront être remises par le secrétariat de la vie associative,
contre signature d’un reçu, à un membre nommément désigné du bureau de l’association. L’usage
des clés est réservé aux membres du bureau de l’association. En cas de perte ou de non restitution
des clés, une déclaration devra être faite auprès du secrétariat de la vie associative. Le
remplacement des clés non restituées sera facturé à l’association. La reproduction ou le prêt à un
tiers des clés est strictement interdit.
ARTICLE 10 : RESPONSABILITÉS ET ASSURANCES
Les associations ont pris connaissance et s’engagent à respecter les consignes de sécurité,
notamment de sécurité aux personnes, sécurité incendie, et respecter les capacités d’accueil des
locaux. Chaque association devra obligatoirement souscrire une police d’assurance couvrant les
dommages qui pourraient être causés du fait de son occupation et de son activité ou de celles de
ses adhérents. Une attestation d’assurance valable pour la durée d’occupation des locaux
(ponctuelle ou à l’année), devra impérativement être fournie au service de la vie associative en
début d’année civile ou avant toute occupation d’une salle. En cas de perte ou vol dans l’enceinte
de la Maison de la vie associative, aucune responsabilité ne pourra être engagée à l’égard de la
Ville.
ARTICLE 11 : NON RESPECT DU RÈGLEMENT
Toute infraction au présent règlement ainsi qu’aux règles de sécurité, tout comportement
indécent ou irrespectueux à l’égard des usagers ou du personnel municipal, tout acte portant
atteinte aux installations, toute dégradation pourront donner lieu une interdiction temporaire ou
définitive d’utilisation des locaux et à la facturation des dégradations commises. L’attention des
utilisateurs est particulièrement attirée sur la nécessité de respecter les horaires d’occupation des
locaux et à veiller à leur propreté.
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ARTICLE 12 : COORDONNÉES
Les représentants des associations s’engagent à informer la Ville, dans les plus brefs délais, de
toute modification intervenue dans la composition de leur bureau (noms des élus, coordonnées
postales, courriel et téléphoniques).

ARTICLE 13 : CONTACTS
Maison de la vie associative Calmette & Guérin – rue des Charmilles – 50 000 SAINT-LÔ. Gardien :
Samuel ABRAHAM - 06.29.19.63.28 Courriel : associations@saint-lo.fr. Afin de répondre à toutes
vos demandes, la Ville de Saint-Lô a mis en place un guichet unique. Vous pouvez effectuer toutes
vos démarches en ligne sur www.saint-lo.fr, onglet « vie associative ».
Secrétariat de la vie associative : Nathalie LÉGER – par téléphone, les lundis, mardis et vendredis
de 13h30 à 16h30 : 02.33.77.60.73

Adopté par délibération du Conseil municipal en date du 3 avril 2018.
Le Maire,

François BRIÈRE

Je, soussigné(e).…………………….……………………, agissant en qualité de : Président(e) - Trésorier(e) –
Secrétaire

De l’association
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
…..,

Ai lu et approuve le règlement intérieur de la Maison de la vie associative, m’engage à le
respecter et à le faire respecter par les adhérents de l’association que je représente.

A Saint-Lô, le …..../…..../20…..…

Signature :
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Délibération n°2018-28 – ADHÉSION À L’ADUL (ASSOCIATION DES UTILISATEURS
DE LOGITUD)
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la Modernisation de l'Administration et de la Relation Citoyenne
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD
La Direction de la modernisation de l’administration et de la relation citoyenne utilise depuis
2010 les logiciels de la société LOGITUD SOLUTIONS en matière d’état-civil (SIECLE et
IMAGE) et de recensement militaire (AVENIR).
La police municipale utilise par ailleurs également un logiciel de cet éditeur (MUNICIPOL).
Une association loi 1901, indépendante de la société LOGITUD SOLUTIONS, a été créée en
1990 et dénommée Association des Utilisateurs Logitud (ADUL). Elle regroupe 78 villes
adhérentes et s’est fixé pour but de participer à l’évolution des différents progiciels en
soumettant à LOGITUD Solutions des remarques et des idées issues des réflexions menées
par ses groupes de travail.
L’association est un véritable lieu d’échange des pratiques des communes, tant au quotidien par
le biais du forum Internet que lors des rencontres annuelles qui ont lieu à l’automne. Ces
dernières permettent également d'assister à des conférences thématiques et de rencontrer les
représentants de diverses institutions (Insee, Ministères…) qui viennent exposer les réformes
ou futures évolutions des textes législatifs.
Il est proposé, afin de garantir un service de qualité à nos usagers en maintenant le niveau de
connaissance des textes et en adaptant les pratiques de nos agents, que la Ville de Saint-Lô
adhère à cette association afin de bénéficier de tous les retours d’expérience et du partage de
la veille juridique entre communes adhérentes.
Le montant de la cotisation annuelle est de 270 €.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle développement des services à la population et
solidarités en date du 30 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


APPROUVE l'adhésion à l’association des utilisateurs de Logitud (ADUL), pour un
montant de 270 €
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Délibération n°2018-29 – TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE ACCUEILS ET
ÉTUDES SURVEILLÉES RENTRÉE 2018
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de l'Education et Politique de la Ville
Rapporteur : Madame Géraldine PAING
En septembre 2017, à la suite de la mise en place par Saint-Lô Agglo d'une politique de
convergence tarifaire pour les ALSH du territoire, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)
de Saint-Lô a dû réformer en profondeur les modalités de calcul de son intervention financière,
abandonnant le référentiel basé sur un quotient familial (QF) uniquement dédié aux services de
la Ville de Saint-Lô (appelé "QF Ville") au profit d'un nouveau référentiel basé, selon les
bénéficiaires, sur le QF de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) ou celui de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA).
Conséquence de l'application de cette nouvelle procédure, le CCAS ne réalise plus de calcul
du "QF Ville" qui permettait de déterminer les tarifs de restauration scolaire, d'accueils et
d'études surveillées applicables aux familles.
Aussi, afin de s'assurer de l'équité de traitement de ces dernières au regard des procédures
couramment utilisées par les différentes administrations et/ou structures, mais également afin
de simplifier les démarches des usagers en leur demandant de produire un seul justificatif en
un lieu unique, il a été décidé d'harmoniser les procédures de la Ville autour de l'utilisation du
référentiel CAF/MSA et d'abandonner le référentiel dérogatoire du "QF Ville".

ÉTUDE SUR LA TRANSPOSITION DE LA GRILLE QF
Bénéficiant de l'expérience et de l'expertise du CCAS en la matière, un groupe de travail a été
constitué avec la Direction de l'Education et Politique de la Ville (DEPV) pour ajuster au mieux
la grille existante entre ces deux systèmes. Comme pour l'étude menée en 2017 sur les ALSH
par le CCAS, il a fallu tenir compte des disparités fondamentales dans le mode de calcul du QF
entre les deux référentiels :
"QF Ville" : calculé au vu de l’avis d’imposition / non-imposition de l'année N-1, des prestations
familiales et de la composition de la famille (application d'un coefficient de 1 par personne, de
1.5 pour une personne seule et de 0.6 par enfant à charge).
QF CAF/MSA : calculé en fonction de l’avis d’imposition / non-imposition de l'année N-2, des
prestations familiales et de la composition de la famille (application d'un coefficient de 1 par
personne, de 2 pour une personne seule, de 0.5 pour les deux premiers enfants à charge puis
1 pour le 3ème enfant à charge, et de 0.5 par enfant supplémentaire ou enfant handicapé
percevant l’Allocation de l’Education de l’Enfant Handicapé).
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Le CCAS et la DEPV ont ainsi étudié un échantillon de familles pour lesquelles les
données détenues permettaient de rapprocher leurs QF Ville et CAF/MSA. A l’examen de
ces situations, des tranches se sont dégagées selon la transposition suivante :
TARIFS

QF VILLE

QF CAF / MSA

1.31 €

QF ≤ 314.90

QF ≤ 370

1.96 €

314.91 ≤ QF ≤ 356.30

371 ≤ QF ≤ 430

2.29 €

356.31 ≤ QF ≤ 508.75

431 ≤ QF ≤ 510

2.94 €

508.76 ≤ QF ≤ 607.22

511 ≤ QF ≤ 595

3.59 €

607.23 ≤ QF ≤ 726.37

596 ≤ QF ≤ 750

4.01 €

726.38 ≤ QF ≤ 1 040.48

751 ≤ QF ≤ 1 050

4.35 €

1 040.49 ≤ QF

1 051 ≤ QF

5.23 €

Applicable aux horscommune

Applicable aux hors-commune

et aux adultes

et aux adultes

La procédure de détermination du tarif de restauration scolaire évolue donc puisque le
tarif sera désormais soumis à la production par les familles d'un justificatif de leur QF (CAF
ou MSA) directement auprès de la DEPV, et ce :


au moment des inscriptions scolaires pour les premières inscriptions ou suivantes
de fratrie,



a partir de juillet pour les autres familles (soit après la facturation des services
périscolaires de juin / juillet). pour ces dernières familles, le tarif déterminé par le
ccas en septembre 2017 reste valable jusqu’au 7 juillet 2018.

TARIFS DE RESTAURATION SCOLAIRE
Si cette nouvelle disposition affecte l'étagement de la grille des QF, elle n'affecte pas les
tarifs de restauration scolaire existants. Pour mémoire, ces derniers avaient été diminués
de 10 % en 2016 (tout en en conservant le principe de dégressivité de 10 % sur le
deuxième enfant et 15 % à partir du 3ème).
Pour certaines familles identifiées comme en difficulté par le CCAS mais ne s'y présentant
pas pour déterminer leur tarif, la décision avait été prise à l’automne 2014 de leur attribuer
par défaut le montant de 2.94 €. Ce principe ne les invitant pas à réaliser les démarches
comme tout un chacun et ne remplissant pas pleinement les ambitions
d'accompagnement attendues, il est proposé de l'abandonner et d'attribuer à toutes les
familles qui ne communiqueront pas leur QF CAF/MSA à la DPEV, le tarif maximum de
4.35 €.
S'agissant du tarif à 0.77 € laissé "à la discrétion du CCAS", il est proposé de le supprimer,
ce dernier n'ayant pas été attribué depuis plus de 2 ans.
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Toutefois, un groupe de travail a été constitué au sein du CCAS afin de mettre en place une
nouvelle aide préventive envers les familles qui pourraient se trouver ponctuellement en
difficulté quant à l'application de leur tarif. Cette intervention visera à prévenir la constitution
d’une dette par un accompagnement social et budgétaire. La famille pourra soit se rendre
directement au CCAS, soit y être orientée par la DEPV : une évaluation sociale sera alors
réalisée, donnant lieu à un plan d'action soumis à la commission permanente mensuelle du
CCAS qui statuera sur l'aide possible, en montant et en durée.
TARIFS D'ACCUEILS ET ÉTUDES SURVEILLÉES
En ce qui concerne les tarifs des accueils et études surveillées, il est proposé de les maintenir
en les transposant dans la nouvelle grille de QF, soit :
Accueil panier repas :
QF ≤ 356.30 devient QF ≤ 430 : 1.31 €
QF ≥ 356.31 devient QF ≥ 431 : 2.29 €
hors-commune : 3.42 €
Accueil temps de midi de 11h45 à 12h30 : 0.38 €
Accueil du matin de 7h30 à 8h30 :
Saint-lois : 1.10 €
hors-commune : 1.22 €
Accueil du soir avec goûter de 16h30 à 18h30 :
QF ≤ 356.30 devient QF ≤ 430 : 1.48 €
QF ≥ 356.31 devient QF ≥ 431 : 2.97 €
hors-commune : 3.42 €
Etudes surveillées de 16h30 à 18h30 :
QF ≤ 356.30 devient QF ≤ 430 : 0.55 €
QF ≥ 356.31 devient QF ≥ 431 : 2.08 €
hors-commune : 2.86 €
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle développement des services à la population et
solidarités en date du 30 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


APPROUVE les tarifs de restauration scolaire et des accueils et études surveillées
rentrée 2018.
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Délibération n°2018-30 – RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
2018-2021
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de la Cohésion Sociale
Rapporteur : Madame Laura PERRONNO
En 2014, le transfert des compétences Enfance et Jeunesse à Saint-Lô Agglo avait nécessité
une refonte du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé avec la Caisse d’Allocations Familiales
(CAF) de la Manche.
Certaines actions relevant néanmoins toujours de sa compétence, la Ville de Saint-Lô avait de
nouveau contractualisé avec la CAF pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017
(décision du Conseil municipal du 22 décembre 2014). Ce contrat intéressait :



les ludothèques des deux centres sociaux,
les actions bénéficiant jusqu’en 2017 d’un financement dégressif (mais non
reconductibles à partir de 2018), à savoir :
o

le poste de coordinateur ville lecture (médiathèque),

o

le poste d’animateur médiateur de rue (jusqu’en 2015),

o

la politique tarifaire d’aide aux jeunes pour la pratique sportive ou culturelle.

Pour la période 2018-2021, les ludothèques des centres sociaux Nelson Mandela et Marcel
Mersier restent éligibles.
La Ville pourra donc continuer de bénéficier de l’accompagnement financier de la CAF (montant
2017 : 9 447.61 €) au titre d’un Contrat Enfance Jeunesse communal, selon une prestation
calculée en fonction des heures d’ouverture et du budget global consacré (charges de personnel
relatives aux animateurs des associations de gestion des centres sociaux, charges associatives
diverses, charges de fonctionnement du bâtiment Ville au prorata des m² occupés…).
Il convient dès à présent de noter que ce Contrat Enfance Jeunesse 2018-2021 sera le dernier
où les actions inscrites relevant de compétences communales pourront être maintenues.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 20 mars 2018.
Vu l'examen par la Commission du pôle développement des services à la population et
solidarités en date du 30 mars 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,


VALIDE la reconduction du Contrat Enfance Jeunesse pour les actions des deux
ludothèques des centres sociaux.



AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau Contrat Enfant Jeunesse pour la
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
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Délibération n°2018-31 – CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE POUR
L’ANIMATION LOCALE DE L’ESPACE DE VIE SOCIALE (EVS) POINT FERRO
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Pôle Développement des services à la population et Solidarités
Direction de la Cohésion sociale
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
L’espace de vie sociale (EVS) est une structure associative de proximité qui touche tous les
publics, prioritairement les familles, les enfants et les jeunes.
Il développe prioritairement des actions collectives permettant le renforcement des liens sociaux
et familiaux, les solidarités de voisinage, la coordination des initiatives favorisant la vie collective
et la prise de responsabilité des usagers.
Au travers de son projet et de ses actions, l’espace de vie sociale poursuit trois finalités de façon
concomitante :

 l’inclusion sociale et la socialisation des personnes, pour lutter contre l’isolement,
 le développement des liens sociaux et la cohésion sociale sur le territoire, pour favoriser


le « mieux vivre ensemble »,
la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de
proximité, pour développer les compétences des personnes et les impliquer dans la vie
sociale.

Parmi les autres caractéristiques d’un espace de vie sociale :




celui-ci est normalement exclusivement géré par une association,
ses champs d’action doivent être multiples et adaptés aux besoins du territoire,
son activité se déroule tout le long de l’année.

Afin de permettre aux habitants du quartier de se structurer autour du Point Ferro, la Ville de
Saint-Lô a proposé à la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) une nouvelle forme de partenariat
autour d'un portage municipal - transitoire - en lieu et place du format associatif communément
développé.
Dans le but de conserver l'implication des habitants dans ce nouveau portage et de leur
permettre de se l'approprier le moment venu, nous avons convenu avec la CAF de produire une
étude sur le quartier de la Ferronnière, la structure du Point Ferro, les actions réalisées et les
perspectives, étude déposée auprès de la CAF de la Manche le 3 novembre 2017 accompagnée
d'une lettre de cadrage de la cohésion sociale.
A la suite du diagnostic réalisé sur le quartier, et en accord avec le projet Politique de la ville, 4
axes principaux d’intervention ont été définis et sont présentés dans cette étude.
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Le premier axe se concentre sur les loisirs et la culture. Le questionnaire rempli par les
habitants lors des entretiens pointe la satisfaction du public sur la qualité et la variété des sorties
culturelles et de loisirs. Ces actions, très demandées, favorisent l’ouverture culturelle et
l’épanouissement personnel : 70% des interviewés ont souhaité pouvoir profiter d’une
programmation à des tarifs encore plus accessibles.
Un deuxième axe se dessine autour du soutien à la parentalité. Au regard de la forte
proportion de familles monoparentales et la part conséquente d’enfants et de jeunes, les
animateurs soulignent que beaucoup de comportements agressifs et de propos injurieux
viennent de ces derniers entre eux, mais aussi lors d'échanges avec les adultes, et donc parfois
avec leurs parents. Des actes ponctuels d’incivilités et de violence restent à déplorer.
Un troisième axe autour de la vie de quartier répond aux attentes des habitants. Ceux-ci sont
demandeurs pour organiser et participer à des manifestations fédératrices sur le quartier auquel
ils sont attachés, et ainsi le valoriser. L’isolement de presque la moitié des locataires des
logements sociaux incite également à créer des temps de rencontre et d’échange entre voisins.
Leur envie d’agir dans ce domaine est forte et constitue une bonne porte d’entrée pour animer
des instances de concertation et de co-construction de projets.
Enfin, un quatrième axe est à travailler autour de l’insertion sociale et professionnelle des
habitants car des freins psychologiques et économiques avérés affectent une grande part de
la population du quartier.
La CAF a statué favorablement sur l'agrément EVS en décembre et propose à la Ville la
signature de la présente convention pour la période 2017 - 2019.
Compte tenu du travail positif réalisé en amont entre les structures impliquées,
Vu l'avis du Bureau municipal en date du 31 octobre 2017,
Vu l'examen par la Commission du pôle développement des services à population et solidarités
en date du 30 mars 2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de prestation de service pour
l'animation locale de l'espace de vie sociale (EVS) Point Ferro.

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôt les débats et lève la séance.
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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

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2018
COMPTE-RENDU DE SÉANCE
--- 00--L'an deux mil dix-huit, le 29 mai à 20h30, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Lô, appelé
à siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour,
accompagnée du rapport subséquent et adressée au moins 5 jours francs avant la présente
séance, conformément aux articles L 2121-10 et L 2121-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales et à l'article 2 du règlement intérieur, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
sous la présidence de Monsieur François BRIÈRE, Maire de la Ville de Saint-Lô.
PRÉSENTS :
Mesdames et Messieurs : BRIÈRE, SAUCET, PAING, PERROTTE, ENGUEHARD, LE
BLOND, NOUET, PINCHON, GOETHALS, AUBERT, BIRÉ, CHOISY, IATAN, LECLERC,
OSMOND-RENIMEL, PERRONNO, PROVOST, PUTOT, LAFRÉCHOUX, YBERT.
Mesdames et Messieurs BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe, MÉTRAL, VIRLOUVET,
LANON, LE GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY, KACED.

POUVOIRS : Mesdames et Monsieur BELLÉGUIC, BRILLANT, LEVAVASSEUR Franck, ont
donné respectivement pouvoir à Mesdames et Monsieur PERRONNO, PUTOT, MÉTRAL.

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

:
:
:

33
30
3

Date de l'avis de convocation, de son affichage et de la mention qui en a été faite au registre
des délibérations le 22 mai 2018.

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 5 juin 2018.

Art. L.2121-25 du CGCT. : « Le compte rendu de séance du conseil municipal est affiché sous huitaine. Il présente une synthèse
sommaire des délibérations et des décisions du conseil ».
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DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil
municipal désigne Monsieur Villeroy Philippe secrétaire pour la durée de la séance.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 3 AVRIL 2018
Monsieur le Maire soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 3 avril 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité


APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 3 avril 2018.

Délibération
N°2018-32
–
IMPLANTATION
D’UN
CENTRE
CORONAROGRAPHIE AU CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-LÔ
SERVICE INSTRUCTEUR :

DE

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Rapporteur : Monsieur Jean-François PUTOT

Face à la prévalence des pathologies cardio-vasculaires, la coronarographie constitue le seul
moyen fiable de vérifier s’il existe des rétrécissements des artères cardiaques.
A son intérêt diagnostique s’associe le plus souvent une visée thérapeutique, notamment avec la
réalisation d’une angioplastie dans la foulée de l’examen.
La survenue d’un infarctus du myocarde chez un patient relève de l’urgence cardiologique car le
pronostic vital peut se trouver très rapidement engagé, souvent dans les heures qui suivent. Or,
nous ne pouvons que constater que les habitants du département subissent actuellement une
« perte de chance de survie », car devant être transférés vers l’un des deux établissements
caennais (CHU ou clinique Saint Martin) ou vers Rennes pour le Sud-Manche, afin de bénéficier
de cette technique salvatrice.
Cette perte de temps précieux engendre malheureusement une surmortalité par cardiopathie
ischémique dans la Manche.
Le prochain Projet Régional de Santé, arrêté par l’Agence Régionale de Santé de Normandie, va
autoriser l’implantation d’un tel équipement dans le département de la Manche.
Au regard de la prépondérance du « critère temps de prise en charge du patient », le bon sens
conduit implicitement à l’implantation de ce nouveau centre de coronarographie dans la partie
centrale du département ramenant les temps de transport à moins d’une heure de l’ensemble
des agglomérations, notamment par l’accès rapide lié au réseau routier (4 voies desservant
Avranches et Cherbourg) :
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Cherbourg – Saint-Lô
Granville – Saint-Lô
Coutances – Saint-Lô
Avranches – Saint-Lô

:
:
:
:

58 minutes,
53 minutes,
29 minutes,
45 minutes.

