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

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Registre des Délibérations
du Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 NOVEMBRE 2018

L'an deux mil dix-huit, le 20 novembre 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, BELLEGUIC, PERROTTE, ENGUEHARD, LE BLOND, NOUET,
PINCHON, AUBERT, BIRÉ, BRILLANT, CHOISY, IATAN, LECLERC, OSMOND-RENIMEL, PERRONNO, PROVOST,
PUTOT.
Mesdames et Messieurs KACED, VIRLOUVET, LANON, BOISGERAULT, LEVAVASSEUR Philippe, MÉTRAL, LE
GENDRE, GIROD-THIEBOT, LEJEUNE, VILLEROY.
POUVOIRS : Mesdames et Messieurs GOETHALS, YBERT, LAFRÉCHOUX, et Franck LEVAVASSEUR ont donné
respectivement pouvoir à Mesdames et Messieurs PERROTTE, PAING, ENGUEHARD, MÉTRAL.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Madame Magali BELLEGUIC 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 13 novembre 2018.
Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : mercredi 28 novembre 2018*.

- Le compte rendu de séance du conseil municipal est affiché et mis en ligne sur le site internet conformément à l'article L. 2121-25 du CGCT. Cet article a été modifié par
l'article 84 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), afin que les comptes rendus des assemblées délibérantes
soient mis en ligne.

4

DÉSIGNATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE
Conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal désigne
Madame Magali BELLEGUIC secrétaire pour la durée de la séance.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 2018
Monsieur le Maire soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 25 septembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité
- APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 25 septembre 2018.

Délibération N°2018-86 – DÉCISION MODIFICATIVE N°2 – 2018 BUDGET GÉNÉRAL DE LA VILLE DE
SAINT-LÔ
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11,
Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions modificatives du budget,
Vu, les demandes complémentaires présentées par les services, et les économies susceptibles de les financer,
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon la décision modificative suivante :
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre - Libellé

BP 2018

Décision
modificative n°2
-6 000,00
6 000,00

Virement de crédits

Total 2018

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
014 - Atténuations de produits
65 - Autres charges gest° courante

4 709 901,00
11 580 212,00
1 000,00
3 717 727,10

Décision
modificative n°1
24 185,00
9 929,00
247 200,00

Total dépenses de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotat° aux amortis. & provis°
022 - Dépenses imprévues

20 008 840,10
256 500,00
24 500,00
30 000,00
1 007 525,42

281 314,00
15 000,00
104 120,00

97 250,00

-

Total dépenses réelles de fonctionnement
023 - Virement à la section investis.
042 - Transferts entre sections

21 327 365,52
548 000,00
935 000,00

400 434,00
81 666,00
-

97 250,00
143 866,00
-

-

Total dépenses d’ordre de fonctionnement
TOTAL

1 483 000,00
22 810 365,52

81 666,00
482 100,00

143 866,00
241 116,00

-

1 708
532,00
23 533
581,52

22 810 365,52

482 100,00
modificative n°1

241 116,00
modificative n°2

-

23 533 581,52

4 728
086,00
11 590
141,00
1 000,00
3 970
927,10
20 290
256 154,10
500,00
39 500,00
30 000,00
1 208
895,42
21 825
773 049,52
532,00
935 000,00

002- Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées
-
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT
BP 2018

Décision
modificative n°1

Décision
modificative n°2

013 - Atténuations de charges
70 - Produits des domaines, ventes
73 - lmpôts et taxes
74 - Dotations et participations
75 - Autres produits gest° courante

419 000,00
1 823
419 390,00
000,00
11 960 425,00
7 607 720,00
274 480,00

178 600,00
303 500,00
-

241 116,00
-

Total recettes de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
78 - Dotations et participations

22 085 015,00
500,00
30 000,00

482 100,00
-

241 116,00
-

Total recettes réelles de fonctionnement
042 - Transferts entre sections
Total recettes d’ordre de fonctionnement
TOTAL