L’implantation au Centre Hospitalier de Saint-Lô, doté d’un service de cardiologie avec une unité
de soins intensifs de cardiologie, permet d’assurer cette « sécurité cardiologique » au profit du
plus grand nombre d’habitants (dont le bassin Virois à 30 minutes de Saint-Lô), soit 550 000
habitants.
Le seuil d’activité annuel (fixé au minimum à 400) serait amplement dépassé car estimé à ce jour
à 1 000 angioplasties coronaires par an, et la proximité du Centre de rééducation cardiaque
William Harvey) très proche de Saint-Lô constitue un atout supplémentaire.
Elément surabondant, les 22 cardiologues libéraux et hospitaliers du Sud et Centre Manche ont
formellement souhaité une implantation saint-loise.
Considérant l’attention que l’on se doit de porter à la sécurité sanitaire de ses habitants et de
ceux des communes voisines,
Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la population et solidarités
en date du 24 mai 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
-

ÉMET un avis très favorable à l’implantation d’un centre de coronarographie au Centre
Hospitalier de Saint-Lô.

Délibération N°2018-33 – ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 6 DÉCEMBRE 2018
COMITÉ TECHNIQUE ET COMITÉ HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE
TRAVAIL
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
1. Comité Technique commun et Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de
Travail commun
L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité Technique et
un Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail doivent être créés dans
chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents.
Par délibérations concordantes des organes délibérants de la Commune de SaintLô en date du 29 avril 2014 et du Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Lô en
date du 27 mai 2014, il a été décidé de créer un Comité Technique unique et un
Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail unique, compétents à l’égard des
agents de la collectivité et des établissements à condition que l’effectif global
concerné soit au moins égal à cinquante agents.
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Les conditions ci-dessus exposées étant toujours réunies, Monsieur le Maire
propose à l’assemblée le maintien d’un Comité Technique commun et d’un Comité
Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail commun entre la commune de Saint-Lô
et le Centre Communal d’Action Sociale de Saint-Lô.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics et notamment son article
8;
Vu le décret n°85-603 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 ;
Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité Technique unique et d’un Comité
Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail unique compétents pour l’ensemble des
agents de la commune de Saint-Lô et du CCAS de Saint-Lô ;
Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit
public et contractuels de droit privé constatés le 1er janvier 2018 :
-

Commune de Saint-Lô = 311 agents,
CCAS de Saint-Lô = 167 agents,

permettent la tenue d’un Comité Technique commun et d’un Comité Hygiène,
Sécurité et Conditions de Travail commun.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en
date du 22 mai 2018.

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

DÉCIDE le maintien d’un Comité Technique unique et d’un Comité Hygiène,
Sécurité et Conditions de Travail unique compétents pour les agents de la
Commune de Saint-Lô et du CCAS de Saint-Lô ;

-

DÉCIDE que ce Comité Technique et ce Comité Hygiène, Sécurité et
Conditions de Travail restent placés auprès de la Commune de Saint-Lô.
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2. Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique et au
Comité Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail, maintien ou suppression
du paritarisme numérique et décision du non recueil ou du recueil de l’avis
des représentants des collectivités et établissements
Après consultation des organisations syndicales, il est proposé de :
-

fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 6 et en nombre égal
de représentants suppléants qui ne seront appelés à siéger qu’en l’absence
d’un représentant titulaire au sein de chacune des deux instances
représentatives du personnel ;
- maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de
la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et
suppléants qui ne seront appelés à siéger qu’en l’absence d’un représentant
titulaire ;
- maintenir le non recueil par le Comité Technique et le Comité Hygiène,
Sécurité et Conditions de Travail de l’avis des représentants de la collectivité.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8
et 26 ;
Vu le décret n°85-603 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 ;
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le
nombre de représentants titulaires du personnel est 478 agents ;
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 15 mai
2018 ;
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en
date du 22 mai 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
- FIXE à 6 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre
égal le nombre de représentants suppléants ;
- DÉCIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel
titulaires et suppléants ;

- DÉCIDE le non recueil par le Comité Technique et le Comité Hygiène,
Sécurité et Conditions de Travail de l’avis des représentants de la collectivité.
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Délibération N°2018-34 – EMPLOIS SAISONNIERS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Afin de répondre aux besoins des services municipaux pendant la période estivale, il
est nécessaire de recourir à des agents non titulaires pour accroissement saisonnier
d’activité au nombre de 17, conformément à l’article 3-2°) de la loi 84-53 du 26 janvier
1984.
Ces emplois seront rémunérés par référence aux grades suivants :
-

16 sur le grade d’adjoint technique contractuel,
1 sur le grade d’adjoint administratif contractuel,

Le temps de travail et la période prévisionnelle d'activité figurent dans le document
joint.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle ressources et administration générale en
date du 22 mai 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
-

SE PRONONCE sur la création de ces postes.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à procéder aux recrutements dans les
conditions ci-dessus énoncées.

Délibération N°2018-35 – AVENANT N°1 À LA CONVENTION D’INTERVENTION
DE L’EPF NORMANDIE DANS LE CADRE DU PROJET DE NOUVELLE ÉCOLE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Le Conseil municipal a délibéré le 26 septembre 2017 pour approuver la convention
d’intervention de l’EPF Normandie sur le site Schweitzer et autoriser Monsieur le Maire à
la signer.
Pour mémoire, l’EPF Normandie va procéder aux travaux de désamiantage et
déconstruction de l’ancienne maison des associations et du centre de loisirs Schweitzer
dans le cadre de la convention de résorption des friches entre l’EPF Normandie et la
Région.
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La convention signée à l’issue du Conseil municipal du 26 septembre 2017 ne portait que
sur le financement des études préalables et un avenant doit maintenant intervenir
concernant les travaux dont l’estimation s’élève à 700 000 € HT.
Il est précisé qu’il s’agit d’une enveloppe maximale qui a fait l’objet d’une validation par
les instances de la Région et de l’EPF Normandie.
Vu l’examen par la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement
urbain en date du 23 mai 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
- APPROUVE les termes de l’avenant n°1 ci-joint,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant.

Délibération N°2018-36 – RÉALISATION D’ÉTUDE POUR LA RÉHABILITATION
DU NORMANDY DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA DIRECTION
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
L’ancien manège à chevaux du haras de Saint-Lô construit au début du XIXème siècle a
été transformé en salle de concert en 1999. La salle est gérée par l’association Écran
Sonique avec le soutien de la Ville de Saint-Lô et de ses partenaires.
En 2008, la salle a été labellisée Scène de Musique Actuelles par le Ministère de la
Culture. Depuis cette date, le projet artistique du Normandy est en évolution : accueil de
résidence et accompagnement d’artistes professionnels, en voie de professionnalisation
et amateurs, et depuis 2005 organisation du festival « Les Rendez-Vous Soniques »
(annualisé depuis 2015).
Aujourd’hui, la concurrence exercée par les SMAC de troisième génération de la région
(le 106 à Rouen, le Tetris au Havre, le Cargö à Caen ou la Luciole à Alençon) est de
plus en plus forte. Ces nouvelles salles proposent une capacité et une qualité d’accueil
supérieures à celles proposées par Le Normandy, n’encourageant pas parfois à intégrer
Saint-Lô aux tournées des artistes.
La Ville de Saint-Lô a mené un premier diagnostic de la situation, accompagné par le
CAUE et une présentation d’équipements comparables au Normandy.
La rénovation de la salle est le moyen d'adapter un lieu vieillissant à son activité et ainsi
d’accroître la qualité de l’accueil tant du public que des artistes et des groupes, et donc
de renforcer l’attractivité de l’équipement. Outil structurant unique dans la Manche, « Le
Normandy » rayonne bien au-delà des frontières communales. Il est un outil culturel au
service du bien-vivre ensemble.
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Afin de l’accompagner dans sa volonté de mieux répondre aux besoins des utilisateurs
et des usagers, la Ville de Saint-Lô fait appel aux services d’un cabinet d’études et de
programmation pour réaliser une étude de diagnostic comprenant :
• Un état des lieux,
• Une analyse architecturale,
• Une analyse réglementaire,
• Une analyse fonctionnelle de l’existant et des besoins du projet culturel,
• Une analyse technique,
• Un programme fonctionnel ainsi qu’une estimation financière.
Pour l’élaboration du cahier des charges et l’analyse des offres pour le choix du cabinet
chargé du diagnostic puis du scénario répondant le mieux à ses attentes et à celles de
l’utilisateur, à savoir l’association Ecran sonique, la Ville a signé avec l’Office de Diffusion
et d’Information Artistique (ODIA) une convention de conseil en agencement de salle et
en scénographie (Conseil municipal du 11 avril 2017).
Budget prévisionnel étude :
Dépenses
Etude des besoins et
analyse
Préprogramme
fonctionnel et
estimation financière

TOTAL

€ HT
12 250.00

€ HT
8 000.00

Taux
40%

7 700.00

Recettes
Département de la
Manche
DRAC

8 000.00

40 %

3 950.00

20%

19 950.00

Autofinancement
Ville
TOTAL

19 950.00

100%

Pour réaliser cette étude, la Ville de Saint-Lô a sollicité le concours financier du
Département de la Manche dans le cadre de la contractualisation G6 Territoires 2025 et
sollicite la participation financière de la Direction Régionale des Affaires Culturelles à
hauteur de 8 000 €.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 17 avril 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et
développement urbain en date du 23 mai 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
-

AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter cette subvention et à signer tout
document y afférant.
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Délibération N°2018-37 – CESSION DU GARAGE SITUÉ AU 12 RUE DE LA FALAISE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Par délibération en date du 19 Juillet 2010, la Ville a accepté de vendre à Manche
Habitat 112 appartements, dont les garages attenants restent propriété de la Ville.
Le 27 septembre et 22 décembre 2010, la Ville a décidé de délibérer afin de mettre
en vente les garages libres de toute occupation, sachant que pour ceux toujours
occupés, il a été laissé le choix aux locataires de les conserver tant qu’ils restent
locataires de Manche Habitat.
Monsieur Bouteiller Claude, locataire du garage situé au numéro 12 de la rue de la
Falaise, nous informe par courrier en date du 26 mars 2018, vouloir arrêter la
location au 30 avril 2018 qui le liait par convention d’occupation en date du 17
décembre 2010.
Vu l’avis du domaine en date du 10 mai 2016, estimant le bien à 5 500 €,
Vu la délibération n°2017-135 en date du 19 décembre 2017, autorisant la cession
d’un garage au n°16 de la rue de la Falaise à hauteur de 8 000 €.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 17 avril 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et
développement urbain en date du 23 mai 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
 AUTORISE la cession du garage ci-dessus mentionné, au prix de 8 000 €.

Délibération N°2018-38 – SIGNATURE DE LA CONVENTION D’OCCUPATION
TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC NON CONSTITUTIVE DE DROITS RÉELS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Le Syndicat Départemental d'Energies de la Manche, autorité organisatrice de la
distribution d'électricité, a souhaité s'inscrire dans un projet de développement des
véhicules électriques rechargeables.
A cet effet, le SDEM a travaillé sur l’élaboration d’un schéma de déploiement
départemental d'infrastructures de recharges prévoyant un maillage de bornes
cohérent à l'échelle du département, à partir de critères de répartition de la population,
de niveau de services et de flux de déplacement.
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C’est ainsi qu’à la fin de l’année 2017, 129 bornes ont été mises en place pour
recharger les véhicules électriques dans la Manche :
Avranches : 3 bornes de recharge,
Cherbourg-en-Cotentin : 22 bornes de recharge,
Saint-Lô : 7 bornes de recharge,
Autres communes du Syndicat Départemental d’Energies de la Manche :
97 bornes de recharge.
Pour rappel, la Ville de Saint-Lô a signé le 19 novembre 2015 une convention avec
le SDEM50 pour acter sa participation au schéma de déploiement départemental.
Après en avoir préalablement exposé :
L’une des 7 bornes du territoire de Saint-Lô a été installée sur l’aire de covoiturage
de la Maison du Département (au carrefour de la RD 999, classée structurante, et de
la RN 174, appartenant au réseau national).
Ainsi, conformément à l’article L2122-1 du code général de la propriété des
personnes publiques, une autorisation d'occupation précaire et révocable des lieux
ci-dessous désignés est octroyée à la Ville de Saint-Lô en sa qualité d’occupant du
domaine public.
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et
développement urbain en date du 23 mai 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
-

APPROUVE les termes de la convention,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de
la délibération et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.
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Convention d'occupation temporaire du domaine public non
constitutive de droits réels
Implantation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques

Entre
Le Département de la Manche dont le siège est situé maison du Département, 50050
Saint-Lô Cedex, représenté par

Ci-après, nommée la collectivité « gestionnaire » du domaine public occupé
Et

La Ville de Saint-Lô représentée par son maire, Monsieur François BRIÈRE,
Ci-après, nommé « l’occupant »,

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
Préambule :
Le Syndicat Départemental d'Energies de la Manche, autorité organisatrice de la
distribution d'électricité, a souhaité s'inscrire dans un projet de développement des
véhicules électriques rechargeables.
A cet effet, le SDEM a travaillé sur l’élaboration d’un schéma de déploiement départemental
d'infrastructures de recharges prévoyant un maillage de bornes cohérent à l'échelle du
département, à partir de critères de répartition de la population, de niveau de services et de
flux de déplacement.
C’est ainsi qu’à la fin de l’année 2017, 129 bornes ont été mises en place pour recharger
les véhicules électriques dans la Manche :
-

La ville d’Avranches : 3 bornes de recharge,
La ville de Cherbourg-en-Cotentin : 22 bornes de recharge,
Le Syndicat Départemental d’Energies de la Manche : 97 bornes de recharge
La ville de Saint-Lô : 7 bornes de recharge,

La Ville de Saint-Lô a signé le 19 novembre 2015 une convention avec le SDEM50 pour
acter sa participation au schéma de déploiement départemental.
Après en avoir préalablement exposé :
L’une des 7 bornes du territoire de Saint-Lô a été installée sur l’aire de covoiture de la
Maison du Département (Au carrefour de la RD 999, classée structurante, et de la RN 174,
appartenant au réseau national).
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Ainsi, conformément à l’article L2122-1 du code général de la propriété des personnes
publiques, une autorisation d'occupation précaire et révocable des lieux ci-dessous
désignés est octroyée à la Ville de Saint-Lô en sa qualité d’occupant du domaine public.
Article 1 : Objet
L’occupant souhaite mettre en place et entretenir une infrastructure de recharge pour
véhicules électriques en libre-service sur le domaine public dont la Département est
propriétaire et gestionnaire.
La présente convention a donc pour objet de définir les conditions dans lesquelles
l’occupant est autorisé, sous le régime de l’occupation temporaire du domaine public, à
occuper à titre précaire et révocable, les lieux définis à l’article 2.
Article 2 : Désignation et destination des lieux mis à disposition
Sont mis à disposition : (voir annexe)
Pour l’installation d’une infrastructure de recharge pour véhicules électriques
comprenant :
-

Une borne de recharge pour véhicules électriques, y compris l’établissement d’un
réseau électrique et de télécommunication afin d’assurer sa supervision et son
exploitation.

Le plan relatif à cette infrastructure de recharge est annexé à la présente convention
d’occupation (annexe 1).
Cette infrastructure est complétée par une station de charge comprenant deux places de
stationnement dédiées au rechargement aménagées et mises à disposition par le
Département propriétaire. Cette station de charge accueille une signalétique horizontale
et verticale dont le schéma type est annexé à la présente convention (annexe 2).
L’occupant ne pourra affecter les lieux à une autre destination que l’utilisation prévue à la
présente convention.
La collectivité propriétaire pourra effectuer ou faire effectuer tout contrôle afin de vérifier
notamment les conditions d’occupation et d’utilisation des lieux.
Article 3 : Durée
La présente convention d’occupation est consentie pour une durée de 10 ans à compter de
la date de sa signature.
L’occupant ne dispose d’aucun droit acquis au renouvellement de son titre.
Si l’occupant souhaite renouveler la convention, il devra transmettre au Département
propriétaire sa demande six mois avant l'arrivée du terme convenu de la présente
convention. Le département disposera d'un délai de trois mois pour faire connaître sa
réponse.
A défaut de réponse expresse dans ce délai, la demande de renouvellement présentée
sera considérée comme ayant été rejetée.
A l’issue de la convention, l’occupation devra procéder à la dépose de la borne de recharge
pour véhicules électriques et de la signalétique, à la mise en sécurité de l’installation
électrique et à la remise en état des lieux.
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Article 4 : Redevance
Les emplacements nécessaires à l’installation des infrastructures de recharge pour
véhicules électriques sont mis gracieusement à disposition de l’occupant dans la mesure
où ce dernier assure un service public de rechargement de véhicules électriques auprès de
la population.
Ce service de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables est mis en
place sur la base :
-

De l’appel à manifestations d’intérêt correspondant, porté par l’ADEME, aboutissant
à la signature d’une convention, le 9 avril 2015, entre l’ADEME et le SDEM50 pour
le projet de déploiement des bornes de recharge dans la Manche,

-

Des dispositions de l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales
(crée par la loi Grenelle I du 12 juillet 2010),

-

De l’article 41 de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte
du 17 août 2015, prévoyant que ce déploiement est notamment favorisé en incitant
les collectivités territoriales à poursuivre leurs plans de développement.

Article 5 : Travaux et entretien
Les infrastructures de recharge, mentionnées à l’article 1, seront implantées sous réserve
des prescriptions suivantes.
L'occupant et l’exécutant des travaux, missionné par ses soins, demeurent tenus de
respecter la procédure de Déclaration de projet de Travaux (DT) et de Déclaration
d’Intention de Commencement des Travaux (DICT) prévue par le décret n° 2011-1241 du
5 octobre 2011 et décret modificatif n° 2012-970 du 20 août 2012, relatifs à l’exécution de
travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de
transport ou de distribution.
L’occupant effectuera les demandes de raccordement (électrique, Télécom) auprès des
gestionnaires de ces réseaux.
Le Département propriétaire autorise l’occupant à effectuer, à ses frais exclusifs, les
branchements correspondants.
L’occupant est seul responsable de tout incident, préjudice ou dommage pouvant résulter
du fait de ses travaux.
L’occupant devra :
-

prendre à sa charge tous les travaux d’entretien, de réparation et de renouvellement
des équipements de recharge réalisés et de la signalétique pendant toute la durée
de la convention,

-

ne pourra modifier l’emprise de ces équipements sans l’autorisation préalable de la
Département propriétaire.

Le Département propriétaire assurera l’entretien des espaces de stationnement ainsi que
les aménagements périphériques éventuels (espaces verts, voirie, mobilier urbain…).
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Article 6 : Stationnement
L’accès des véhicules aux emplacements dédiés au stationnement est déterminé par le
Département propriétaire dans le respect des dispositions des articles L2213-1 et suivants
du code général des collectivités territoriales.
Le Département propriétaire s’engage à :
-

Assurer la gratuité du stationnement pour les véhicules électriques en cours de charge
stationnés sur les emplacements mentionnés à l’article 1.

-

Interdire le stationnement de véhicules non électriques sur les emplacements dédiés
au rechargement

A ce titre, le Département propriétaire prendra toutes les décisions nécessaires en matière
de stationnement afin de faire respecter ces mesures (permis et arrêté de stationnement).
Une signalisation spécifique du service de recharge des véhicules électriques, sous
maîtrise d’ouvrage de l’occupant, sera installée à proximité des emplacements afin de
rappeler les règles de stationnement, selon le schéma d’implantation type précisé en
annexe 2.
Article 7 : Assurances
L’occupant demeure, tant envers le Département propriétaire que des tiers et des usagers,
seul responsable de tous les accidents et dommages ou préjudices, quels qu’ils soient, qui
pourraient résulter de l’exécution des travaux ou de l’existence et du fonctionnement des
équipements installés.
L’occupant fera son affaire de la souscription à toutes les polices d’assurance nécessaires,
notamment, au titre de la responsabilité civile.
Article 8 : Engagements de l’occupant
Pendant la durée de l’autorisation d’occupation, l’occupant :
-

Demeure personnellement responsable de l’exécution des obligations imposées par la
présente convention.

-

Doit occuper personnellement les lieux mis à sa disposition

-

S’interdit de céder, concéder ou sous louer l’emplacement mis à sa disposition.

-

Ne pourra en aucun cas se prévaloir des dispositions sur la propriété commerciale ou
d’une autre réglementation quelconque susceptible de conférer un droit au maintien
dans les lieux et à l’occupation et quelque autre droit.

-

S’engage à informer le gestionnaire de tout changement de situation qui justifierait sa
décision de procéder au retrait ou au déplacement de la ou des bornes de recharges.

Article 9 : Dénonciation de la convention
La présente convention pourra être dénoncée à tout moment moyennant un préavis de 2
mois :
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Par la collectivité propriétaire par lettre recommandée avec accusé réception adressée à
l’occupant :

-



Pour cas de force majeure,



Pour déplacement des installations suite à des travaux entrepris dans l’intérêt du
domaine public occupé,



Si les lieux occupés sont utilisés à des fins non conformes aux dispositions
prévues par ladite convention

Par l'occupant :


Pour cas de force majeure dûment constatée et signifiée à la collectivité
propriétaire par lettre recommandée avec accusé réception,



En cas de fin de l’occupation avant le terme prévu à l’article 4 suite à la
rationalisation du déploiement des infrastructures de recharge justifiant la
suppression ou le déplacement de la borne).

L’occupant ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement de quelque nature
que ce soit du fait de la résiliation de la convention fondée sur ces motifs.
En cas de dénonciation de la convention par l’occupant, ce dernier devra procéder à la
dépose de la borne de recharge pour véhicules électriques, à la dépose de la signalétique,
à la mise en sécurité de l’installation électrique et à la remise en état des lieux.
D’autre part, la collectivité gestionnaire peut aussi mettre fin à la convention avant son terme
tout motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de l’occupant, moyennant le
respect d’un préavis de deux mois.
L’indemnisation de la résiliation fondée uniquement sur un motif d’intérêt général ouvre droit
pour l’occupant à la réparation du préjudice subi.
Dans ce cas, le montant de l’indemnité due par la collectivité gestionnaire sera égal, à
l’exclusion de toute autre somme :
-

à la valeur non amortie des ouvrages installés sur le domaine public ;
aux coûts correspondant au préjudice direct, matériel et certain, subi par
l’occupant du fait de la clôture anticipée des contrats relatifs à l’exploitation du
service qu’il a pu conclure en s’appuyant sur la base de justificatifs dûment fournis
par l’occupant.

A défaut d’accord sur les justificatifs produits, cette indemnité sera déterminée par une
évaluation à dires d’expert désigné d’un commun accord par les deux parties, ou à défaut
d’accord des parties, par le Président du tribunal administratif de Caen.
Article 10 : Litiges
Les Parties s'engagent à rechercher un accord amiable sur tout litige découlant de
l’exécution de la présente convention ou en relation avec celle-ci, préalablement à
l’introduction de toute action judiciaire.
En l’absence d’accord possible, le différend pourra être soumis au Tribunal administratif de
Caen.
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Article 11 : Annexes
Est annexé à la présente convention dont elle fera partie intégrante :
Schéma d’implantation type avec signalisation verticale et horizontale et
Plan et détail technique des installations de recharge pour véhicules
électriques

- Annexe 1 :

Signataires
Fait en deux exemplaires originaux, à ………………………, Le ……………………..

Pour le Département,

Pour l’occupant,
Le Maire,

François BRIÈRE
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Annexe 1 -

1

1

1

1

Délibération N°2018-39 – PROJET DE CRÉATION DE ZAC – SECTEUR DU
HUTREL
OBJECTIFS – PÉRIMÈTRE – MODALITÉS DE CONCERTATION
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
I- Les objectifs de création d’une ZAC sur le secteur du Hutrel
En séance du Conseil municipal du 14 novembre 2017, la municipalité affiche sa
volonté d’engager une réflexion pour maîtriser l’urbanisation future dans le secteur du
Hutrel, au Sud du centre-ville de Saint-Lô.
La volonté de la municipalité est de s’assurer d’un urbanisme de qualité, cadré par la
collectivité. L’aménagement permettrait de réaliser un nouveau quartier de ville
regroupant de l’habitat, des équipements publics et éventuellement de l’activité
économique.
Ce projet nécessite la mise en place d’une procédure d’aménagement définie par le
code de l’urbanisme, à savoir une Zone d’Aménagement Concertée, définie par les
articles L.311-1 à L.311-8 et R.311-1 à R.311.12 « Les zones d’aménagement concerté
sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement
public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement
et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet
établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou les concéder ultérieurement
à des utilisateurs publics ou privés. »
Ainsi les objectifs d’aménagement de la future ZAC dite du Hutrel sont :
Tout en préservant l’identité bocagère qualitative et l’ambiance privilégiée du hameau
ancien du Hutrel :
-

Offrir de façon adaptée de la mixité sociale, fonctionnelle et des formes
d’urbanisation réfléchies,

-

Répondre aux besoins en logements à l’échelle de Saint-Lô et de son
agglomération, en développant et diversifiant l’offre (logements collectifs,
intermédiaires et individuels),

-

Optimiser la gestion des déplacements et le lien vers le centre-ville, par une
trame d’espaces publics, cheminements doux, espaces verts et par la
création de voirie de desserte calibrée,

-

Anticiper l’offre d’équipements aux besoins des habitants, à l’échelle du
nouveau quartier et de ceux alentour,

-

Respecter les critères de développement durable et le caractère
environnemental exemplaire souhaité dans l’aménagement du site.
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II- Le périmètre d’intention pour les études préalables
Ci-dessous, le projet de périmètre d’intention retenu pour les études préalables à la
création de la ZAC :

La prise en considération de cette future opération d’aménagement a pour
conséquence de permettre à la collectivité de surseoir à statuer sur les demandes
d’autorisation qui pourront être déposées sur le périmètre présenté et qui auraient pour
effet de rendre plus onéreuse la réalisation de ce projet d’aménagement,
conformément aux dispositions de l’article L.424-1-3° du code de l’urbanisme.
Préalablement à la création de la ZAC, il est nécessaire d’approuver l’intention de créer
cette ZAC et de définir les modalités de concertation. Les études préalables qui seront
lancées permettront d’établir le périmètre définitif, de préciser le coût et le financement
des équipements publics ainsi que d’étudier l’impact environnemental du projet.
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III- Les modalités de concertation
La Ville de Saint-Lô souhaite initier une opération d’aménagement sur le secteur du
Hutrel sous la forme d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) et donc, en
application des articles L.103-2 à L.103-6 du code de l’urbanisme, soumettre à la
concertation publique le projet d’aménagement.
Conformément aux dispositions de l’article L.103-4 du code de l’urbanisme, la
concertation restera ouverte pendant toute la durée des études préalables à la création
de la ZAC.
Les modalités de la concertation proposées sont les suivantes :
- réalisation d’au moins deux réunions publiques avant l’approbation du dossier de
création de ZAC ;
- mise en place d’au moins un atelier participatif avec notamment les habitants du
secteur ;
- parutions d’articles dans la presse locale ;
- mise à disposition d’un dossier d’informations et d’un registre destiné à recueillir
les observations du public ;
Le dossier sera mis à la disposition du public à la Mairie de Saint-Lô, Place Général de
Gaulle 50000 Saint-Lô, aux heures habituelles d’ouverture au public.
Le dossier de concertation comportera au moins :
- la présente délibération,
- un plan de situation,
- une notice explicative fixant les objectifs du projet,
- un cahier destiné à recueillir les observations du public.
Ce même dossier pourra également être consulté sur le site internet de la Ville de SaintLô à l’adresse suivante : http://www.saint-lo.fr/
Il comportera également un registre numérique destiné à recueillir les observations du
public sur le site internet de la Ville.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018,
Vu l’examen par la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et
développement urbain en date du 23 mai 2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Abstention : 1 Monsieur Villeroy.
-

VALIDE l’intention de création d’une ZAC sur le secteur du Hutrel.

-

APPROUVE les objectifs généraux poursuivis pour l’aménagement de ce secteur cidessus décrits, dans le cadre de la ZAC du Hutrel et du périmètre prévisionnel joint.

- DÉFINIT les modalités de concertation publique consistant en la création de la ZAC,
conformément à l’article L.103-2 du code de l’urbanisme et consistant, sur la base
du projet de ZAC, en plusieurs réunions publiques, un atelier participatif, des articles
dans la presse, un dossier d’information et un registre disponibles en mairie et en
ligne sur le site internet de la Ville de Saint-Lô.
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- PRÉCISE qu’en application de l’article L.424-1-3° du code de l’urbanisme, la Ville
de Saint-Lô ou son représentant peut opposer, le cas échéant, un sursis à statuer
aux demandes d’autorisation de travaux, de construction ou d’installations qui
pourraient compromettre ou rendre plus onéreuse la réalisation de l’opération, dans
l’emprise du périmètre d’études de ZAC présenté ci-dessus.
- PRÉCISE que la présente délibération fera l’objet de mesures de publicités définies
par le code de l’urbanisme et sera affichée à la mairie de Saint-Lô pendant un mois
et sera publiée dans un journal local.
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de
la délibération et à signer les documents relatifs à ce dossier.

Délibération N°2018-40 – DÉNOMINATION DE LA RUE DU LOTISSEMENT
« LE JARDIN DE L’ÉGLISE »
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2121-29,
L.2213-28 portant sur la dénomination des voies publiques ou privées.
Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de délibérer sur la dénomination
des rues, des places publiques et des bâtiments publics,
Considérant la nécessité d’attribuer des dénominations aux voies et lieux publics
qui en sont dénués afin de faciliter le repérage au sein de la commune,
Considérant le projet de lotissement au lieu-dit « Le Jardin de l’église »,
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du
25 mai 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
Opposition : 1 Monsieur Villeroy
-

DÉNOMME la rue qui desservira le lotissement « Le Jardin de l’église » :
« Rue de la clameur de haro », afin de faciliter le repérage au sein de la
commune.
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Annexe 1 –
La clameur de haro est une plainte verbale et publique prononcée en Normandie au Moyen
Age afin de protester contre une violence ou une injustice constatée par un individu, qui
réclame par ce moyen un acte de justice de la part du prince. Abolie à la Révolution française,
cette coutume est toujours en vigueur sur les îles anglo-normandes.
Edouard Lepingard, historien de Saint-Lô au XIXe siècle qui a compulsé des archives
aujourd’hui disparues, indique que le prieur de l’hôtel-Dieu de Saint-Lô, Gérard Foüace, a
élevé une clameur de haro en 1534 ayant pour objet un contentieux lié à des terres
appartenant à l’hôtel-Dieu de Saint-Lô et situées dans ce quartier, à proximité de la rue du
Chêne-Dancel.
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Délibération N°2018-41 – THÉÂTRE : TARIFS 2018 - 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
THÉÂTRE
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
Le Théâtre de Saint-Lô prépare sa prochaine saison culturelle pour laquelle il
convient de fixer les tarifs. Il est proposé de maintenir constants les tarifs en vigueur
en 2017/2018 :
TARIFS 2018 / 2019

CATEGORIES

HORS
ABONNEMENTS

ABONNEMENTS

SCOLAIRES / GROUPES

ADULTE

ABONNEMENT
REDUIT

COLLEGE
PUBLICS
CIBLES *

LYCEE
GROUPE
S*

23 €

23 €

23 €

20 €

20 €

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€*

PLEIN
TARIF

REDUI
T*

H
C

25 €

A

ABONNEMENT

SAINT-LO
ECOLE /
CENTRE
DE
LOISIRS

HORS SAINTLO
ECOLE /
CENTRE DE
LOISIRS

3€

5€

- Nouvelle demande pour la saison 2018 / 2019 :
NOUVEAUTE 2018 / PARCOURS HIP-HOP (Pass de 3 spectacles : Hashtag 2.0 /
Kata / Cartes blanches). Ce pass vous permet de bénéficier du tarif abonné adulte
ou réduit sans nécessité de sélectionner 4 spectacles. Pass adulte = 39 € pass
réduit = 24 €
Comme pour la saison 2017 / 2018, le Théâtre dispose de tarifs spécifiques pour les
billets à l'unité et pour les abonnements réduits :
1. Application du tarif abonnement réduit pour les enfants, étudiants, demandeurs
d’emplois, bénéficiaire du RSA, personnes à mobilité réduite et Université Inter
âge.
2. Application du tarif unique de 6,00 € pour les patients de l’Hôpital Mémorial /
service Pédiatrie (comme pour la villa Briovère).
3. Application du tarif réduit pour les enfants, étudiants, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, Carte Cézam, Université Inter âge, professionnels du
spectacle et personnes à mobilité réduite.
4. Application du tarif réduit sur le spectacle présenté dans le cadre du festival
SPRING pour les personnes détentrices d'un billet en lien avec ce festival.
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5. Dans le cadre des parcours culturels organisés par la Région et les Cemea
(Cart’atoo), application d’un tarif exceptionnel de 5€ (valeur d’un chèque atoo),
valable sur les places à l’unité et accordé aux lycéens.
6. Application du tarif lycée / groupe pour les groupes constitués d’au moins 10
personnes (CE, Associations…)
7. Application du tarif public ciblé sur les spectacles avec l’astérisque et sous réserve
des places disponibles : Réductions pour certains spectacles (*) sur justificatifs
pour les adhérents et pratiquants d’une discipline en lien avec le spectacle proposé
(théâtre amateur, école de musique, de danse, lecture,…).
– Exemple : élève d’une école de danse, tarif réduit sur un spectacle de danse
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du
25 mai 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
-

VOTE l’application des tarifs du Théâtre 2018-2019.

Délibération N°2018-42 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
VIE ASSOCIATIVE
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD
Comme chaque année, la Ville de Saint-Lô soutient le riche tissu associatif saint-lois au
travers de subventions, de mises à disposition ou de prestations. Consciente de cette
richesse, la Ville de Saint-Lô s’engage pour une politique d'accompagnement et de
développement de la vie associative sur l'ensemble de son territoire, tout en respectant la
liberté et le pluralisme de chacune des associations. En 2018, la Ville soutiendra à
nouveau de nombreuses associations afin de les aider à réaliser leurs projets.
En 2018, l'enveloppe globale affectée aux subventions reste constante par rapport à 2017.
Le groupe de travail dédié, ouvert à l’ensemble des élus, s'est tenue le 16 mai 2018 de
16h à 18h15, en amont de la commission du pôle Attractivité et développement territorial
du 25 mai 2018.
Il est important de noter que la Ville accorde une priorité aux demandes des associations
ayant leur siège social à Saint-Lô et/ou dont l'action présente un intérêt local qui justifie
l'intervention publique.
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Les subventions versées par une collectivité locale sont :
•
•
•

facultatives, c'est-à-dire soumises à l'unique appréciation de la Ville,
précaires, car elles ne sont en aucun cas automatiquement reconduites l'année
suivante,
conditionnelles, car elles doivent obéir à certaines conditions de légalité telles que
l'existence d'un intérêt public et communal.

Elles ne concernent pas les financements imputables sur la section d’investissements.
La Ville doit s'assurer que la trésorerie des associations est raisonnable (éviter la
thésaurisation excessive) et tendre vers une certaine équité entre des structures
comparables en termes de projets, de rayonnement et du public concerné.
Les subventions ne représentent qu'une facette de l'aide de la collectivité envers les
associations ; en effet, la collectivité accompagne fortement les associations en nature
(local associatif, aide matérielle) ou en prestations (aide à la communication, aide
technique ou de coordination).
Dans le cadre de la campagne d’appel à subventions, qui s’est déroulée entre décembre
2017 et février 2018, la Ville a reçu 91 dossiers, soit 20 de plus qu’en 2017. Sur ces 91
dossiers, 3 concernent des associations déjà conventionnées et 59 autres dossiers sont
éligibles à l’attribution d’une subvention.
A la suite de l'instruction des dossiers par les services et de la réunion du 16 mai 2018, il
est proposé de soutenir financièrement 46 associations non conventionnées, pour les
montants inscrits dans le tableau suivant :

ASSOCIATIONS NON CONVENTIONNÉES
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Association
AAMM-ASSOCIATION DES AMIS DES MUSEES
MUNICIPAUX DE SAINT-LÔ
ACLACC-ASSOCIATION CINEMA LOISIRS AUDIOVISUELS
CENTRE COTENTIN
ADPCR-ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA
PROMOTION DU CHEMIN DE FER ET DE
L'INTERMODALITE DANS L'OUEST DE LA REGION
NORMANDIE
ALO-AIDE A LA LUTTE CONTRE L'OBESITE
AMICALE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE SAINT-LÔ
ASSOCIATION VAL SAINT JEAN AURORE
ATELIER MUSICAL
ATOUT THEATRE
CFE-CGC UNION LOCALE DE L'ENCADREMENT CGC DE
LA REGION DE SAINT-LÔ
CHANTE BRIOVERE
CHŒUR DE SAINT-LÔ
CIDFF MANCHE-CENTRE D'INFORMATION SUR LES
DROITS DES FEMMES ET DES FAMILLES DE LA MANCHE
CLUB CARTOPHILE SAINT-LÔ MANCHE - SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE

Montant
versé
2017
1 000 €

Montant proposé
2018
1 000 €

400 €

400 €

200 €

200 €

14 000 €
3 463 €
500 €
300 €

100 €
14 000 €
3 463 €
500 €
300 €

500 €

500 €

100 €
500 €

100 €
500 €

1 000 €

700 €

-

500 €
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14
15
16
17
18
19
20
21

CLUB DES CHIFFRES ET DES LETTRES DE SAINT-LÔ
COMITE DE JUMELAGE SAINT-LÔ 44-ROANOKE
COMITE DE JUMELAGE SAINT-LÔ CHRISTCHURCH
COMITE DE JUMELAGE SAINT-LO/AALEN
COMITE DE JUMELAGE SAINT-LO/SAINT-GHISLAIN
COMITE D'ENTENTE DES ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
DE LA VILLE DE SAINT-LÔ
COMMUNE LIBRE DU HUTREL
CROIX-ROUGE FRANCAISE-UNITE LOCALE DU PAYS
SAINT-LOIS

22

FRANCE ALZHEIMER MANCHE

23

GRAINES DE PARTAGE - SUBVENTION D'AIDE AU
LANCEMENT
GROUPE THEATRE MALICE COMEDIE
LE MESSAGER SAINT-LOIS
LE PIED QUI R'MUE
LES FLEURS DE LA MEMOIRE
LES P'TITS DOUDOUS DE SAINT-LÔ & COUTANCES
LES ZIMPROLOCO
LIGUE CONTRE LE CANCER
MOTO CLUB SAINT-LOIS - SUBVENTION CONDITIONNEE
A L'ORGANISATION DE L'EVENEMENT CONCENTRATION
MOTO
NAAC-NORMANDIE AUTISME APPROCHE
COMPORTEMENTALE
OVA-OFFICE DE LA VIE ASSOCIATIVE SAINT-LOISE
ACTIONAID PEUPLES SOLIDAIRES SAINT-LÔ
ACTIONAID PEUPLES SOLIDAIRES SAINT-LÔ - FESTIVAL
DES SOLIDARITES
PIQUE ET BRODE
SAHM-SOCIETE D'ARCHEOLOGIE ET D'HISTOIRE DE LA
MANCHE
SAINT-LÔ ANIMATION LOISIRS
SECOURS POPULAIRE COMITE DE SAINT-LÔ
SHPSL-SOCIETE D'HORTICULTURE DU PAYS SAINT-LOIS
SHPSL-SOCIETE D'HORTICULTURE DU PAYS SAINT-LOIS
- SUBVENTION CONDITIONNEE A L'ORGANISATION DU
CONCOURS MAISONS FLEURIES
SLDD-SAINT-LÔ DEDOUGOU DEVELOPPEMENT
UNAFAM - UNION NATIONALE DES FAMILLES ET AMIS DE
PERSONNES MALADES ET/OU HANDICAPEES
PSYCHIQUES
UNIVERSITE INTER-AGES NORMANDIE
VMEH-VISITE DES MALADES DANS LES
ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS ET MAISONS DE
RETRAITE

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38
39

40
41
42
43

100 €
600 €
600 €
600 €
600 €

100 €
600 €
600 €
600 €
600 €

800 €

800 €

1 400 €

1 400 €

300 €

300 €

1000 €
par le
CCAS

200 €

-

100 €

300 €
100 €
100 €
100 €
300 €
500 €
200 €

300 €
100 €
100 €
100 €
300 €
500 €
200 €

5 000 €

5 000 €

200 €

200 €

420 €
570 €

300 €
570 €
300 €

100 €

100 €

400 €

400 €

100 €
200 €
400 €

100 €
200 €
400 €

1 200 €

1 100 €

-

100 €

100 €

100 €

1 500 €

1 500 €

300 €

300 €

ASSOCIATIONS LIÉES À LA FILIÈRE ÉQUINE
N°

1

Association
NORMANDIE DRESSAGE

Montant
versé
2017
1 300 €

Montant 2018
700 €
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2

NORMANDIE HORSE SHOW

3

NORMANDIE HORSE SHOW - SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE POUR LE 30E ANNIVERSAIRE
SLCO-SAINT-LÔ CHEVAL ORGANISATION

7 000 €

7 000 €
3 500 €

20 000 €

20 000 €

ASSOCIATIONS CONVENTIONNÉES
N°
1
2
3
4
5
6
7*
8*
9*
10*
11*
12
13*

-

Association
ASSOCIATION DE GESTION ET D'ANIMATION DU CENTRE
MERSIER (CONVENTION 2017-2020)
ASSOCIATION POUR L'ANIMATION DE LA MAISON DE
QUARTIER DE LA DOLLEE - MANDELA (CONVENTION
2017-2018)
ART PLUME (CONVENTION 2017-2019)
ECUME DES FILMS (CONVENTIONS 2017-2019)
ENSEMBLE CLASSIQUE BRIOVERE (CONVENTION 20172019)
LIRE A SAINT-LÔ (CONVENTION 2017-2020)
JEUNESSES MUSICALES DE FRANCE DE SAINT-LÔ
(CONVENTION 2018-2020)
ASSOCIATION POUR LE DON DE SANG BENEVOLE DE LA
REGION DE SAINT-LÔ (CONVENTION 2018-2020)
COMPAGNIE ECORPSABULLE (CONVENTION 2018-2020 A
VENIR)
ECRAN SONIQUE (CONVENTION 2018-2021 A VENIR)
ROTARY CLUB DE SAINT-LO – FOIRE AUX CROUTES
(CONVENTION 2018-2020 A VENIR)
ACTIONAID PEUPLES SOLIDAIRES (CONVENTION 20162018)
SAINT-LO COMMERCES (CONVENTION 2018-2020 A
VENIR)

Montant
versé
2017

Montant 2018

55 285 €

55 285 €

51 470 €

51 470 €

45 025 €
5 400 €

45 025 €
2 700 €

350 €

350 €

4 300 €

4 300 €

4 000 €

2 000 €

400 €

400 €

5 000 €

4 500 €

187 810
€

187 810 €

-

8 500 €

4 573 €

4 573 €

40 000 €

40 000 €

*
Versement de la subvention sous réserve de l’approbation des conventions et des
montants
attachés proposés au Conseil municipal.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018.
Vu l’avis de la Commission du pôle Attractivité et développement territorial du 25
mai 2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
Abstentions 6 : Madame Girod-Thiébot, Monsieur Villeroy, Monsieur Philippe
Levavasseur,
Madame Boisgerault, Madame Métral, Monsieur Franck
Levavasseur.
-