22 115 515,00
89 000,00
89 000,00
22 204 515,00

482 100,00
482 100,00

241 116,00
241 116,00

22 810 365,52
1 394 000,00

482 100,00

241 116,00

Chapitre - Libellé

- Excédent antérieur reporté

Virement de crédits

Total 2018
419
2 001
000,00
990,00
12 201
541,00
7 911
220,00
274
480,00
22 808
231,00
30
500,00
000,00
22 838

-

731,00
89
000,00
89
000,00
22 927
731,00

605 850,52

TOTAL Recettes de fonctionnement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

-

23 533 581,52

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chapitre

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

BP 2018
308
316,48
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

Décision
modificative n°1
7 200,00
672 800,00
680 000,00
680 000,00
680 000,00

Décision
modificative n°2
-

-

Virement de
crédits

Total 2018
308
308316,48
816,48
612 834,00
1 646 183,29
8 618 598,09
9 071 487,94
20 257 419,80
1 354 000,00
72 007,84
1 426 007,84
385 000,00
22 068 427,64
89 000,00
89 000,00
22 157 427,64

84 270,00
69 270,00
6 751 877,00
6 766 877,00
6 766 877,00
6 766 877,00

504 667,94

TOTAL Dépenses d'investissement Cumulées

15 215 218,58

680 000,00

6 766 877,00

22 662 095,58

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

BP 2018
3 449 842,78
5 500 000,00
8 949 842,78
820 000,00
3 000 000,00
5 000,00
544 650,00
4 369 650,00
412 725,80
13 732 218,58
548 000,00
935 000,00
1 483 000,00
15 215 218,58

Décision
modificative n°1

Décision
modificative n°2

598 334,00
598 334,00
598 334,00
81 666,00
81 666,00
680 000,00

6 500 000,00
6 500 000,00
123 011,00
123 011,00
6 623 011,00
143 866,00
143 866,00
6 766 877,00

680 000,00

6 766 877,00

Virement de
crédits

-

-

-

Total 2018
4 048 176,78
12 000 000,00
16 048 176,78
943 011,00
3 000 000,00
5 000,00
544 650,00
4 492 661,00
412 725,80
20 953 563,58
773 532,00
935 000,00
1 708 532,00
22 662 095,58

001 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

15 215 218,58
1 394 000,00
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22 662 095,58
-
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Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du
13 novembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
Abstentions :

Mesdames et Messieurs MÉTRAL, BOISGERAULT, Philippe LEVAVASSEUR, Franck
LEVAVASSEUR, VILLEROY,

- VOTE globalement la décision modificative du budget général de la Ville de Saint-Lô, qui s’équilibre
en dépenses et en recettes, comme suit :
 Section de fonctionnement, à hauteur de
 Section d’investissement, à hauteur de

+ 241 116,00 €,
+ 6 766 877,00 €.

Délibération N°2018-87 – DÉPENSES À IMPUTER AU COMPTE 6232 – "FÊTES ET CÉRÉMONIES"
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions a prévu (articles 15, 55 et 82) que la liste des pièces justificatives, que les comptables
publics locaux doivent exiger avant de procéder au paiement des dépenses des collectivités territoriales,
de leurs groupements et de leurs établissements publics, est fixée par décret. Cette disposition est
codifiée à l’article L. 1617-3 du Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.).
Le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 établit cette liste. Ce décret est codifié à l’annexe I du CGCT. Il
abroge le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007. Ce décret fait l’objet d’une instruction codificatrice du
15 avril 2016 – "Pièces justificatives des dépenses du secteur public local" et il est demandé aux
collectivités de préciser par délibérations, les principales caractéristiques des dépenses à imputer au
compte 6232- "Fêtes et cérémonies".
La présente délibération a pour objet de fixer les dépenses à imputer au compte 6232 – "Fêtes et
cérémonies" afin de prendre en charge les dépenses suivantes :
- D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait aux
fêtes et cérémonies lors des cérémonies officielles, manifestations, inaugurations organisées par
la Ville de Saint-Lô ;
- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, récompenses offerts à l’occasion de divers
évènements, ou lors de réceptions officielles ;
- Les denrées pour les diverses réunions organisées en amont ou en aval de ces fêtes ou
cérémonies ;
- Les frais de restauration (élus et employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités
extérieures) dans le cadre de ces manifestations locales.
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Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 novembre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 13 novembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- FIXE les dépenses à imputer au compte 6232 - "Fêtes et cérémonies" afin de prendre en charge les
dépenses suivantes :
o