OCTROIE les subventions aux associations telles que proposées dans le
tableau ci-dessus.
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Délibération N°2018-43 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DANS LE
CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
VIE ASSOCIATIVE
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
Dans le cadre de la Politique de la Ville, la Ville de Saint-Lô soutient depuis plusieurs
années la réalisation de projets au bénéfice des habitants. Cette année, il est proposé
de soutenir deux projets à ce titre :
Interactions – Coopérative jeunesse de services
L’association INTERACTIONS a déposé auprès de la Ville de Saint-Lô une demande
de soutien pour un projet de mise en œuvre, comme ce fut le cas en 2017, d’une
Coopérative Jeunesse de Services.
D’inspiration québécoise, la Coopérative Jeunesse de Services est un projet
d’éducation
à
l’entreprenariat coopératif. Douze à quinze jeunes, âgés de 16 à 18 ans, issus du
territoire de Saint-Lô Agglo, dont cinq à huit d’entre eux sont originaires des quartiers
prioritaires en politique de la ville, créent et pilotent une entreprise coopérative le temps
d’un été, accompagnés par deux animateurs.
Ils définissent des services, élaborent une stratégie de commercialisation et assurent
les prestations. Ils prennent les décisions collectivement, se rémunèrent en décidant
de l’affectation des résultats. Ensemble, ils s’initient au fonctionnement d’une
entreprise démocratique et développent l’esprit d’initiative.
Ce projet répond à l’objectif de développer l’esprit d’entreprise, d’initier les jeunes à
son fonctionnement, à l’organisation collective du travail et à la gestion coopérative. Il
prend également en compte les objectifs transversaux de la politique de la ville,
développement de la citoyenneté des jeunes ainsi que leur autonomie et émancipation.
Le budget prévisionnel total de l’action est de 25 600 €.
Les « Saltimbrés » - Au square chapiteau
L’association « Les Saltimbrés » a déposé un dossier au titre de la Politique de la Ville
pour un projet localisé dans le quartier du Val Saint-Jean qui s’inscrit dans les piliers
"Cohésion sociale" (plus particulièrement "Lien social et activité") et "Cadre de vie". Les
actions concernées prennent particulièrement en compte les axes transversaux
"Valeurs de la République", "Jeunesse", "Egalité femme / homme" et "Lutte contre la
radicalisation".
L’association souhaite capitaliser sur l’expérience des trois années écoulées et
l’implantation du chapiteau qui est désormais bien identifiée par les habitants. Le projet
« Au square chapiteau » consiste à implanter le chapiteau des Saltimbrés du 11 au 24
août 2018 avec des ateliers d’initiation aux arts du cirque pour les enfants du centre de
loisir Schweitzer et des adolescents et des jeunes de l’école de cirque des Saltimbrés,
l’installation d’un espace convivialité, et une programmation sur le thème de
l’alimentation. Le public visé est de 400 personnes et le budget est de 17 400 €
(contributions volontaires incluses).
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Il est proposé d’attribuer les subventions suivantes :
ASSOCIATIONS AGISSANT DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
N°

Association

Montan
t versé
2017

Montant
proposé 2018

1

INTERACTIONS - PROJET DE COOPERATIVE JEUNESSE DE
SERVICES

3 000 €

2 600 €

2

LES SALTIMBRES – PROJET AU SQUARE CHAPITEAU

4 050 €

3 200 €

Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018.
Vu l’avis de la Commission du pôle Attractivité et développement territorial du 25 mai 2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
-

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

Délibération N°2018-44 – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC
L’ASSOCIATION « DON DE SANG BÉNÉVOLE DE LA RÉGION DE SAINT-LÔ ET
L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (EFS)
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
VIE ASSOCIATIVE
Rapporteur : Monsieur Laurent ENGUEHARD
L’association pour le don de sang bénévole de la région de Saint-Lô est une
association à but non lucratif œuvrant à promouvoir le don de sang. Le planning des
collectes est établi par l’Etablissement Français du Sang en accord avec la mairie et
en coordination avec l’association.
Il est proposé d’établir une convention de partenariat tripartite pour une durée de 3
ans.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle attractivité et développement territorial du 25
mai 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
-

APPROUVE les termes de la convention,

-

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution
de la délibération et à signer toutes les pièces se rapportant à cette affaire.
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CONVENTION TRIENNALE DE PARTENARIAT
ENTRE LA VILLE DE SAINT-LÔ, L’ASSOCIATION
« DON DE SANG BÉNÉVOLE DE LA RÉGION DE SAINT-LÔ »
ET L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
2018-2020
Entre, d’une part :
La VILLE DE SAINT-LÔ, sise place du Général de Gaulle, 50000 SAINT-LÔ, représentée
par son maire en exercice, M. François BRIÈRE, agissant en vertu d’une délibération du
conseil municipal du 7 avril 2015,
Ci-après dénommée après « LA
VILLE »,
L’association pour le DON DE SANG BENEVOLE DE LA REGION DE SAINT-LÔ, affiliée à
la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole, dont le siège social est à l’Hôtel de
Ville de Saint-Lô, représentée par sa Présidente en exercice, Jacqueline HELLER
Ci-après dénommée « L’ASSOCIATION »,
Et l’Etablissement Français du Sang (EFS) représenté par le Docteur Nathalie CAILLÉ
PRÉAMBULE
L’association pour le don de sang bénévole de la région saint-loise est une association à but
non lucratif œuvrant à promouvoir le don de sang.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre LA VILLE
et L’ASSOCIATION.
ARTICLE 2 : ACTIONS DE L’ASSOCIATION
L’ASSOCIATION s’engage à mettre en place des collectes de sang. Le planning des
collectes est établi par l’EFS en accord avec la mairie et en coordination avec l’association.
ARTICLE 3 : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX
Dans le cadre de l’organisation des collectes de sang, la mairie met à la disposition de l’EFS
et de l’association les locaux nécessaires à la bonne pratique des prélèvements dans le
respect des règles prescrites par les textes en vigueur. Les locaux sont obligatoirement
validés par l’EFS.
La Ville autorise l’accès de son site aux personnels, matériels de l’EFS ainsi qu’aux membres
de l’association pour le Don de Sang Bénévole et aux donneurs de sang. Elle met à
disposition de la collecte, de façon partielle ou permanente, la logistique nécessaire à son
bon déroulement. Elle facilite l’accès à la collecte de son personnel, en respectant les textes
en vigueur.
L’EFS et l’ASSOCIATION s’engagent à respecter les règles de sécurité en vigueur dans la
mairie.
L’EFS s’engage à doter la collecte du personnel médical nécessaire au respect du flux des
donneurs et à prévenir la mairie et l’association, dans un délai convenable, en cas de
suppression de la collecte.
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ARTICLE 4 : COMMUNICATION
L’ASSOCIATION s’engage à mentionner et à valoriser la participation de la VILLE sur tout
support de communication et dans tous ses rapports avec les médias.
La VILLE s’engage à apposer le logo de l’ASSOCIATION sur les outils de communication
des manifestations organisées en partenariat, en fonction de la ligne graphique et de la
nature du partenariat.
La VILLE s’engage, dans la mesure de ses moyens techniques et selon sa politique
éditoriale, à relayer la programmation de l’ASSOCIATION dans le magazine municipal « Ça
bouge en ville » (13 000 exemplaires). L’ASSOCIATION devra s’assurer de transmettre dans
les délais impartis les informations qu’elle souhaite voir relayées.
Par ailleurs, la VILLE consent à l’ASSOCIATION, comme pour toute association saint-loise,
un crédit de reprographie des documents édités par l’ASSOCIATION dans la limite du volume
accordé à chaque association saint-loise.
La VILLE pourra également mettre gracieusement à disposition, et à sa seule appréciation,
des espaces d'affichage (panneaux 80 x 120 cm dans les espaces publics de la ville de SaintLô), en fonction de leur disponibilité et du délai de demande.
ARTICLE 5 : MODALITÉS FINANCIÈRES
Afin de soutenir l’ASSOCIATION dans les actions décrites à l’article 2, la VILLE s’engage à
verser une subvention annuelle contribuant à la réalisation de ses objectifs d’un montant de
400,00 €.
ARTICLE 6 : DURÉE DE LA CONVENTION
Cette convention est établie pour une durée de 3 années civiles à compter du 1er janvier
2018.
ARTICLE 7 : PARTICIPATION AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Un représentant élu de la VILLE, l’adjoint au Maire en charge des associations, sera invité
aux réunions d’instances de l’ASSOCIATION.
L’ASSOCIATION s’engage à fournir à la municipalité les statuts de l’association, la
composition du Bureau et le règlement intérieur.
Les représentants de L’ASSOCIATION s’engagent à informer LA VILLE, dans les plus brefs
délais, de toute modification intervenue dans la composition de celle-ci.
ARTICLE 8 : ÉVALUATION
L’ASSOCIATION s'engage à fournir à la VILLE, chaque année et au plus tard quatre mois
après la clôture de l’exercice, les rapports moral et financier pour l’exercice écoulé. Ce bilan
d’ensemble, qualitatif et quantitatif, retracera précisément les actions mises en œuvre.
La VILLE procédera, conjointement avec l’ASSOCIATION, à l'évaluation des conditions de
réalisation du programme d'actions.
Trois mois avant le terme de la convention, une évaluation générale de la convention sera
réalisée par les parties et servira de base pour une éventuelle reconduction.
ARTICLE 9 : ASSURANCES ET GARANTIES
L’ASSOCIATION s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour
garantir sa responsabilité, afin que la responsabilité de la VILLE ne puisse être recherchée.
L'ASSOCIATION fournira impérativement à la Ville une attestation responsabilité civile
afférente à ses activités.
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L'ASSOCIATION garantit la VILLE contre toute réclamation, action, recours que pourrait
former toute personne physique ou morale au titre des engagements pris par
l’ASSOCIATION sans l’accord de la VILLE.
ARTICLE 10 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.

ARTICLE 11 : LITIGE
Au cas où une contestation s’élèverait sur l'exécution de la présente convention, les
cocontractants s’engagent à se rencontrer préalablement à toute action pour déterminer les
raisons de leur désaccord et trouver une solution dans un esprit de conciliation.
A défaut de règlement amiable, tout litige résultant de son exécution est du ressort du tribunal
administratif de Caen.

Fait à Saint-Lô, en deux exemplaires, le

Pour la Ville de Saint-Lô,
Français du Sang
Le Maire,

Pour l’Association,

Pour l’Etablissement

La Présidente,

Le Docteur,

François BRIÈRE

Jacqueline HELLER

Nathalie CAILLÉ
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Délibération N°2018-45 – POURSUITE DE LA DÉMARCHE D’AIDE FINANCIÈRE
AUX JEUNES SAINT-LOIS (3/17 ans) POUR FAVORISER LA PRATIQUE
SPORTIVE ET CULTURELLE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
Par décision du Conseil municipal du 22 Décembre 2014, il avait été décidé la
reconduction pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 de la
politique tarifaire spécifique pour favoriser la pratique sportive et culturelle des
jeunes saint-lois.
Cette politique consiste dans le remboursement par la Ville, sur présentation des
justificatifs nécessaires, d’une partie de l’adhésion du jeune à une association
signataire ou école municipale. On dénombre 24 signataires. Cette politique
s’adresse spécifiquement aux jeunes les plus modestes car elle se base
exclusivement sur le critère du quotient CAF. Elle concerne uniquement les jeunes
habitant Saint-Lô et peut se cumuler avec les dispositifs de Saint-Lô Agglo (carte
Kiosk), du Département (Spot 50) et de la Région (atout Normandie).
L’aide allouée est la suivante :
• Pour les QF compris entre 0 et 475
:
• Pour les QF compris entre 476 et 575 :
• Pour les bénéficiaires de l’ARS
:

38 €
28 €
20 €

Ce dispositif est très incitatif pour les jeunes les plus modestes. Il offre réellement
la possibilité de pratiquer une activité sportive ou culturelle à moindre coût pour
des jeunes qui ne pourraient pas payer une adhésion à un club ou une association.
Ainsi, c’est entre 69 et 85 jeunes qui ont bénéficié de cet accompagnement sur les
3 dernières années.
2015

2016

2017

Tranche A – aide de 38€

19

16

17

Tranche B – aide de 28€

9

3

9

Tranche C – aide de 20 €

57

50

54

85

69

80

TRANCHES

TOTAL

Le budget annuel nécessaire au maintien de cette action s’élèvera pour la Ville en
cas de reconduction à environ 2 000 € par an soit un coût moyen de 25 € par
bénéficiaire de cette aide.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 15 mai 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la
population et solidarités en date du 24 mai 2018.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l’unanimité,
-

STATUE sur la poursuite de cette accompagnement sur la période 20182020.

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions entre les
associations et les structures partenaires et de valider le maintien du niveau
d’accompagnement à 38 €, 28 € et 20 €

Délibération N°2018-46 – FONDS D’AIDE AUX JEUNES 2018
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
Par courrier du 20 mars 2018, le Président du Conseil départemental de la Manche
demande à la Ville de maintenir son effort de solidarité envers les jeunes au travers
du Fonds d'Aide aux Jeunes et de voter sa participation (selon les mêmes
modalités que les précédentes années) à hauteur de 0,23 € par habitant.
Les crédits nécessaires, inscrits au BP 2018 - Chapitre 65 - Nature 65-58 Fonction 90, sont à verser à La Ligue de l'Enseignement de Normandie, nouveau
gestionnaire du dispositif.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 17 avril 2018.
Vu l’examen par la Commission du pôle développement des services à la
population et solidarités en date du 24 mai 2018.

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

-

VALIDE les crédits nécessaires au maintien de l’effort de solidarité au travers
du Fonds d’Aide aux Jeunes, soit un montant de 4 693,15 €.

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance.
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LISTE DES ARRÊTÉS 2ème TRIMESTRE 2018

Numéro

Date

Objet
Police du Stationnement

2018-0665

03-04-2018
Réunion Préfecture
Police temporaire de circulation

2018-0666

04-04-2018

2018-0667

04-04-2018

Prorogation de l'arrêté 2018-0596 du 16 mars 2018 rue Gérhardt jusqu'au
20 avril 2018
Permis de stationnement
Emménagement 73 rue de Villedieu M MARTIN
Permis de stationnement

2018-0668

04-04-2018
Démolition par nacelle 20 rue du Belle entreprise LDE
Police temporaire de circulation

2018-0669

04-04-2018
Forage trottoir place Sainte Croix entreprise FONDOUEST Normandie
Police de la circulation

2018-0670

05-04-2018
Rassemblement moto club la licorne - 25/08/2018
Permis de stationnement

2018-0671

05-04-2018

Échafaudage pour couverture rue de Dunkerque ENTREPRISE ESPACE
TOITURE
Permis de stationnement

2018-0672

05-04-2018

Échafaudage pour couverture 52 rue Pré de Bas ENTREPRISE
HOUSSEY CHEVALIER
Délégation mariage 12 mai 2018

2018-0673

05-04-2018

2018-0674

05-04-2018

Article 1 Madame Marie-Claire LECHEVALLIER épouse LECLERC ,
née le 17 décembre 1954 à Roncey (Manche) domiciliée à SAINT-LO
(Manche) 1318, Chemin de Lignerolles, Conseillère Municipale à la Ville
de SAINT-LO, est déléguée pour exercer sous notre responsabilité les
fonctions d’Officier d’Etat-Civil le 12 mai 2018 à 14 heures 00.
PERSONNEL COMMUNAL
N.C
Arrêté portant contrôle des populations de Pigeon féral

2018-0675

05-04-2018

Conduite des opérations de régulation de cette espèce par la Fédération
Départementale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Manche
(FDGDON
Police des débits de boissons

2018-0676

06-04-2018

Article 1 Madame Nadège DUBOSCQ, ainsi que les membres de
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans
l’enceinte de la salle Ferdinand Beaufils, place du Champ de Mars à SaintLô (50000), le samedi 28 avril 2018 de 18 h 00 à minuit à l’occasion d’un
gala de boxe anglaise.

187

Police des débits de boissons

2018-0677

06-04-2018

Article 1 Madame Marie-Agnès LAMY, ainsi que les membres de
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans
l’enceinte de la salle Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-Lô
(Manche), du samedi 12 mai à partir de 18 h 30 au dimanche 13 mai 2018
jusqu’à 00 h 30 à l’occasion d’un loto.
Permis de stationnement

2018-0678

06-04-2018

Container pour rénovation ascenseur rue Martin Luther King entreprise
GRANNON
Police de circulation

2018-0679

06-04-2018

2018-0680

06-04-2018

Création d'une place réservée aux personnes handicapées rue des
Rocsmousse
Police temporaire de circulation
Branchement Gaz rue de la Liberté entreprise Bernasconi
Police de circulation

2018-0681

06-04-2018
Emplacements réservés cars place Guy de Fontenelle
Police temporaire de circulation

2018-0682

06-04-2018

2018-0683

06-04-2018

Renouvellement équipements de téléphonie mobile place Sainte Croix et
rue du vieux Haras entreprise MEDIACO
POLICE DU STATIONNEMENT
FORMATION INCENDIE DIRECCTE
DP 05050218W0008

2018-0684

09-04-2018

2018-0685

09-04-2018

Mme Irène LECHEVALLIER Mme Isabelle PIOERRON DE
MONDESIR 155 rue Abbé Marcel Lelegard construction d'un garage
Personnel communal
N.C
DP 05050217W0069 (retrait)

2018-0686

09-04-2018

ANNULATION SCI DE LA VERGNE M ALLARD Christian travaux sur
construction existante
CU 05050218W0056

2018-0687

09-04-2018

M GODEY Jonathan Le Hameau Boivin transformation d'un bâtiment
agricole en habitation
DP 05050218W0021

2018-0688

09-04-2018

MANCHE HABITAT représentée par M HUE Sylvain 5 rue Emile Enault
travaux sur construction existante
DP 05050218W0020

2018-0689

09-04-2018

SAS LA SARRASINE M BRIAND Philippe 24 rue du Neufbourg travaux
sur construction existante
PC 05050218W0007

2018-0690

09-04-2018

M LADROUE Philippe construction d'une maison individuelle
Lotissement "Le Jardin de l'Eglise"
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Police des débits de boissons

2018-0691

09-04-2018

2018-0692

09-04-2018

Article 1 L’Association des Écurie de Concours de Normandie ainsi que
ses membres, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire avec
restauration rapide à l’intérieur du hall du Centre de Promotion de
l’Elevage de Saint-Lô, les vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 avril et
les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 de 7 h 00 à 20 h 00
à l’occasion du « Meeting de printemps ».
PERSONNEL COMMUNAL
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0693

09-04-2018
N.C
Police des débits de boissons

2018-0694

09-04-2018

Article 1 Monsieur Thibault DESLANDES, ainsi que les membres de
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire sur le
stade Louis Villemer, rue des Ronchettes à Saint-Lô (Manche), le
dimanche 15 avril 2018 de 9 h 00 à 22 h 00 à l’occasion d’un tournoi de
Football.
Prolongation autorisation provisoire d'exploitation - Salle Briovère

2018-0695

10-04-2018

La Paroisse de Saint-Lô est autorisée provisoirement à poursuivre
l’exploitation de la Salle BRIOVERE sis rue Henri Amiard à Saint-Lô
jusqu’au 30 octobre 2018.
Autorisation d'ouverture après travaux d'extension - Restaurant Mac
Donald's

2018-0696

10-04-2018
Le restaurant MAC DONALD’S – du type N de la 4ème catégorie, sis 69,
rue Jean Monnet, est autorisé à ouvrir au public.
Permis de stationnement

2018-0697

10-04-2018

2018-0698

10-04-2018

Aménagement magasin rue du Neufbourg entreprise GUILLAUME
MESLIER
Permis de stationnement
Nettoyage façades rue Pré de Bas et Pierre Lebreuilly
Personnel communal

2018-0699

10-04-2018
N.C
Permis de stationnement

2018-0700

10-04-2018
prorogation de l'arrêté n°2018-0668 du 04 avril 2018 rue du Belle
Police de stationnement

2018-0701

10-04-2018
Manœuvres d'engin rue Léon Déries Mme ROBERT
Police temporaire de circulation

2018-0702

10-04-2018

2018-0703

11-04-2018

Talutage boulevard des Combattants, rue des seringats, rue des Jasmins et
impasse des Loriots
Police temporaire de circulation
Déchiquetage de bois rue Louise Michel
Permis de stationnement

2018-0704

11-04-2018
Remplacement d'enseigne du bar tabac Le Parvis rue Carnot
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Police du stationnement et de la circulation.
2018-0705

11-04-2018

Animation : Fête des mères - Place Général de Gaulle le samedi 26 mai
2018.
Police du stationnement

2018-0706

11-04-2018

Messe de l'école de prière des enfants du diocèse de Coutances à l'église
Notre Dame le samedi 28 avril 2018.
Police du stationnement

2018-0707

11-04-2018

Cérémonie Hôtel de Police le mardi 15 mai 2018 - Neutralisation du
stationnement.
Prolongation autorisation provisoire de poursuite d'exploitation-GS
YSER

2018-0708

12-04-2018

Article 1er : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté 2017-1127 du 3
février 2017. Article 2 : J’autorise la poursuite de l’exploitation de l’école
de l’Yser, sis, 1, rue Jean Boucard à Saint-Lô jusqu’au 31 décembre 2018.
Article 3 : Cette autorisation est subordonnée à la transmission des rapports
de vérification demandés dans le délai imparti
Police du stationnement

2018-0709

12-04-2018

2018-0710

13-04-2018

Recrutement Légion Étrangère - présence car podium le 06 et le 07 juin
2018 Place Général de Gaulle.
Débit boissons temporaire
Spectacle Marion MOTIN - Théâtre
Personnel communal

2018-0711

13-04-2018
N.C
Police de la circulation

2018-0712

13-04-2018
Carnaval Centre Nelson Mandela le mardi 24 avril 2018.
Police du stationnement.

2018-0713

16-04-2018
Bourse aux vélos le samedi 21 avril 2018 Square du 1er mai.
Personnel communal

2018-0714

16-04-2018
N.C
Permis de stationnement

2018-0715

17-04-2018
Déménagement 5 place Sainte-Croix
Permis de stationnement

2018-0716

17-04-2018
Déménagement 4 rue des Cabines
Police temporaire de circulation

2018-0717

17-04-2018
Travaux de forage rue du Vieux Candol
Vente de muguet le 01 mai

2018-0718

18-04-2018
Vente de muguet par des particuliers sur le DP
Permis de stationnement

2018-0719

18-04-2018
Rénovation d'un mur d'enceinte rue du Vieux Candol
Permis de stationnement

2018-0720

18-04-2018

Travaux de couverture de l'immeuble sis 1 rue du Belle
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Police temporaire de circulation
2018-0721

18-04-2018
Travaux de branchement individuel gaz au 11 rue Koenig
Police temporaire de circulation

2018-0722

18-04-2018
Travaux de branchement individuel gaz 27 rue des Costils
ODP par une terrasse

2018-0723

18-04-2018
LE BEL CANTO
ODP par une terrasse

2018-0724

18-04-2018
LE TRISKELL
ODP par une terrasse

2018-0725

18-04-2018
LE DEVERSOIR
ODP par une terrasse

2018-0726

18-04-2018
LE SANTA CRUZ
ODP par une terrasse

2018-0727

18-04-2018
LE SOMBRERO
ODP par une terrasse

2018-0728

18-04-2018
SARL SUBWAY
ODP par une terrasse

2018-0729

18-04-2018
O COMMERCE
ODP par une terrasse

2018-0730

18-04-2018
LE SAINT-THOMAS
ODP par une terrasse

2018-0731

18-04-2018
LA PATATERIE
ODP par une terrasse

2018-0732

18-04-2018
BISTROT 59
Police du stationnement.

2018-0733

18-04-2018
Arrêt et stationnement interdits à proximité des établissements scolaires.
Police du stationnement et de la circulation

2018-0734

18-04-2018
Concours de saut d'obstacles au pôle hippique les 02 et 03 juin 2018.
Personnel communal

2018-0735

19-04-2018
N.C
Permis de stationnement

2018-0736

19-04-2018
Déménagement rue de Villedieu devant les immeubles 40, 44 et 46
Police temporaire de circulation

2018-0737

19-04-2018
Branchement individuel gaz au 27 rue Saint-Georges
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0738

19-04-2018
N.C
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DP 05050218W0034
2018-0739

19-04-2018

ADREA MUTUELLE Mme POUPA Christine modification aspect
extérieur 72 rue Maréchal Leclerc
DP050 50218W0024

2018-0740

19-04-2018

SOCIETE GENERALE - GERARD BIZORD - travaux sur construction
existante - 65 rue Havin
PC050 50218W0011

2018-0741

19-04-2018

LECHEVALLIER - DE MONDESIR - construction d'un garage 155 rue
Abbé Marcel Lelegard
PC050 50218W0002

2018-0742

19-04-2018

LECAPITAINE / travaux sur construction existante et nouvelle
construction 315 rue Louise Michel
CU050 50215W0126

2018-0743

19-04-2018

2018-0744

19-04-2018

ELISABETH MOULIN - 2 MAISONS INDIVIDUELLES RUE DES
MONTS
CU050 50218W0088
CLAUDE HAVEL - DIVISION FONCIERE LE PETIT CANDOL
DP050 50218W0023

2018-0745

19-04-2018

CREDIT AGRICOLE - ERIC PIOGER TRAVAUX
CONSTRUCTION EXISTANTE 11 RUE HAVIN

SUR

DP050 50218W0013
2018-0746

19-04-2018

CECILE GUILLOPE - TRAVAUX
EXISTANTE 19 RUE HENRI AMIARD

SUR

CONSTRUCTION

DP050 50218W0025
2018-0747

19-04-2018

RICHARD GALLIEN - CHANGEMENT DE DESTINATION 570
AVENUE DE VERDUN
AT050 50217W0072

2018-0748

19-04-2018

PREFECTURE MANCHE - FABRICE ROSAY RESTAURANT INTER
ADMINISTRATIF - 7 RUE DES PRES
AT050 50217W0033

2018-0749

19-04-2018

VILLE DE ST LO - SALLE DU BOULOIR MEDIATHEQUE
PROVISOIRE
AT050 50218W0005

2018-0750

19-04-2018

HOPITAL MEMORIAL - THIERRY LUGBULL PAVILLON NELSON
- AMENAGEMENT
AT050 50217W0029

2018-0751

19-04-2018

YVAN BOULLIER - COMPTOIR DE LA BIERE ACCESSIBILITE 304 RUE LOUISE MICHEL
DP050 50218W0026

2018-0752

19-04-2018

LAROCHE - LEFEUVRE SURELEVATION MAISON 341 RUE
CAVELIER DE LA SALLE
DP050 50218W0033

2018-0753

19-04-2018

JEROME BOURDON ABRI DE JARDIN 19 RUE MAURICE DENIS
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DP050 50218W0027
2018-0754

19-04-2018

REGION BASSE NORMANDIE - HERVE MORIN EDIFICATION
CLOTURE 149 RUE CAVELIER DE LA SALLE
PC050 50218W0005

2018-0755

19-04-2018

DUNDUA ET MELNIC CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE
145 RUE DES MONTS - D1281p
PC050 50218W0006

2018-0756

19-04-2018

2018-0757

19-04-2018

DUNDUA-MELNIC MAISON INDIVIDUELLE SUR C1060 ET 1281P
145 RUE DES MONTS
PERSONNEL COMMUNAL
N.C
DP050 50218W0029

2018-0758

19-04-2018

2018-0759

19-04-2018

Le Bistrot 59 - MICKAEL LEMAZURE MODIF ASPECT EXT 5 RUE
TORTERON
PERSONNEL COMMUNAL
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0760

19-04-2018
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0761

19-04-2018
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0762

19-04-2018
N.C
Prolongation autorisation provisoire de poursuite d'exploitation Salle
Briovère

2018-0763

19-04-2018

2018-0764

19-04-2018

Article 1er : Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté 2017-1550 du 26
octobre 2017. Article 2 : L’association Ecran Sonique est autorisée
provisoirement à poursuivre l’exploitation de la Salle Le Normandy sis
place du Champ de Mars à Saint-Lô jusqu’au 30 octobre 2018. Article 3 :
Cette autorisation est subordonnée à la transmission des rapports de
vérification demandés.
Police du stationnement - Rallye Saint-Lô Agglo.
Présentation du rallye Régional Saint-Lô Agglo.
Permis de stationnement

2018-0765

20-04-2018
Déménagement 9bis rue Docteur Leturc
DP 05050218W0035

2018-0766

20-04-2018

2018-0767

20-04-2018

M et Mme LEMETAYER Dominique et Marielle travaux sur construction
existante 17 promenade des Alluvions

Permis de stationnement
Travaux de couverture rue du Neufbourg
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Permis de stationnement
2018-0768

20-04-2018
Emménagement 73 rue de Villedieu
Police temporaire de circulation

2018-0769

20-04-2018
Prorogation de l'arrêté 2018-0596
Permission de voirie

2018-0770

20-04-2018
Abaissement de bordure chemin de la Roquette
Police du stationnement - Journée développement durable.

2018-0771

20-04-2018

2018-0772

20-04-2018

Journée développement durable - Saint-Lô Agglo place de l'Office de
Tourisme le 30 mai 2018.
Personnel communal
N.C
Personnel communal

2018-0773

20-04-2018
N.C
Personnel communal

2018-0774

20-04-2018
N.C
Personnel communal

2018-0775

20-04-2018
N.C
Personnel communal

2018-0776

20-04-2018
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0777

20-04-2018
N.C
Police temporaire de circulation

2018-0778

20-04-2018
Réfection de passage protégé
Police temporaire de circulation

2018-0779

20-04-2018
Travaux de branchement gaz 240 rue de la Liberté
Police de circulation

2018-0780

20-04-2018
Stationnement autorisé sur trottoir face aux 70 et 98 rue Nicolas Houël
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0781

23-04-2018
N.C
Police des débits de boissons

2018-0782

23-04-2018

Article 1 Monsieur Thibault DESLANDES, ainsi que les membres de
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans
le salle Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-Lô (Manche), du
samedi 9 juin à partir de 19 h 00 au dimanche 10 juin 2018 jusqu’à 3 h 00
du matin.
Police des débits de boissons

2018-0783

23-04-2018

Article 1 Monsieur Ludovic LEBLANC, ainsi que les membres de
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans
l’enceinte de l’établissement Dafy évasion moto, Z.A. La Chevalerie, 864
rue Jules Vallès à Saint-Lô (Manche), du samedi 7 juillet à partir de 9 h 00
au dimanche 8 juillet 2018 jusqu’à 1 h 00 du matin.
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Police des débits de boissons

2018-0784

23-04-2018

2018-0785

23-04-2018

Article 1 Monsieur Julien LE REST, 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
(Manche), les samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 de 6 h 30 à 20 h 30 à
l’occasion de la 5e étape du circuit Grand Régional de CSO de Normandie.
PERSONNEL COMMUNAL
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0786

23-04-2018
N.C
Police des débits de boissons

2018-0787

23-04-2018

2018-0788

24-04-2018

Article 1 Monsieur Jean LEZAT, ainsi que les membres de l’association,
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du
stade de l’Aurore, route de Torigni à Saint-Lô (Manche) le dimanche 10
juin 2018 de 7 h 00 à 18 h 00 à l’occasion d’un vide grenier.
Police temporaire de circulation
Travaux d'élagage rue des Ecuyers entreprise ELAGAGE LV
Personnel communal

2018-0789

24-04-2018
N.C
Personnel communal

2018-0790

24-04-2018
N.C
Permis de stationnement

2018-0791

25-04-2018
Prorogation de l'arrêté 2018-0671
Police de circulation

2018-0792

25-04-2018
Stationnement pour personnes handicapées
Permis de stationnement

2018-0793

25-04-2018

Ravalement de façade n°2 au n°14 rue Belle Croix entreprise BOURGET
MARQUE
Permis de stationnement

2018-0794

25-04-2018

Nettoyage vitrerie mission locale place Léo Ferré entreprise Manche multiservice
Police temporaire de circulation

2018-0795

25-04-2018

Branchement ENEDIS en urgence rue de la Libération ENTREPRISE
ALLEZ ET CIE
Police du stationnement - TROCAMUSIC

2018-0796

25-04-2018

2018-0797

25-04-2018

TROCAMUSIC - RUE DE LA MARNE - LE DIMANCHE 10 JUIN
2018.
Police de la circulation - SALON DU PATRIMOINE
Salon du patrimoine au pôle hippique du 08 au 10 juin 2018.
Arrêté de voirie portant alignement individuel

2018-0798

26-04-2018
Alignement de la voie communale chemin n°24 dit de la Maison Blanche
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Police temporaire de circulation
2018-0799

26-04-2018
Déménagement 1 rue Maréchal Leclerc
Police temporaire de circulation

2018-0800

26-04-2018
Renouvellement du réseau HTA rue Robert Kennedy rue des Plants
Autorisation d'ouverture ALSH Calmette

2018-0801

26-04-2018

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Calmette et Guérin, du
type R de la 5ème catégorie, sis rue des Charmilles, est autorisé à ouvrir
au public.
Autorisation d'ouverture Maison de la Vie Associative Calmette et
Guérin

2018-0802

26-04-2018

La Maison de la Vie Associative, du type L comportant des aménagements
de type W de la 3ème catégorie, sis rue des Charmilles, est autorisée à
ouvrir au public.
Police du stationnement - Rassemblement camping-cars

2018-0803

27-04-2018

2018-0804

27-04-2018

Rassemblement camping-cars - Boulevard de la Dollée les 11 et 12
septembre 2018.
Police temporaire de circulation
Renouvellement HTA rue de la Trapinière
Prolongation autorisation de poursuite d'exploitation salon de thé
l'Elissa

2018-0805

27-04-2018

Article 1er : L’établissement « L’ELISSA » est autorisée provisoirement à
poursuivre l’exploitation jusqu’au 1er juillet 2018 uniquement de la partie
salon de thé de 56.46 m², les parties salon « chicha » (27.87 m²) et local «
préparation chicha » (8.90 m²) devant être obligatoirement fermées au
public, Article 2 : Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des
prescriptions suivantes dans le délai imparti soit avant le 1 er juillet 2018 :
- Déposer en mairie un nouveau dossier prenant en compte les
prescriptions de l’avis de la SCDS lors de la séance du 13/12/2017 - Isoler
le local « préparation chicha » par rapport aux dégagements et aux locaux
recevant du public par des murs et des planchers haut coupe-feu de degré
1 heure - Desservir l’établissement soit par deux sorties de 0.90 m soit par
une sortie de 1.40 m complétée par un dégagement accessoire de 0.60 m Respecter les prescriptions du courrier daté du 19 avril 2018 de l’Agence
régionale de santé de Normandie
Police du stationnement et de la circulation - Tournoi de Handball

2018-0806

27-04-2018

TOURNOI DE HANDBALL LE DIMANCHE 27 MAI 2018 COMPLEXE SPORTIF DE LA VAUCELLE.
Police des débits de boissons

2018-0807

27-04-2018

Article 1 Monsieur Daniel SIMON, ainsi que les membres de l’association,
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du
complexe sportif de la Vaucelle, rue Saint-Louis à Saint-Lô (Manche), le
dimanche 27 mai 2018 de 9 h 00 à 19 h 00 à l’occasion d’un tournoi de
jeunes des 2 provinces.
Police des débits de boissons

2018-0808

27-04-2018

Article 1 Monsieur Thierry LUGBULL, ainsi que les membres du
personnel, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire sur
l’espace du parc de l’Hôpital de Saint-Lô (Manche), le samedi 23 juin 2018
de 17 h 00 à 23 h 00 à l’occasion de la fête du personnel.
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POLICE MUNICIPALE
2018-0809

27-04-2018

PERMIS DE DÉTENTION CHIEN DE 2EME CATÉGORIE - MME W.
COUANAY
Autorisation d'ouverture après travaux d'aménagement intérieurCINEMOVIKING

2018-0810

27-04-2018

2018-0811

27-04-2018

Le cinéma CINEMOVIKING (établissement non isolé, intégré à un
groupement d’exploitation) – classé en type L avec des aménagements du
type P de la 1ère catégorie, sis promenade des Ports, est autorisé à ouvrir
au public.
PERSONNEL COMMUNAL
N.C
Personnel communal

2018-0812

30-04-2018
N.C
Police du stationnement - Mariage Notre dame.

2018-0813

30-04-2018

Mariage à l’Église Notre Dame le samedi 2 juin 2018 - neutralisation du
stationnement sur le parvis de l’Église.
Police du stationnement - Salle Allende.

2018-0814

30-04-2018

2018-0815

30-04-2018

Amicale du Personnel de la Ville - Neutralisation du stationnement devant
la salle des fêtes Allende le 18 mai 2018.
Permis de stationnement
Déménagement 16 rue Havin
Police de la circulation - Fête des voisins

2018-0816

2018-0817

30-04-2018

02-05-2018

Fête des voisins - Impasse des Mésanges - Circulation interdite sauf
riverains.
Délégation de fonctions et de signatures à Monsieur Gaël PINCHON,
8ème adjoint au Maire
N.C
Permis de stationnement

2018-0818

02-05-2018
Demande de stationnement pour un emménagement rue du Belle
Police temporaire de circulation

2018-0819

03-05-2018
Travaux de réfection de passage protégé rue de Beaucoudray
Permis de stationnement

2018-0820

03-05-2018
Ravalement de façade de l'habitation sise au 5 rue Corne de Cerf
Police des débits de boissons

2018-0821

03-05-2018

Article 1 Madame Ginette NIVOL, ainsi que les membres de l’amicale,
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire la salle des fêtes
Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-Lô (Manche), le vendredi 18
mai 2018 de 18 h 30 à 20 h 30 à l’occasion de la fête de la famille.
Police des débits de boissons

2018-0822

03-05-2018

Article 1 Madame Lucie HERVIEU, ainsi que les membres de
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans
l’enceinte des locaux de l’association « Art Plume », 165 rue du
Mesnilcroc à Saint-Lô, le samedi 16 juin 2018 de 20 h 00 à 23 h 45 à
l’occasion d’un match improvisation.
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Police des débits de boissons

2018-0823

03-05-2018

2018-0824

03-05-2018

Article 1 Madame Caroline DELÉPINE, ainsi que les membres de
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans
l’enceinte du théâtre Roger Ferdinand, rue Octave Feuillet à Saint-Lô, les
vendredi 22 juin de 20 h 30 à 23 h 30 et samedi 23 juin 2018 de 17 h 00 à
20 h 00, à l’occasion d’un spectacle de danses artistiques.
ODP par une terrasse
LE CHOIX DE LA REINE
ODP par un manège

2018-0825

03-05-2018
M. PASQUIER du 14 mai au 25 juin 2018
ODP par un manège

2018-0826

03-05-2018
M. GUELLE du 05 juin au 27 août 2018
Police des débits de boissons

2018-0827

04-05-2018

2018-0828

04-05-2018

Article 1 Monsieur Olivier LESIGNE, ainsi que les membres de
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans
l’enceinte du hall du Parc des Expositions, route de Torigni à Saint-Lô, les
samedi 26 mai de 8 h 00 à 21 h 00 et dimanche 27 mai 2018 de 8 h 00 à
20 h 00, à l’occasion d’une manifestation sportive.
Police temporaire de circulation
Effacement d'éclairage public rue Dr Alibert entreprise Sorapel
DP 05050218W0038

2018-0829

07-05-2018

SARL BRIOREST M et Mme SOREAU 2 Place du Champs de Mars
modification aspect extérieur
PC 05050218W0003

2018-0830

07-05-2018

SCI PAD - M MARIE Pascal construction d'un garage automobile Rue des
Noisetiers
AT 05050218W0004

2018-0831

07-05-2018

2018-0832

09-05-2018

SCI PAD - M MARIE Pascal construction d'un garage automobile Rue des
Noisetiers
Permis de stationnement
Déménagement 41 rue Docteur Leturc
Police temporaire de circulation

2018-0833

09-05-2018

2018-0834

09-05-2018

Travaux de raccordement ENEDIS rue Au Bois Marcel entreprise
Bouygues Energies et Services
Permis de stationnement
Déménagement 8 rue Jean Dubois Mme HELAINE

2018-0835

11-05-2018

Police des Dé
Police des débits de boissons

2018-0836

11-05-2018

Article 1 Monsieur Thibault DESLANDES, ainsi que les membres de
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire sur le
stade Louis Villemer, rue des Ronchettes à Saint-Lô (Manche), le
dimanche 13 mai 2018 de 8 h 00 à 23 h 00 à l’occasion d’une manifestation
dénommée les 10000 crampons.
PERMISSION DE VOIRIE

2018-0837

14-05-2018

ELARGISSEMENT D'UN ACCES RUE GUY DE MAUPASSANT
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Police temporaire de circulation
2018-0838

15-05-2018

Livraison de béton rue des Ronchettes M. GOSSELIN et entreprise point
P.
Police temporaire de circulation

2018-0839

15-05-2018

Création d'un branchement d'assainissement rue Dunant ENTREPRISE
VEOLIA
Police temporaire de circulation

2018-0840

15-05-2018

2018-0841

15-05-2018

Remplacement de cadre et trappe Orange rue Maréchal de Lattre de
Tassigny ENTREPRISE SOGETREL
Permis de stationnement
Réfection toiture n°7 rue Chêne Dancel entreprise MARIE TOIT
Police du stationnement et de la circulation - Voie de la Liberté.