D’une manière générale, l’ensemble des biens, services, objets et denrées divers ayant trait
aux fêtes et cérémonies lors des cérémonies officielles, manifestations, inaugurations
organisées par la Ville de Saint-Lô ;

o

Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, récompenses offerts à l’occasion de divers
évènements, ou lors de réceptions officielles ;

o

Les denrées pour les diverses réunions organisées en amont ou en aval de fêtes ou
cérémonies ;

o

Les frais de restauration (élus et employés accompagnés, le cas échéant, de personnalités
extérieures) dans le cadre de manifestations locales.

Délibération N°2018-88 – ACTES RELATIFS AUX MANDATS SPÉCIAUX ET FRAIS DE
REPRÉSENTATION DES ÉLUS REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION ET DE DÉPLACEMENTS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
Pour l'exercice de leur mandat, les membres de l’assemblée municipale peuvent être amenés à effectuer
un certain nombre de déplacements et participer à diverses réunions où ils représentent la Ville. Le Code
Général des Collectivité Territoriales (CGCT) permet l’indemnisation de certains frais de déplacement et
de séjour (comportant hébergement et repas) pour les cas suivants :
1. Exécution d’un mandat spécial (article L 2123-18 et R 2123-22-1). Le mandat spécial s'entend de
toutes les missions accomplies avec l'autorisation de l'assemblée délibérante dans l'intérêt des
affaires de la collectivité, à l'exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d'une
obligation expresse. Compte tenu de son caractère exceptionnel, le mandat spécial est confié aux
élus locaux par une délibération de l'assemblée délibérante,
2. Participation des conseillers municipaux aux réunions des instances ou organismes où ils
représentent leur commune si ces réunions ont lieu en dehors du territoire de celle-ci (article L
2123-18-1 et R 2123-22-2),
3. Exercice du droit à la formation (article L 2123-14), conformément à la délibération du Conseil
municipal n°2017-102 du 26 septembre 2017. Le remboursement des frais de formation ne
s'applique toutefois que si l'organisme de formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le
ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L 1221-1.
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Il est proposé au Conseil municipal d’ouvrir la possibilité de remboursement des frais de séjour et de
transport des élus dans les 3 trois cas cités ci-dessus selon les modalités suivantes :
- Établissement d’un ordre de mission préalable au départ, prévoyant le motif du déplacement, les
dates de départ et de retour, ainsi que le moyen de déplacement utilisé,
- Les frais de transport sont pris en charge sur présentation d’un état de frais auquel l’élu joint les
factures qu’il a acquittées. Lorsque l’élu utilise son véhicule personnel, les dépenses liées peuvent
donner lieu à un remboursement dans les conditions prévues à l’article 10 du décret du 3 juillet
2006.
- Les frais de séjour (restauration et/ou hébergement) sont remboursés forfaitairement en vertu de
l’article R.2123-22-1 du CGCT et dans la limite du montant des indemnités journalières allouées aux
fonctionnaires.
Vu l’avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 13 novembre 2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- ACCEPTE la prise en charge des frais de transports et de séjour selon les modalités exposées cidessus.
- AUTORISE le cas échéant, le paiement direct des factures aux agences de voyages, compagnie de
transport et établissements hôteliers de restauration.
- IMPUTE la dépense correspondante sur les crédits figurant au budget communal, chapitre 65 –
article 6532.