2018-0842

15-05-2018

2018-0843

15-05-2018

Voie de la Liberté le vendredi 1er juin 2018 - Place général de Gaulle cérémonie.
Police du stationnement et de la circulation - Vide Grenier Ronchettes.
Vide grenier des Ronchettes le dimanche 10 juin 2018.
Permis de stationnement

2018-0844

15-05-2018
Emménagement agence Nouvelles Frontières rue du Neufbourg
Police temporaire de circulation

2018-0845

15-05-2018

Raccordement individuel Orange rue Vielle Rue ENTREPRISE
SORAPEL
Permis de stationnement

2018-0846

15-05-2018

2018-0847

16-05-2018

Déménagement 10 rue
DEMENAGEMENTS

du

Creuset

ENTREPRISE

NOYON

DP 050 502 18 W0039
LEVIVIER Jonathan Travaux sur construction existante 17 rue du Bouloir
DP 050 502 18 W0044
2018-0848

16-05-2018

COPRO GROUPE IMMOBILIER DE LA CITE DU HOUX Travaux sur
construction existante 109 rue du 8 mai 1945
DP 050 502 18 W0045

2018-0849

16-05-2018

LE GOFF Florian Travaux sur construction existante 100 rue Charles
Drucbert
DP 050 502 18 W0042

2018-0850

16-05-2018

UNIVERSITE DE CAEN - Pierre DENISE Installation mobilier urbain
Place Jean Patounas
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DP 050 502 18 W0046
2018-0851

16-05-2018

EIRL HAMEL - François HAMEL Travaux sur construction existante 17
rue du Neufbourg
DP 050 502 18 W0048

2018-0852

16-05-2018

SCI LIFE INVESTISSEMENTS - Pierre LECLER Travaux sur
construction existante 45 rue Havin
DP 050 502 18 W0036

2018-0853

16-05-2018

SCI MARCC INVEST - Charles HELM Travaux sur construction
existante 365 rue Léon Jouhaux
PC 050 502 18 W0009

2018-0854

16-05-2018

Mickael DUCELLIER - Lisa MARIE Construction maison individuelle
rue du Buot - lotissement lot 12
PC 050 502 18 W0010

2018-0855

16-05-2018

Vincent et Laetitia PETIAU Construction maison individuelle Lotissement
LE JARDIN DE LA HAUTE FOLIE - LOT 24
PA 050 502 17 W0001 M02

2018-0856

16-05-2018

SARL I2L - Pierre Emmanuel LEGOUPIL Création lotissement rue
Christian Dior
DP 050 502 18 W0040

2018-0857

16-05-2018

SA ORANGE UPR OUESTE - Wilfried STELLATELLI Implantation
relais radiotéléphonie ORANGE Promenade des Ports - La Buissonnière
Permis de stationnement

2018-0858

16-05-2018

Transfert Mutualité Sociale Agricole Place Denise Lepileur-Levallois
ENTREPRISE NOYON DEMENAGEMENTS
Police temporaire de circulation

2018-0859

16-05-2018

Sécurisation accès chantier Bon Sauveur rue Croix Canuet entreprise
BOSCHER
Police de circulation

2018-0860

16-05-2018

2018-0861

17-05-2018

Mise en sens unique rue Chêne Dancel de la section entre les rue Saint
Georges et Vielle rue
Personnel communal
N.C
Police des débits de boissons

2018-0862

17-05-2018

Article 1 Le présent arrêté annule et remplace notre arrêté n° 2018-0568
du 5 mars 2018 Article 2 Monsieur Gérard CASROUGE, ainsi que les
membres de l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons
temporaire dans l’enceinte du foirail des Ronchettes à Saint-Lô, le samedi
21 juillet 2018 de 08 h 00 à 20 h 00, à l’occasion d’un Field d’initiation.
Police des débits de boissons

2018-0863

17-05-2018

Article 1 Madame Angélique LECORDIER, ainsi que les membres de
l’école de danse, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire
dans l’enceinte du théâtre Roger Ferdinand, rue Octave Feuillet à SaintLô, les vendredi 8 et samedi 9 juin 2018 de 20 h 00, à minuit à l’occasion
d’un gala de danse.
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Police des débits de boissons

2018-0864

17-05-2018

2018-0865

22-05-2018

Article 1 Madame Marie-Agnès LAMY, ainsi que les membres de
l’association sportive, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons
temporaire dans l’enceinte du club, 821 avenue de Paris à Saint-Lô
(Manche), le dimanche 17 juin 2018 de 7 h 00 à 18 h 00 à l’occasion d’un
vide grenier.
PERSONNEL COMMUNAL
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0866

22-05-2018
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0867

22-05-2018
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0868

22-05-2018
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0869

22-05-2018
N.C
Police de la circulation - Fête de quartier la Métairie

2018-0870

22-05-2018

2018-0871

22-05-2018

Fête de quartier la Métairie le vendredi 25 mai 2018. Circulation interdite
rue Guy Môquet.
PERSONNEL COMMUNAL
N.C
Recensement de la population 2019

2018-0872

23-05-2018

ARTICLE 1er : Monsieur Stanislas VENGEON né le 04 novembre 1981
à Saint-Lô, domicilié à Saint-André de L’épine, 8 rue Fleury, est désigné
en qualité de coordonnateur communal de l’enquête de recensement pour
l’année 2019 ainsi que correspondant du répertoire d’immeubles localisés
et sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant la campagne de recensement.
Police des débits de boissons

2018-0873

23-05-2018

Article 1 Monsieur Franck LEVAVASSEUR, ainsi que les membres de
l’association sportive, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons
temporaire dans l’enceinte du local de l’association sportive, place
Georges Pompidou à Saint-Lô (Manche), le samedi 16 juin de 9 h 00 à 17
h 00 et le dimanche 17 juin 2018 de 9 h 00 à 18 h 00 à l’occasion d’une
compétition de gymnastique poussine.
Police des débits de boissons

2018-0874

23-05-2018

Article 1 L’établissement « LE GOURMET » est autorisé à ouvrir un débit
de boissons temporaire, les vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 juin 2018.
Une restauration rapide avec places assises et espace bar, sera installée
sous chapiteau pouvant recevoir 200 personnes, dans la cour du Haras
National de Saint-Lô aux dates et horaires suivants : - Vendredi 8 juin de
9 h 00 à 23 h 00 - Samedi 9 juin de 9 h 00 à minuit - Dimanche 10 juin 9
h 00 à 20 h 00
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Police des débits de boissons

2018-0875

23-05-2018

Article 1 Madame Camille THIBERT, Présidente de l’Association « ART
PLUME », sise à Saint-Lô (50000) 165, rue du Mesnilcroc, est autorisée à
ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte des ateliers de
l’association, 165 rue du Mesnilcroc le : - vendredi 1er juin de 19 h 00 à
3 h 00 du matin et dans le Vallon de la Dollée le : - samedi 2 juin 2018 de
10 h 00 à 3 h 00 du matin à l’occasion du 21e Festival dénommé « Les
Hétéroclites ».
Police du stationnement et de la circulation - Les Hétéroclites.

2018-0876

23-05-2018
Les Hétéroclites - Vallon de la Dollée du 31 mai eu 02 juin 2018.
Personnel communal

2018-0877

23-05-2018
N.C
Personnel communal

2018-0878

23-05-2018
N.C
Police des débits de boissons

2018-0879

23-05-2018

Article 1 Monsieur Franck LEVAVASSEUR, ainsi que les membres de
l’association sportive, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons
temporaire dans l’enceinte du local de l’association sportive, place
Georges Pompidou à Saint-Lô (Manche), le samedi 23 juin de 9 h 00 à
19 h 00 à l’occasion de la fête de la gym.
Permis de stationnement

2018-0880

23-05-2018

Ravalement de façade du magasin Mabille rue de Villedieu ENTREPRISE
SEPIC RAVALEMENT
Permis de stationnement

2018-0881

23-05-2018
Ravalement de façade du n°7 rue Jean Dubois ENTREPRISE SANITOIT
Police du stationnement - Préfecture.

2018-0882

24-05-2018

Réunion d'autorités en préfecture le lundi 11 juin 2018. Neutralisation du
stationnement.
Autorisation
provisoire
CINEMOVIKING

2018-0883

24-05-2018

2018-0884

24-05-2018

de

poursuite

d'exploitation

Article 1er : Cet arrêté annule et remplace l’arrêté n°2018-0810 du 30 avril
2018. Article 2 : Monsieur JODOCIUS est autorisé provisoirement à
poursuivre l’exploitation de l’établissement le CINEMOVIKING jusqu’au
1er septembre 2018. Article 3 : Cette autorisation est subordonnée à la mise
en place d’une boucle d’induction magnétique à l’accueil, à la signature
d’un engagement signé sur la notice d’accessibilité et à la transmission de
plans permettant de vérifier les parties accessibles au public, dans le délai
imparti. Article 4 : Le maintien d’ouverture au public de cet établissement
fera l’objet d’une nouvelle autorisation municipale basée sur les
conclusions de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d’Accessibilité après vérification des travaux réalisés et des documents
fournis. Article 5 : L’ensemble des prescriptions à lever est précisé dans le
procès-verbal de la réunion de la Sous-Commission Départementale
d’Accessibilité du 10 mai 2017.
Police temporaire de circulation
Renouvellement HTA rue Henri Claudel et chemin du Pissot
Permis de stationnement

2018-0885

24-05-2018

Création d'une zone de vie et de stockage matériaux avenue des Platanes
ENTREPRISE SORAPEL
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Police du stationnement et de la circulation - Fête de la Vire.
2018-0886

24-05-2018
FÊTE DE LA VIRE 2018 - PLAGE VERTE.
Permis de stationnement

2018-0887

24-05-2018

Nettoyage vitrerie ARS rue de la Chancellerie ENTREPRISE MANCHE
MULTI SERVICE
Police temporaire de circulation

2018-0888

24-05-2018

Remplacement de câble ENEDIS rue des Fossées ENTREPRISE SNC
MONGODINS FRERES
Permis de stationnement

2018-0889

24-05-2018

2018-0890

24-05-2018

Déménagement 80 rue Maréchal Leclerc ENTREPRISE NOYON
déménagements
Permis de stationnement
Déménagement 9 bis rue Docteur Leturc ENTREPRISE GERVAISE
Police temporaire de circulation

2018-0891

25-05-2018

2018-0892

25-05-2018

Réfection enrobé rue Dunant suite travaux VEOLIA entreprise BOUTTE
TP
Permis de stationnement
Déménagement 3 rue du Mouton
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0893

25-05-2018
N.C
Permis de stationnement

2018-0894

25-05-2018

2018-0895

25-05-2018

Création d'une zone de stockage matériaux rue des Frênes ENTREPRISE
CORBET ETANCHEITE
PERSONNEL COMMUNAL
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0896

25-05-2018
N.C
Police temporaire de circulation

2018-0897

25-05-2018

Peinture par nacelle autoportée rue Belle Croix ENTREPRISE A
DURAND
Police du stationnement - Manifestation motards en colère.

2018-0898

25-05-2018

2018-0899

25-05-2018

Manifestation motards en colère le samedi 09 juin 2018 - Neutralisation
du stationnement.
PERSONNEL COMMUNAL
N.C
Police des débits de boissons

2018-0900

28-05-2018
Ainsi que les membres de l’association
Permis de stationnement

2018-0901

28-05-2018
Rénovation de couverture passage Anne Franck
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FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT Bar « Le Baz’Art » 25, rue
Torteron – Saint-Lô

2018-0902

28-05-2018

Article 1er : L’Etablissement « LE BAZ’ART » sis 25, rue Torteron,
relevant du type L avec des aménagements de type N et P de la 3ème
catégorie, est fermé au public à compter de cette date. Article 2 : La
réouverture des locaux au public ne pourra intervenir qu’après une mise en
conformité de l’établissement, une visite de la commission de sécurité, et
une autorisation délivrée par arrêté municipal.
FERMETURE DE L’ETABLISSEMENT Bar « Le QG » 9, avenue de
Briovère – Saint-Lô

2018-0903

28-05-2018

Article 1er : L’Etablissement « Le QG » sis 9, avenue Briovère, relevant
du type N avec des aménagements de type L de la 5ème catégorie, est
fermé au public à compter du 23 janvier 2018. Article 2 : La réouverture
des locaux au public ne pourra intervenir qu’après une mise en conformité
de l’établissement, une visite de la commission de sécurité, et une
autorisation délivrée par arrêté municipal.
Police temporaire de voirie

2018-0904

28-05-2018

Réfection d'enrobé avenue de Paris, Venelle au Brun et rue Général Koënig
ENTREPRISE SORAPEL
Police temporaire de voirie

2018-0905

28-05-2018

Réfection d'enrobé rue de Carentan, rue Léon Déries, rue des Boujoineurs
et rue du Pot d'airain ENTREPRISE SORAPEL
Police temporaire de voirie

2018-0906

28-05-2018

Livraison nouvelle vitrine 32 rue du Neufbourg ENTREPRISE
MENUISERIE VAUDRU
Police temporaire de circulation

2018-0907

28-05-2018

2018-0908

29-05-2018

Branchement individuel gaz rue Jacques Monod ENTREPRISE
BERNASCONI TP
Permis de stationnement
Déménagement 163 rue des Frênes
Personnel communal

2018-0909

29-05-2018
N.C
Police du stationnement et de la circulation - Vivre son deuil.

2018-0910

29-05-2018

Neutralisation du stationnement et de la circulation Place Général de
Gaulle le mercredi 13 juin 2018.
Police temporaire de circulation

2018-0911

29-05-2018

2018-0912

29-05-2018

Raccordement électrique du lotissement "Le Jardin de l'église"
ENTREPRISE EIFFAGE TP
Permis de stationnement
Déménagement 37 rue du Neufbourg
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0913

29-05-2018
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-0914

29-05-2018
N.C
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Police temporaire de circulation
2018-0915

29-05-2018

Etude fibre optique rue Maréchal de Lattre de Tassigny et Général
Gérhardt ENTREPRISE AXIANS ET JLK RESEAUX
Permis de stationnement

2018-0916

29-05-2018

Dépôt d'un conteneur et d'un élévateur 1 rue du Belle ENTREPRISE
LAMOTTE
Police du stationnement - dépôt de gerbe UNC.

2018-0917

29-05-2018

2018-0918

29-05-2018

Dépôt de gerbe Union Nationale des Combattants le samedi 24 novembre
2018 - Place-Sainte - le samedi 24 novembre 2018.
Personnel communal
N.C
Personnel communal

2018-0919

29-05-2018
N.C

2018-0920

30-05-2018

Délégation de fonctions et de signatures à Monsieur Gaël PINCHON,
8ème adjoint au Maire
N.C
Permis de stationnement

2018-0921

31-05-2018
Réfection de toiture de l'immeuble 2 rue du Chêne Dancel
Police temporaire de circulation

2018-0922

31-05-2018
Réfection des enrobés de trottoirs rue de Géricault
Police temporaire de circulation

2018-0923

31-05-2018

Abaissement de bordures pour passages piétons rue du Rossignol, venelle
Gorret, rue de la Marne, bd du Midi, rue St-Ghislain
Permis de stationnement

2018-0924

31-05-2018

Pose d'une benne pour travaux au Grand Balcon Place Général de Gaulle
ENTREPRISE LEJAMTEL
Police des débits de boissons

2018-0925

01-06-2018

Article 1 Monsieur LECORDIER Philippe, propriétaire du restaurant « LE
PÉCHÉ MIGNON », ainsi que les membres du personnel, sont autorisés à
ouvrir un débit de boissons temporaire sur la plage Verte à Saint-Lô
(50000), du samedi 30 juin à partir de 14 h 00 au dimanche 1er juillet 2018
jusqu’à 1 heure du matin et le dimanche 1er juillet 2018 de 10 h 00 à
19 h 00 à l’occasion de la Fête de la Vire.
Police des débits de boissons

2018-0926

01-06-2018

Article 1 Monsieur MANTAIN Pascal, Président de l'association
dénommée "VOXTOURS DECIBEL", ainsi que les membres de
l'association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans
l'enceinte du Centre Technique Auto, 94 rue de la Marne à Saint-Lô
(50000), le dimanche 10 juin 2018 de 9 h 00 à 19 h 00 à l'occasion d'une
manifestation dénommée "Trocamusic".
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Police des débits de boissons

2018-0927

01-06-2018

Article 1 Madame THOMELIN Nathalie, Présidente de l’association
dénommée « ÉCRAN SONIQUE », ainsi que les membres de
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire sur la
Plage Verte, rue de la Porterne à Saint-Lô (50000), le jeudi 21 juin 2018
de 17 h 00 à 23 h 45 à l’occasion de la Fête de la Musique 2018.
Personnel communal

2018-0928

01-06-2018

N.C

Dérogation aux heures de fermeture

2018-0929

01-06-2018

Article 1 A l’occasion de la Fête de la Musique 2018, les cafés, restaurants,
brasseries, débits de boissons à consommer sur place et tout autre
établissement similaire qui le désirent, sont autorisés à laisser ouvert leur
établissement jusqu’à 2 heures du matin la nuit du jeudi 21 au vendredi 22
juin 2018, en application de l’article 14 de l’arrêté préfectoral susvisé.
AUTORISATION D’OUVERTURE ET D’EXPLOITATION
TEMPORAIRE Bar Restaurant « LE BISTROT 59+ » – 5, rue
Torteron – Saint-Lô

2018-0930

01-06-2018

Article 1er : Monsieur LAMAZURE Mickaël est autorisé provisoirement
à ouvrir au public et à exploiter l’établissement « Le Bistrot 59+ » sis 5,
rue Torteron, jusqu’au 1er septembre 2018. Article 2 : Le maintien
d’ouverture au public de cet établissement fera l’objet d’une nouvelle
autorisation municipale suite aux conclusions de la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d’Accessibilité du 13 juin
2018, à celles de la visite de la Commission de Sécurité de
l’arrondissement de Saint-Lô.
Police temporaire de circulation

2018-0931

01-06-2018

2018-0932

04-06-2018

Dépose et pose de signalisation pour la Maison de la Vie Associative
ENTREPRISE SIGNATURE SA
Autorisation de travaux
Travaux sur trottoir rue Saint Ghislain M Cyril LE MEUR
PC 050 502 17 W0069 M01

2018-0933

04-06-2018

2018-0934

04-06-2018

SCI BAHUNONA - Philippe et Cécile MAUGER Maison individuelle - le
jardin de la haute folie
PC 050 502 18 W0007 M01
LADROUE Patrice maison individuelle Le Jardin de l'Eglise
DP 050 502 18 W0030

2018-0935

04-06-2018
MIMOUNI - SENGELIN 60 rue Jacques Monod
DP 050 502 18 W0050

2018-0936

04-06-2018
ENEDIS GRDF - Gilles HIRARD Rue Jules Vallès
DP 050 502 18 W0057

2018-0937

04-06-2018
Manche habitat - SYLVAIN HUE 161 RUE GANDHI
DP 050 502 18 W0054

2018-0938

04-06-2018
MANCHE HABITAT - SYLVAIN HUE Rue John Kennedy
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DP 050 502 18 W0051
2018-0939

04-06-2018
ETIENNE LEBRUN VERANDA CHEMIN DE LA POULINIERE
DP 050 502 18 W0049

2018-0940

04-06-2018
JONATHAN DE GALVEZ 1010 RUE AU BOIS MARCEL
Pc050 502 16 w0011 m02

2018-0941

04-06-2018

2018-0942

04-06-2018

SCCV - LE CLOS DE LA HAUTE FOLIE - Bruno BELAS Construction
de 7 maisons individuelles RUE DE LA HAUTE FOLIE
CU050 502 16 W0106
RENE STOCKMAN Division propriété batie 188 rue des costils
Police du stationnement et de la circulation - Fête de la Musique.

2018-0943

05-06-2018
Fête de la Musique le jeudi 21 juin 2018.
Police temporaire de circulation

2018-0944

05-06-2018
Branchement individuel de réseau de gaz 39-49 rue Falourdel
Police des débits de boissons

2018-0945

05-06-2018

2018-0946

06-06-2018

Article 1 Monsieur Jean-Paul LENGRONNE, Président du « CLUB DES
CHIFFRES ET DES LETTRES », ainsi que les membres de l’association,
sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans la salle des
fêtes Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-Lô (50000), le dimanche
10 juin 2018 de 8 h 30 à 19 h 00 à l’occasion d’un tournoi des chiffres et
des lettres.
Permis de stationnement
Déménagement 26bis Général de Gaulle
Police temporaire de circulation

2018-0947

06-06-2018
Travaux de construction d'une maison d'habitation rue des Acres
Police temporaire de circulation

2018-0948

06-06-2018
Travaux d'aménagement de voirie privée rue Dr Leturc
Permis de stationnement

2018-0949

06-06-2018
Travaux sur façade de l'immeuble LA POSTE rue de Beaucoudray
Autorisation d'une loterie organisée par une association

2018-0950

06-06-2018

2018-0951

07-06-2018

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 2000 billets, dont le produit sera
exclusivement destiné à la mise en œuvre d’actions de bienfaisance,
Police du stationnement - Fête de quartier de la Dollée.
Neutralisation du stationnement le samedi 09 juin 2018.
Police temporaire de circulation

2018-0952

07-06-2018

2018-0953

07-06-2018

Raccordement de réseaux ENEDIS avenue des Hêtres avenue des
Sycomores et rue des Rouges-Gorges
Permis de stationnement
Déménagement 3 place du Champ de Mars
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Personnel communal
2018-0954

07-06-2018
N.C
Personnel communal

2018-0955

07-06-2018
N.C
DP050 502 18 W0059

2018-0956

11-06-2018

2018-0957

11-06-2018

DEPARTEMENT DE LA MANCHE - MARC LEFEVRE 30 RUE
FRANCOIS 1ER - MODIF ASPECT EXTERIEUR
DP050 502 18 W0056
MANCHE HABITAT - SYLVIE HUE 243 RUE DES CLOS
DP050 502 18W0055

2018-0958

11-06-2018
MANCHE HABITAT - SYLVIE HUE 150 RUE JOHN KENNEDY
PC050 502 17 W0048 M01

2018-0959

11-06-2018

LUC FEREY RUE DES ACRES - LES
CONSTRUCTION MAISON INDIVIDUELLE

SAPINS

VERTS

AT 050 502 18 W0002
2018-0960

11-06-2018

AAJD ANDRE MOINARD FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS
LES QUATRE VENTS 122 RUE DE CARENTAN REHABILITATION
DU FJT
PC050 502 18 W0001

2018-0961

11-06-2018

2018-0962

11-06-2018

AAJD - FOYER LES 4 VENTS - ANDRE MOINARD 122 RUE DE
CARENTAN
Permis de stationnement
Déménagement 26 rue Saint-Thomas
Police temporaire de circulation

2018-0963

11-06-2018
Travaux de renouvellement du réseau HTA ENEDIS rue Saint-Jean
Police Administrative

2018-0964

12-06-2018
Permis de détention Chien de 2ème catégorie - CASTEL Katia
Permis de stationnement

2018-0965

12-06-2018
Déménagement 149 rue des Mimosas
Police temporaire de circulation

2018-0966

12-06-2018
Renouvellement réseau HTA ENEDIS LE PETIT CANDOL
Police temporaire de circulation

2018-0967

12-06-2018
Branchement individuel réseau de gaz rue de la Marne
Permis de stationnement

2018-0968

12-06-2018
Déménagement 6 rue Alfred Dussaux
Permis de stationnement

2018-0969

12-06-2018
Déménagement 257 rue de Tessy
Débit boissons temporaire

2018-0970

12-06-2018
CNPSL - 7&8 JUILLET 2018
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Police du stationnement et d ela circulation - Braderie.
2018-0971

12-06-2018
Braderie Saint-Lô commerces.
Permis de stationnement

2018-0972

12-06-2018
Déménagement M Alexandre PEUTOT 39 rue Torteron
Police des débits de boissons

2018-0973

13-06-2018

Article 1 Monsieur Yann HAIRON, Président de l’association dénommée
« Picot’Inter », ainsi que les membres de l’association, sont autorisés à
ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du Pôle Hippique
de Saint-Lô (50000), les : - vendredi 7 septembre 2018 de 17 h 00 à minuit
- samedi 8 septembre 2018 de 7 h 30 à 1 h 30 du matin - dimanche 9
septembre 2018 de 7 h 30 à 20 h 00 à l’occasion d’une compétition
internationale de Pony Mounted Games.
Permis de stationnement

2018-0974

13-06-2018

2018-0975

14-06-2018

Implantation d'un véhicule avec remorque pour évacuation de gravats 1
rue Henri Amiard
Permis de stationnement
Déménagement 52 rue Maréchal Leclerc
Personnel communal

2018-0976

14-06-2018
N.C
AUTORISATION D’OUVERTURE ET D’EXPLOITATION
TEMPORAIRE Cabinet de kinésiologie » – 260, avenue de Paris –
Saint-Lô

2018-0977

14-06-2018
Madame COLAS Chloé est autorisée provisoirement à ouvrir au public et
à exploiter le cabinet de kinésiologie sis 260, avenue de Paris jusqu’au 1er
décembre 2018.
Police temporaire de circulation

2018-0978

15-06-2018
Réfections d'enrobé rue des Boujoineurs et rue du Pot d'Airain
ODP

2018-0979

15-06-2018
FM / LECLERC H
ODP

2018-0980

15-06-2018
FM / BRION
ODP

2018-0981

15-06-2018
FM / LECARDONNEL
ODP

2018-0982

15-06-2018
FM / CHEZ LUDO
ODP

2018-0983

15-06-2018
FM / RENAUD
ODP

2018-0984

15-06-2018
FM / LEGALLET
ODP

2018-0985

15-06-2018

FM / MONTE
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ODP
2018-0986

15-06-2018
FM / QUILBEUF
ODP

2018-0987

15-06-2018
FM / FOLLIOT
ODP

2018-0988

15-06-2018
FM / BRIARD
ODP

2018-0989

15-06-2018
FM / CHOPSTICKS
ODP

2018-0990

15-06-2018
FM / SARGSYAN
ODP

2018-0991

15-06-2018
FM / MUKUDI
ODP

2018-0992

15-06-2018
FM / BENOIT
ODP

2018-0993

15-06-2018
FM / GRENTE
ODP

2018-0994

15-06-2018
FM / GUILLOIS
ODP

2018-0995

15-06-2018
FM / TOQUARD
ODP

2018-0996

15-06-2018
FM / MARIE
ODP

2018-0997

15-06-2018
FM / THEROUIN
ODP

2018-0998

15-06-2018
FM / GUELLE
ODP

2018-0999

15-06-2018
FM / COULBRANT
ODP

2018-1000

15-06-2018
FM / AUGER
ODP

2018-1001

15-06-2018
FM / GAZANSON
ODP

2018-1002

15-06-2018
FM / DIMI GRILL
ODP

2018-1003

15-06-2018
FM / MOQUET
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ODP
2018-1004

15-06-2018
FM / TAHA

ODP
2018-1005

15-06-2018
FM / HORSFALL
Permis de stationnement

2018-1006

18-06-2018
Déménagement 4 rue des 29eme et 35eme territorial entreprise Gervaise
Permis de stationnement

2018-1007

18-06-2018
Déménagement 1 rue Henri Amiard entreprise GERVAISE
PERSONNEL COMMUNAL

2018-1008

18-06-2018
N.C
Police temporaire de circulation

2018-1009

20-06-2018
Remplacement de cadre et trappe ORANGE Mal de Lattre de Tassigny
Police temporaire de circulation

2018-1010

20-06-2018
Travaux de branchement ENEDIS 108 Maréchal Leclerc
Permis de stationnement

2018-1011

20-06-2018
Déménagement 20 rue du Belle
AT 05050218W0015

2018-1012

21-06-2018

SUNSET CLUB M LEBRUN Romuald 2 rue des Fossés Mise en
conformité aux règles d'accessibilité
AP 05050218O0010

2018-1013

21-06-2018

SNC LE SAINT-LOIS Mme BATARD Véronique 14 rue Maréchal
Leclerc 50000 SAINT-LO
CU 05050218W0117

2018-1014

21-06-2018

Mme LEGOUPIL Solène Rue du Pot d'Airain construction d'une maison
d'habitation
CU 05050218W0179

2018-1015

21-06-2018

2018-1016

21-06-2018

Maître Thoraval Les Monts division foncière pour construction de 2
habitations
Permis de stationnement
Mise en place comptage routier sur candélabres cabinet IRIS conseil
DP 05050218W0037

2018-1017

21-06-2018

2018-1018

21-06-2018

M COIGNARD Bertrand 52 impasse des Faisans travaux sur construction
existante
DP 05050218W0043
M QUIRIE Tony 225 rue des Fauvettes travaux sur construction existante
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DP 05050218W0061
2018-1019

21-06-2018

M FRANCOIS Christine 175 rue Eugène-Louis Boudin construction d'un
abri de jardin
DP 05050218W0062

2018-1020

21-06-2018

M ALATERRE Clément 7 rue Haute Rue travaux sur construction
existante
DP 05050218W0064

2018-1021

21-06-2018

Préfecture de la Manche M Fabrice ROSAY travaux sur construction
existante place de la Préfecture
Permis de stationnement

2018-1022

21-06-2018

Réparation de souches de cheminées 48 place du champ de Mars
ENTREPRISE MAZZERI
Prolongation autorisation de poursuite d'exploitation salon de thé
l'Elisa

2018-1023

21-06-2018

Madame Marine RAHAL est autorisée provisoirement à poursuivre
l’exploitation jusqu’au 31 août 2018 de la partie salon de thé de 56.46 m²,
les parties salon « chicha » (27.87 m²) et local « préparation chicha » (8.90
m²) devant être obligatoirement fermées au public,
Autorisation d'ouverture Bar Restaurant "L'Entre Nous"

2018-1024

21-06-2018

2018-1025

22-06-2018

Article 1er : Monsieur Cédric GAULT est autorisé à ouvrir au public et à
exploiter l’établissement « L’Entre Nous », du type N comportant des
aménagements de type L de la 5ème catégorie, sis 9, avenue de Briovère.
Permis de stationnement
Déménagement 3 route de Villedieu
PERSONNEL COMMUNAL

2018-1026

22-06-2018
N.C
Autorisation provisoire de poursuite d'exploitation COLLEGE
INTERPAROISSIAL

2018-1027

22-06-2018

2018-1028

25-06-2018

Article 1er : Le collège « Interparoissial », du type R avec des
aménagements des types N, X et V de la 4ème catégorie, sis 4, rue du
Général Dagobert, est autorisé à poursuivre son exploitation et à ouvrir au
public jusqu’au 1er septembre 2018
Permis de stationnement
Déménagement 84 rue Maréchal Leclerc
PERSONNEL COMMUNAL

2018-1029

25-06-2018
N.C
PERSONNEL COMMUNAL

2018-1030

25-06-2018
N.C
Police du stationnement - Repas dansant salle Allende.

2018-1031

25-06-2018

Repas dansant ASPTT à la salle des fêtes le samedi 1er septembre 2018 Neutralisation du stationnement.
Police du stationnement et de la circulation - Feu d'artifice.

2018-1032

25-06-2018

Feu d'artifice du 13 juillet - Plage Verte.
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Police du stationnement et de la circulation - Pony Games
2018-1033

25-06-2018
Pony Games du 07 au 09 septembre 2018 au Pôle Hippique.
Permis de stationnement

2018-1034

26-06-2018
Déménagement 43 rue Torteron et 28 rue de la Roquette
Permis de stationnement

2018-1035

26-06-2018
Déménagement 2 rue de la Libération
Police temporaire de circulation

2018-1036

26-06-2018
Branchement individuel au réseau gaz 2 rue du Mouton
Permis de stationnement

2018-1037

26-06-2018
Déménagement 31 rue Maréchal Leclerc
Police des débits de boissons

2018-1038

26-06-2018

Article 1 Monsieur Jean-Pierre EUDES, « Food Service », traiteur,
domicilié à SAINT-LÔ (50000), 46 rue Maréchal Leclerc, est autorisé à
ouvrir un débit de boissons temporaire sur un des sites du Centre de
Promotion de l’Elevage de Saint-Lô du jeudi 02 au dimanche 12 août 2018
inclus à l’occasion du 30e anniversaire du Normandy Horse Show. - La
buvette se tiendra dans l’espace VIP du village des partenaires du NHS du
jeudi 02 au dimanche 12 août 2018, de 07 heures à 22 heures.
DP 05050218W0047

2018-1039

26-06-2018

M JULIENNE Alexis travaux sur construction existante 33 rue des
Fauvettes
DP 05050218W0065

2018-1040

26-06-2018

M YVER Guillaume travaux sur construction existante et édification d'une
clôture 2 place Barbey d'Aurevilly
DP 05050218W0066

2018-1041

26-06-2018

M WASSERMANN Jean-Charles nouvelle construction 229 rue des
Tanguais
Police des débits de boissons

2018-1042

26-06-2018

2018-1043

26-06-2018

Article 1 Monsieur Philippe PIGNE, traiteur, domicilié à La Haie Gautrais
35170 BRUZ, est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire sur les
sites du Haras National de Saint-Lô du jeudi 02 au dimanche 12 août 2018
inclus à l’occasion du Normandie Horse Show. - Une restauration
principale (places assises) aux bords de la carrière principale de concours
du NHS du jeudi 02 au dimanche 12 août de 7 heures à 1 heure du matin.
- Une restauration rapide avec buvette dans le village exposant du NHS du
vendredi 03 au dimanche 12 août de 7 heure à 22 heures. - Une restauration
rapide avec buvette entre la carrière « Normandie 2014 » et la carrière «
Le Tôt de Semilly » du jeudi 02 au dimanche 12 août de 7 heures à 1 heure
du matin (places assises). - Une restauration rapide avec buvette, près de
la carrière Uriel et des stands du vendredi 03 au dimanche 12 août de 7
heures à 22 heures. - Une restauration rapide avec buvette dans la Cour du
Haras National du jeudi 09 au dimanche 12 août du 7 heures à 2 heures du
matin. - Une restauration rapide avec buvette dans le hall du Pôle Hippique
du NHS du samedi 04 au dimanche 12 août de 7 heures à 1 heures du matin.
Personnel communal
N.C
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Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie
de recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ
2018-1044

26-06-2018
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de
recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie
de recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ

2018-1045

26-06-2018
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de
recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie
de recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ

2018-1046

26-06-2018
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de
recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie
de recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ

2018-1047

26-06-2018
Arrêté portant nomination de mandataires suppléants pour la régie de
recettes du Musée des Beaux-Arts de la Ville de SAINT-LÔ
Permis de stationnement

2018-1048

26-06-2018

Nettoyage de la vitrerie de la Poste rue de Beaucoudray et place du champ
de Mars ENTREPRISE ONET
Délégation mariage

2018-1049

26-06-2018

2018-1050

26-06-2018

Article 1 Madame Djihia KACED, Conseillère Municipale à la Ville de
SAINT-LO, est déléguée pour exercer sous notre responsabilité les
fonctions d’Officier d’Etat-Civil le 18 août 2018 à 14 heures 00.

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
Police du stationnement et de la circulation - Cinéma DRIVE'IN
2018-1051

27-06-2018
Cinéma DRIVE'IN, le vendredi 27 juillet 2018, Place du champ de Mars.
Arrêté de voirie portant alignement individuel

2018-1052

27-06-2018
40 rue des sorbiers parcelle cadastrée n°132 section CY
ODP

2018-1053

28-06-2018
FETE DE LA VIRE / AUGER
ODP

2018-1054

28-06-2018
FETE DE LA VIRE / MARIE
ODP

2018-1055

28-06-2018
FETE DE LA VIRE / HORSFALL
ODP

2018-1056

28-06-2018
FETE DE LA VIRE / COULBRANT
ODP

2018-1057

28-06-2018
FETE DE LA VIRE / BENOIT
ODP

2018-1058

28-06-2018

FETE DE VIRE / GUELLE
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Police temporaire de circulation
2018-1059

28-06-2018
Voirie interne à l'UDAF
Police du stationnement - Table ouverte à la Dollée.

2018-1060

28-06-2018

Neutralisation de 4 places de stationnement rue des Clos le dimanche 16
septembre 2018.
AP 05050218O0011

2018-1061

28-06-2018

Mme COULANGE Chloé 16 place du Général de Gaulle installation d'un
dispositif ou matériel supportant une enseigne
DP 05050218W0058

2018-1062

28-06-2018

2018-1063

28-06-2018

AVRANCHES TT Mme GUILLOTIN Floriane travaux sur construction
existante 39 rue Havin
DP 05050218W0067
M LEROY Didier travaux sur construction existante 30 rue Guy Môquet
DP 05050218W0069

2018-1064

28-06-2018

2018-1065

28-06-2018

Mme CORNIERE Joëlle construction d'un abri de jardin 22 rue Général
Koenig
DP 05050218W0070
M CHOPIN Michel construction d'une véranda 35 rue de l'Yser
PC 05050218W0013

2018-1066

28-06-2018

M GODEY Jonathan travaux sur construction existante avec changement
de destination Le Hameau Boivin
PA 05050218W0001

2018-1067

28-06-2018

2018-1068

28-06-2018

CA-SAINT-LO AGGLO M QUINQUENEL Gilles aménagement d'un
terrain multi sports avenue des Platanes
PERSONNEL COMMUNAL
N.C
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DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS ÉDICTÉES PAR LES
ARTICLES L 2122-22 ET L 2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES 2ème TRIMESTRE 2018
Date : 15-02-2018 N° 2018-0013
Objet : Marchés publics - Transport d'enfants pour les écoles publiques - Procédure adaptée
Le marché avec NORMANDIE VOYAGES signé en janvier 2014 pour 1 an reconductible 3 fois est arrivé à terme. Un appel à
concurrence a été lancé pour le service régulier et à la demande de transports à destination de différents lieux intérieurs et
extérieurs à la Ville de Saint-Lô pour les besoins des écoles publiques
Date : 15-02-2018 N° 2018-0014
Objet : Marché négocié 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 la saison
sportive 2017-2018, pour un montant de 40 000 €
Date : 23-02-2018 N° 2018-0015
Objet : Contrat d'assistance fonctionnelle et tierce maintenance applicative pour le site Internet de la Ville avec la société
INOVAGORA
Un contrat définissant, pour l'année 2018, les conditions dans lesquelles la société INOVAGORA procède à l’assistance
fonctionnelle du site Internet de la Ville ainsi qu’à sa tierce maintenance applicative a été établi entre la Ville et la société à
qui la mission a été confiée pour un montant annuel de 540 € HT.
Date : 23-02-2018 N° 2018-0016
Objet : Contrat d'hébergement, maintenance de l'hébergement et sécurisation HTTPS du site Internet de la Ville avec la
société INOVAGORA
Un contrat définissant, pour l’année 2018, les conditions dans lesquelles la société INOVAGORA procède à l’hébergement,
la maintenance de l’hébergement et la sécurisation HTTPS du site Internet de la Ville a été établi entre la Ville et la société
à qui la mission a été confiée pour un montant annuel de 810 € HT.
Date : 26-02-2018 N° 2018-0017
Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires
pour l’année scolaire 2017/2018 avec l'Association Club Alpin Français Vallée de la Vire
Dans le cadre des activités périscolaires élargies par la réforme des rythmes scolaires introduite par le Décret n° 2013-77 du
24 janvier 2013, la Ville de SAINT-LO a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire,
de faire appel à un intervenant extérieur : l'Association Club Alpin Français Vallée de la Vire
Date : 26-02-2018 N° 2018-0018
Objet : Marché de débroussaillage de la falaise rue Valvire
La Ville de Saint-Lô va effectuer le débroussaillage de la falaise située rue Valvire afin de pouvoir réaliser ensuite des travaux
de confortement. Cette opération doit être réalisée par une entreprise spécialisée. Une consultation a été lancée le 9 janvier
2018, selon la procédure adaptée. Une seule entreprise a fait parvenir une offre.
Date : 01-03-2018 N° 2018-0019
Objet : Contrat de maintenance logiciel Orphée - Médiathèque
La Ville de Saint-Lô a conclu un contrat avec la société C3rb pour la maintenance du logiciel Orphée.net. Ce contrat prend
effet le 1er janvier 2018 pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2018. A la fin de la première période de
maintenance, il sera tacitement renouvelé pour une période d’un an, deux fois maximum.
Date : 02-03-2018 N° 2018-0020
Objet : Convention pour l'adhésion de la Ville de Saint-Lô au marché passé avec l'UGAP pour la fourniture d'électricité
pour les sites d'une puissance supérieure à 36 Kva
Les tarifs régulés de fourniture d’électricité pour les puissances supérieures à 36 Kva ont été supprimés le 31 décembre
2015. Il s’agissait des tarifs « jaunes » et « verts ». La Ville de Saint-Lô compte 11 sites concernés par ces tarifs pour un total
annuel de 150 000 euros TTC environ. Un marché pour la fourniture d’électricité a donc été passé avec EDF en 2016 pour
une durée de 3 ans à la suite d’une consultation réalisée par la centrale d’achat UGAP pour le compte de la Ville. Ce marché
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venant à échéance le 31 décembre 2018, l’UGAP relance une nouvelle consultation et souhaite savoir si la Ville veut
bénéficier à nouveau de ces marchés de fourniture et d’achat et ainsi s’associer à l’UGAP. Les tarifs pratiqués par les
fournisseurs d’électricité étant d’autant plus intéressants que le volume est important, la Ville de Saint-Lô décide de
s’associer à nouveau à la consultation regroupant plusieurs centaines de collectivités lancée par la centrale d’achat UGAP
au cours du 1er semestre 2018 (intitulée « vague 2 ») pour la fourniture et l’acheminement d’électricité. Cette consultation
débouchera sur un nouveau marché de fourniture, qui sera passé par l’UGAP pour le compte de la Ville de Saint-Lô,
concernant des prestations qui débuteront au 1er janvier 2019. Pour cela, il est donc nécessaire de passer avec l’UGAP une
nouvelle convention de mise à disposition d’un marché de fourniture.
Date : 05-03-2018 N° 2018-0021
Objet : Signature avenant n°4 avec l'association les Saltimbrés pour la mise à disposition d'un local rue du Mesnilcroc
Par convention en date du 6 avril 2016, la Ville de Saint-Lô a mis à la disposition de l’association Les Saltimbrés, un local situé
rue du Mesnilcroc pour la réalisation du projet « Manège Dutour » dans le cadre des animations proposées à l’occasion du
passage du Tour de France cycliste 2016 à Saint-Lô. La Ville a décidé de prolonger la durée de la mise à disposition jusqu’au
31 décembre 2018 à la demande de l’association pour le développement de nouveaux projets.
Date : 05-03-2018 N° 2018-0022
Objet : Marché à bons de commande pour aménagements et travaux de voirie – Programme de 2018 à 2021
Pour la réalisation des aménagements et travaux de voirie, la Ville de Saint-Lô est amenée à faire appel à des entreprises
spécialisées. Pour ces travaux, un marché à bons de commandes doit être passé. Une consultation selon la procédure
adaptée a donc été lancée le 20 décembre 2017. A la suite de cette consultation, l’offre de l’entreprises COLAS, mieux
disante, a été retenue pour cette prestation.
Date : 05-03-2018 N° 2018-0023
Objet : Marché de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de l’ensemble halle - beffroi
Dans le cadre du réaménagement du cœur de ville, la Ville de Saint a décidé d’entreprendre des travaux de réhabilitation
de l’ensemble halle - beffroi situé place Général de Gaulle. Ces travaux ont pour objectif de rendre au bâtiment son état
initial en vue d’une inscription aux Monuments Historiques. Pour ces travaux de réhabilitation, un marché de maîtrise
d’œuvre doit être passé. Une consultation selon la procédure adaptée a donc été lancée le 10 janvier 2018.
Date : 06-03-2018 N° 2018-0024
Objet : Accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de diagnostics amiante et plomb avant travaux
et/ou démolition et mise à jour des diagnostics techniques amiante des bâtiments communaux
Pour la réalisation de diagnostics amiante et plomb avant travaux et/ou démolition et pour la mise à jour des diagnostics
techniques amiante des bâtiments communaux, la Ville de Saint-Lô est amenée à faire appel à des bureaux de contrôle
spécialisés. Pour ces diagnostics, un accord-cadre à bons de commandes doit être passé pour une durée d’un an
reconductible 3 fois. Une consultation selon la procédure de l’appel d’offres ouvert a donc été lancée le 1er décembre
2017. A la suite de cette consultation, l’offre du bureau de contrôle CHEVALIER DIAG, mieux disante, a été retenue pour
cette prestation.
Date : 09-03-2018 N° 2018-0025
Objet : Contrat de cession "Celtic Pipe"
La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur "Voxtour Décibels" pour le spectacle "Celtic Pipe" du 17 mars 2018 dans le cadre
de la Saint-Patrick. 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 "Voxtour Décibels". Le coût s'élève à 350 € TTC.
Date : 13-03-2018 N° 2018-0026
Objet : Mise à disposition de l’Association de Parents d’Elèves de l’école de l’Aurore du hall de l’école élémentaire
Pour permettre l’organisation d’un loto le 17 mars 2018 de 9h à 17h30.
Date : 14-03-2018 N° 2018-0027
Objet : Contrat de cession "Emily Jane White et Rey Villalobos"
La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur « Bruit Blanc », pour le spectacle "Emily Jane White et Rey Villalobos" du 20
mars 2018. 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 « Bruit Blanc ». Le coût s'élève à 700 € TTC.
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Date : 29-03-2018 N° 2018-0028
Objet : Avenant au contrat de maintenance Nextiraone

Date : 30-03-208 N° 2018-0029
Objet : Contrat de cession "Marla et David"
La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur Marlène Winkler, pour le spectacle "Marla et David" du 1er avril 2018. Un
contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de SaintLô) et du producteur Marlène Winkler. Le coût s'élève à 500 € TTC.

Date : 03-04-2018 N° 2018-0030
Objet : Contrat d'assurance salon de l'habitat 2018
Contrat multirisque exposants du salon de l'habitat du 12 au 20/02/2018 pour la somme de 749 euros net

Date : 04-04-2018 N° 2018-0031
Objet : Mise à disposition de l’Association de Parents d’Elèves de l’école Jules Ferry de la cour, du préau et des sanitaires
de l’élémentaire.
Pour permettre l’organisation d’un vide-grenier le 22 avril 2018 de 7h30 à 20h.

Date : 04-04-2018 N° 2018-0032
Objet : Contrat de maintenance FACTOR FX

Date : 05-04-2018 N° 2018-0033
Objet : Annule et remplace la décision n°2016-0130 relative à la convention de mécénat avec le Crédit mutuel pour le
partenariat financier dans le cadre de l’opération « L’été fait son cinéma » 2016
Pour l’opération « L’été fait son cinéma » 2016 organisée par la Ville de Saint-Lô, le Crédit mutuel a participé à hauteur 2
500 €. Cette somme a été réglée par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Maine Anjou Basse-Normandie. Il convient de
modifier la convention qui était établie avec l’agence Crédit mutuel – 11 rue Octave Feuillet Saint-Lô pour régularisation.
Date : 06-04-2018 N° 2018-0034
Objet : Contrat de location du décor de la Foire 2018
Contrat de location du décor ayant pour thème "Les iles mystérieuses du Pacifique" dans le cadre de la Foire commerciale
2018. Le coût s'élève à 24 000 euros HT.
Date : 09-04-2018 N° 2018-0035
Objet : Contrat de cession Hot Rod 56
La Ville de Saint-Lô fait appel à l'association Ectoplasmes, pour le spectacle "Hot Rod 56" du 13 avril 2018. 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 1 000 € TTC.
Date : 10-04-2018 N° 2018-0036
Objet : Contrat de cession DJ Meloon
La Ville de Saint-Lô fait appel à Antoine Meslin, pour la prestation musicale de "DJ MELOON" le 12 avril 2018. Un contrat de
cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et
d'Antoine Meslin. Le coût s'élève à 200 € TTC.
Date : 12-04-2018 N° 2018-0037
Objet : Protection fonctionnelle pour un agent de la police municipale
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Date : 12-04-2018 N° 2018-0038
Objet : Réhabilitation de l'ancienne école primaire Calmette et Guérin - Lot14
La Ville de Saint-Lô a décidé d’entreprendre des travaux de réhabilitation de l’ancienne école primaire Calmette et Guérin
en Maison des associations. Une consultation d’entreprises composée de 14 lots a été lancée le 26 mai 2017 selon la
procédure adaptée. Lors de cette consultation, 13 lots ont été attribués (voir décision n°2017-0101). Le lot n°14 a fait l’objet
d’une nouvelle consultation qui s’est avérée infructueuse.
Date : 17-04-2018 N° 2018-0039
Objet : Lutte collective contre les frelons asiatiques – Convention avec le FDGDON pour l’année 2018
Dans le but de limiter les nuisances et les risques en terme de santé et sécurité publique causés par la présence des frelons
asiatiques, il est proposé l’organisation d’opérations de destruction de nids de cette espèce. Conformément à la décision du
Comité de pilotage départemental et à l’Arrêté Préfectoral de lutte collective du 16 février 2018, la Fédération
Départementale de Défense contre les Organismes Nuisibles de la Manche est chargée d’animer et de coordonner la
surveillance, la prévention et le plan de lutte collective contre les frelons asiatiques sur le département de la Manche. Une
convention est passée avec la FDGDON de la Manche pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018 qui fixe la
participation de la Ville pour l’année en cours.
Date : 17-04-2018 N° 2018-0040
Objet : Voyage à Londres Ecole Calmette/J.Verne - Paiement d'un acompte par la Ville
L'école Calmette/Jules Verne organise un voyage à Londres du 12 au 16 juin 2018 avec la Compagnie Brittany Ferries,
nécessitant le paiement d'un acompte
Date : 20-04-2018 N° 2018-0041
Objet : Adhésion de la Ville à la Confédération Musicale de France
Mettre à disposition des adhérents les programmes de formation et concours, - Offrir des supports et outils pédagogiques
actuels, - Diffuser un magazine d'informations s'adressant directement aux musiciens, - Développer un centre de
documentation de partitions et de constituer un réseau de bibliothèques, - Accéder à des tarifs préférentielles auprès de
partenaires (SACEM, SEAM,...), - Assurance avantageuse pour structure et salariés.
Date : 30-04-2018 N° 2018-0042
Objet : Logiciel Autodesk Infrastructure Design
Contrat de maintenance du logiciel autodesk du bureau d'études
Date : 02-05-2018 N° 2018-0043
Objet : Convention de mise à disposition d'un local à l'association "Donneurs de sang bénévoles de la région de Saint-Lô"
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à l’association « Donneurs de sang bénévoles de la région de Saint-Lô ».
Date : 02-05-2018 N° 2018-0044
Objet : Convention de mise à disposition d’un local à l’association « Société d’Horticulture du Pays Saint-Lois »
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à l’association « Société d’Horticulture du Pays Saint-Lois ».
Date : 02-05-2018 N° 2018-0045
Objet : Convention de mise à disposition d’un local à l’association « Pêcheurs à la Ligne du Pays Saint-Lois ».
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à l’association « Pêcheurs à la Ligne du Pays Saint-Lois ».
Date : 02-05-2018 N° 2018-0046
Objet : Convention de mise à disposition d’un local au Comité de Jumelage Saint-Lô-Christchurch.
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, au Comité de Jumelage Saint-Lô-Christchurch.
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Date : 02-05-2018 N° 2018-0047
Objet : Convention de mise à disposition d’un local à la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie.
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à la Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie.
Date : 02-05-2018 N° 2018-0048
Objet : Convention de mise à disposition d’un local à l’association « Essor Philatélique Saint-Lois ».
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à l’association « Essor Philatélique Saint-Lois ».
Date : 02-05-2018 N° 2018-0049
Objet : Convention de mise à disposition d’un local à l’association « Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche ».
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à l’association « Société d’Archéologie et d’Histoire de la Manche ».
Date : 02-05-2018 N° 2018-0050
Objet : Convention de mise à disposition d’un local à l’association « Lezart’istes ».
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à l’association « Lezart’istes ».
Date : 02-05-2018 N° 2018-0051
Objet : Convention de mise à disposition d’un local à l’association « Al-Anon ».
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à l’association « Al-Anon ».
Date : 03-05-2018 N° 2018-0052
Objet : Convention de mise à disposition d’un local à l’association « Shanaghy ».
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à l’association « Shanaghy ».
Date : 03-05-2018 N° 2018-0053
Objet : Convention de mise à disposition d’un local à l’association « ActionAid Peuples Solidaires ».
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à l’association « ActionAid Peuples Solidaires ».
Date : 03-05-2018 N° 2018-0054
Objet : Convention de mise à disposition d’un local à l’association « GYM3».
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à l’association « GYM3 ».
Date : 03-05-2018 N° 2018-0055
Objet : Convention de mise à disposition d’un local à l’association « Amnesty International».
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à l’association « Amnesty International ».
Date : 03-05-2018 N° 2018-0056
Objet : Signature d’une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d’activités périscolaires
pour l’année scolaire 2017/2018 avec l'entreprise "Jazzy Clown Fantaisie"
Dans le cadre des activités périscolaires élargies par la réforme des rythmes scolaires introduite par le Décret n° 2013-77 du
24 janvier 2013, la Ville de SAINT-LO a décidé, pour assurer certaines animations prévues tout au long de l’année scolaire,
de faire appel à un intervenant extérieur : l'entreprise "Jazzy Clown Fantaisie"
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Date : 03-05-2018 N° 2018-0057
Objet : Convention de mise à disposition d’un local à l’association « Les Irréductibles ».
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des
Charmilles, à l’association « Les Irréductibles ».
Date : 03-05-2018 N° 2018-0058
Objet : Convention de mise à disposition d’emballages de gaz
Pour l’utilisation de postes à souder, nous devons passer une convention pour la mise à disposition d’emballages de gaz.
Cette convention est passée pour une période de 3 ans à compter du 1er juin 2018. A l’issue des 3 années, cette convention
est renouvelable pour la même période.
Date : 04-05-2018 N° 2018-0059
Objet : Contrat de cession Pale Seas
La Ville de Saint-Lô fait appel à l'association Hot Pants Touring, pour le spectacle "Pale Seas" du 2 juin 2018. 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 Hot Pants Touring. Le coût s'élève à 1 000 € TTC. La somme sera versée en 2 temps : acompte de 50 % à la
signature du contrat, et le solde de 50 % à l'issue de la prestation.
Date : 07-05-2018 N° 2018-0060
Objet : Contrat pour la transmission en ligne des données de gestion de l’électricité
Pour faciliter la gestion des consommations d’électricité des collectivités locales, EDF Collectivités propose le service «
Dialège » qui a pour objet la transmission en ligne des données concernant particulièrement les sites en tarif bleu. Un contrat
est donc passé avec EDF Collectivités pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018.
Date : 14-05-2018 N° 2018-0061
Objet : Contrat concernant l'exposition de l'exposition "le bocage ? y'a pas photo !"
Le musée du bocage normand a décidé d'organiser une exposition de photographies de Jérôme Houyvet du 15 mai au 31
octobre. Le contrat précise les modalités de participation du photographe et de la Ville de Saint-Lô à l'organisation de
l'exposition "Le bocage ? Y'a pas photo !" La Ville s'engage à verser des droits d'auteur d'un montant de 3025€ TTC et à
régler les frais d'impression sur présentation de facture d'un montant de 2634€ TTC.
Date : 14-05-2018 N° 2018-0062
Objet : contrat de maitenance deux copieurs avec la société KODEN
contrat de maintenance copieurs état civil et la maison des adolescents
Date : 14-05-2018 N° 2018-0063
Objet : contrat de maitenance hall des expositions avec la société KODEN
Date : 22-05-2018 N° 2018-0064
Objet : Convention de partenariat fête de la musique
La Ville de Saint-Lô et l’"ASSOCIATION ECRAN SONIQUE" décide de s’associer, pour la programmation et l’organisation
logistique de la scène plage verte dans le cadre de la Fête de la musique le 21 juin 2018. Une convention de partenariat été
rédigée fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et du partenaire "ASSOCIATION ECRAN SONIQUE". Le coût
s'élève à 27 476,48 € TTC.
Date : 25-05-2018 N° 2018-0065
Objet : Convention de partenariat avec l’entreprise Point P - Agence de Saint-Lô dans le cadre de la fête de la musique
2018
Pour la fête de la musique 2018 organisée par la Ville de Saint-Lô, des partenaires ont été sollicités. Pour régler les conditions
de la participation tecnhique de l’entreprise Point P - Agence de Saint-Lô une convention de partenariat a été établie.
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Date : 25-05-2018 N° 2018-0066
Objet : Convention de partenariat avec la SAS DOMEX Bricomarché dans le cadre des manifestations de l’été 2018
Pour l’organisation des manifestations de l'été 2018 par la Ville de Saint-Lô, des partenaires ont été sollicités. Pour régler
les conditions de la participation technique de la SAS DOMEX Bricomarché une convention de partenariat a été établie.
Date : 25-05-2018 N° 2018-0067
Objet : Avenant n°0003 au contrat d’assurance SMACL n°003103Y
Date : 28-05-2018 N° 2018-0068
Objet : Prestation de vérification annuelle, de maintenance préventive et corrective des installations concourant à la
sécurité des bâtiments municipaux
Pour la vérification annuelle, la maintenance préventive et corrective des installations concourant à la sécurité des
bâtiments communaux, une consultation composée de 4 lots a été lancée selon la procédure adaptée. Les marchés sont
passés pour un an et sont reconductibles de manière tacite 3 fois, pour une période d’un an, soit une durée maximale de 4
ans.
Date : 31-05-2018 N° 2018-0069
Objet : Contrat de maintenance des ascenseurs de la Maison de la Vie Associative
La Ville de Saint-Lô a conclu un contrat avec la société ABH pour la maintenance des deux ascenseurs mis en place lors de la
réhabilitation de l’ancienne école primaire Calmette et Guérin en Maison de la Vie Associative. Ce contrat est conclu pour
une durée de 3 ans à compter du 15 mars 2018 avec une échéance annuelle de 2 730 euros HT.
Date : 01-06-2018 N° 2018-0070
Objet : Signature conventions mise à disposition d'un local à la Maison de la vie associative
convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, Maison de la vie associative Calmette & Guérin, rue des Charmilles
Date : 01-06-2018 N° 2018-0071
Objet : Contrat de cession Girly Swing - Bal de la Libération 2018
La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur, "SAS EVENEMENT PRODUCTION", pour le spectacle "Girly Swing" du 18 juillet
2018. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville
de Saint-Lô) et du producteur "SAS EVENEMENT PRODUCTION". Le coût s'élève à 4 437,50 € TTC.
Date : 04-06-2018 N° 2018-0072
Objet : Mise à disposition de l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de l’Yser des cours, du préau, des sanitaires de
l’école
Permettre à l’Association des Parents d’Elèves de l’Ecole de l’Yser d’organiser une kermesse le vendredi 15 juin 2018 de 15h
à 23h00 dans la cour de l’école élémentaire
Date : 05-06-2018 N° 2018-0073
Objet : Convention de partenariat avec la SARL DECLOSMENIL pour la fête de la Vire 2018
Pour la fête de la Vire 2018 organisée par la Ville de Saint-Lô, des partenaires ont été sollicités. Pour régler les conditions de
la participation de la SARL DECLOSMENIL une convention de partenariat a été établie.
Date : 11-06-2018 N° 2018-0074
Objet : Convention avec France Régie pour l'édition des agendas 2019
La Ville de Saint-Lô fait appel à France Régie Editions en vue de l'édition d'un agenda de poche et d'un agenda de bureau
pour l'année 2019. France Régie Editions s'engage à démarcher les annonceurs, créer et imprimer les deux documents après
validation de la Ville de Saint-Lô.
Date : 12-06-2018 N° 2018-0075
Objet : Avenant n°2 à la convention de mise à disposition à la CPAM de la salle n°2 rue du Mesnilcroc
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Date : 13-06-2018 N° 2018-0076
Objet : Contrat de location du carrousel Clos 1900
La Ville de Saint-Lô fait appel à la SAS Blanger Organisation en vue de la location d'un carrousel Clos 1900 dans le cadre des
festivités de Noël du 8 au 31 décembre 2018. La Ville de Saint-Lô s'engage à verser la somme de 15 600 € TTC à la SAS Blanger
Organisation.
Date : 14-06-2018 N° 2018-0077
Objet : Mise à disposition de l’Association de Parents d’Elèves de l’école Jules Ferry de la cour et des sanitaires de la
maternelle
Pour permettre l’organisation d’une kermesse le 29 juin 2018 de 16h à 21h
Date : 14-06-2018 N° 2018-0078
Objet : marchés de vérification annuelle, de maintenance préventive et corrective des installations concourant à la
sécurité des bâtiments municipaux
Pour la vérification annuelle, la maintenance préventive et corrective des installations concourant à la sécurité des
bâtiments communaux, une consultation composée de 4 lots a été lancée selon la procédure d’appel d’offres. Les accordscadres à bons de commande sont passés pour un an et sont reconductibles de manière tacite 3 fois, pour une période d’un
an, soit une durée maximale de 4 ans. Cette décision annule et remplace la décision n°2018-0068.
Date : 19-06-2018 N° 2018-0079
Objet : convention de mise à disposition d'un local à l'associations "La Boutique sans sous"
convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, 423 avenue des Platanes, à l’association « La Boutique sans sous»
Date : 19-06-2018 N° 2018-0080
Objet : Contrat de cession "Mantekiya"
La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "Chauffer dans la noirceur", pour le spectacle "Mantekiya" du 21 juin 2018 dans
le cadre de la Fête de la Musique. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les
obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association « Chauffer dans la Noirceur » Le coût s'élève à 666,00 €
TTC.
Date : 19-06-2018 N° 2018-0081
Objet : Contrat de cession "P18"
La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "Chauffer dans la noirceur", pour le spectacle "P18" du 21 juin 2018 dans le
cadre de la Fête de la Musique. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a été rédigé fixant les obligations
de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et de l’association « Chauffer dans la Noirceur ». Le coût s'élève à 2 680,00 € TTC.
Date : 20-06-2018 N° 2018-0082
Objet : convention de mise à disposition d'un local à l'association "Le Club de la Gaieté du Hutrel"
convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, 109 rue René Gendrin, à l’association « Club de la Gaieté du
Hutrel»
Date : 20-06-2018 N° 2018-0083
Objet : convention de mise à disposition d'un local à l'association "Les Amis des Musées"
Convention de mise à disposition d’un local, sis à Saint-Lô, dans le centre culturel, à l’association « Les Amis des Musées».
Date : 21-06-2018 N° 2018-0084
Objet : Mise à disposition de l’Association de Parents d’Elèves de l’école Raymond Brûlé de la cour élémentaire, de la
salle d’arts plastiques et des sanitaires
Pour permettre l’organisation d’une kermesse le 29 juin 2018 de 16h30 à 23h
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Date : 22-06-2018 N° 2018-0085
Objet :
Convention de partenariat avec l’agence Créfit mutuel de Saint-Lô pour l’organisation des manifestations de l’été 2018
Pour l’organisation par la Ville de Saint-Lô des manifestations de l’été, des partenaires ont été sollicités. Pour régler les
conditions de la participation de l’agence Crédit mutuel une convention de partenariat a été établie.
Date : 22-06-2018 N° 2018-0086
Objet : ANNULÉ
à annuler
Date : 25-06-2018 N° 2018-0087
Objet : Tarifs des articles mis en vente à la boutique des musées du bocage normand et des beaux-arts applicables au 15
mai 2018.
Différents articles (produits alimentaires, catalogues, livres, cartes postales…) sont mis en vente dans les boutiques des
musées des beaux-arts et du bocage normand dont il convient de fixer les prix applicables au 15 mai 2018.
Date : 25-06-2018 N° 2018-0088
Objet : Signature d'un contrat de location d'un terminal de paiement CB avec Money 30 au musée des beaux-arts
Suite à la décision 2016.0037 concernant la mise en place d'un terminal de paiement CB au musée des beaux-arts, le musée
des beaux-arts souhaite louer un terminal CB pour 48 mois à l'entreprise Money 30. Le contrat précise les modalités de
location.
Date : 26-06-2018 N° 2018-0089
Objet : Contrat de cession "Magicien Thibault Surest"
La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur, "SAS EVENEMENT PRODUCTION", pour le spectacle de magie "Close-Up Thibault
Surest" du 1er juillet 2018 dans le cadre de la Fête de la Vire. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle a
été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et du producteur "SAS EVENEMENT PRODUCTION". Le
coût s'élève à 600,00 € TTC.
Date : 26-06-2018 N° 2018-0090
Objet : Contrat de cession "Les années Guinguette"
La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur, "SAS EVENEMENT PRODUCTION", pour le spectacle "Orchestre les années
guinguette" du 30 juin 2018 dans le cadre de la Fête de la Vire. Un contrat de cession d'exploitation des droits de spectacle
a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur (Ville de Saint-Lô) et du producteur "SAS EVENEMENT PRODUCTION". Le
coût s'élève à 3 600,00 € TTC.
Date : 26-06-2018 - N° 2018-0091
Objet : Contrat de cession "Le Zinzin de Fanny et Antoine"
La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "LA FORGE DES BALADINS", pour l’animation "Le zinzin de Fanny et Antoine" les
30 juin et 1er juillet 2018 dans le cadre de la Fête de la Vire. 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 FORGE DES BALADINS". Le coût
s'élève à 1 500,00 € TTC.
Date : 26-06-2018 N° 2018-0092
Objet : Contrat de cession "Romain Camille"
La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association "TOHU BOHU", pour le spectacle "Romain Camille" du 10 décembre 2017 dans
le cadre de Maître des Murs. 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 "TOHU BOHU". Le coût s'élève à 200,00 € TTC.
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Date : 27-06-2018 N° 2018-0093
Objet : Convention de partenariat avec la société MONTCHOIX (Hypermarché Intermarché) pour l’organisation des
manifestations de l’été 2018
Pour l’organisation par la Ville de Saint-Lô des manifestations de l’été, des partenaires ont été sollicités. Pour régler les
conditions de la participation de la société MONTCHOIX une convention de partenariat a été établie.
Date : 27-06-2018 N° 2018-0094
Objet : Convention de partenariat avec la société RESTO SAINT-LO (restaurant La Boucherie) pour l’organisation des
manifestations de l’été 2018
Pour l’organisation par la Ville de Saint-Lô des manifestations de l’été, des partenaires ont été sollicités. Pour régler les
conditions de la participation de la société RESTO SAINT-LO une convention de partenariat a été établie.
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