Délibération N°2018-89 – OUVERTURE DES COMMERCES LES DIMANCHES EN 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Madame Sophie BRILLANT
Conformément aux modifications apportées au dispositif de la dérogation municipale au principe du
repos dominical des salariés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques, la liste des dimanches pour lesquels les commerces sont autorisés à ouvrir,
doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
L’article L 3132-26 du code du travail prévoit que la décision revient au maire après avis du Conseil
municipal.
Pour l’année 2019, l’association Saint-Lô Commerces a été saisie par la Ville de Saint-Lô en date du 29
août 2018 afin de se prononcer sur ces ouvertures exceptionnelles.
En réponse, le 12 octobre 2018, l’association Saint-Lô Commerces a sollicité par courriel les ouvertures
suivantes, soit 7 dimanches :
- le 1er dimanche des soldes d’hiver à savoir le 13 janvier 2019,
- le 1er dimanche des soldes d’été à savoir le 30 Juin 2019,
- les dimanches 1, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019.
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Lorsque le nombre de dimanches concernés par l’autorisation d’ouverture des commerces est supérieur
à 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI dont la commune
est membre.
Le 17 octobre 2018, un groupe de travail organisé par Saint-Lô Agglo a émis un avis favorable à
l’ouverture des 6ème et 7ème dimanches (13 janvier et 30 juin).
Afin que la décision de Monsieur le Maire puisse intervenir pour les dimanches 13 janvier et 30 juin,
celle-ci doit être validée par un vote lors du présent Conseil municipal puis lors du Conseil
communautaire du 26 novembre 2018.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources administration générale en date du 13 novembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE l'ouverture des commerces les dimanches comme proposé ci-dessus.

Délibération N°2018-90 – CESSION DU TERRAIN DE LA FALAISE À AGNEAUX
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Par courrier en date du 25 avril dernier, la Ville d’Agneaux a informé la Ville de Saint-Lô d’un projet de
rénovation de la Place Edmond PIEDAGNEL.
À cette fin, la commune d'Agneaux sollicite la cession à l'euro symbolique du terrain annexe du stade de
la Falaise, propriété de la Ville de Saint-Lô, situé à Agneaux.
Dans le cadre de la prise de la compétence sport par Saint-Lô Agglo le 1er mars 2012, ce terrain de football
a fait l'objet d'un transfert et d'une mise à disposition auprès de la communauté d'agglomération qui en
exerce aujourd'hui les obligations de gestion.
Le Conseil communautaire en date du 24 septembre 2018 a émis un avis favorable à la rétrocession de
l'équipement à la Ville de Saint-Lô au terme de la saison 2019-2020, eu égard à l’évolution des besoins.
Ce terrain, cadastré AE 233, d'une surface d'environ 9 000 m², constitue une enclave de la Ville de SaintLô au sein du territoire d’Agneaux sans accès direct sur la voie publique.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources administration générale en date du 13 novembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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- APPROUVE la cession du terrain annexe du stade de la Falaise situé sur la commune d'Agneaux,
- FIXE le prix de cession net vendeur,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.
Délibération N°2018-91 – CESSION D'UN PARKING ATTENANT AU SITE DES RONCHETTES PARCELLE 502
DD 1 – ROUTE DE TORIGNI
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Dans le cadre d’un projet d’extension et de réaménagement de la concession Opel, son gérant souhaite
se porter acquéreur d’une partie du parking situé entre son établissement et le stade Louis Villemer.
Une étude sur site entre les services techniques de Saint-Lô Agglo et de la Ville a permis de s’assurer de
la faisabilité de la demande dans le respect de la conciliation des usages avec les parcelles attenantes
(Stade Louis Villemer et club du chien de Saint-Lô). Une emprise a ainsi été déterminée et l’ensemble
représenterait une emprise au sol de 896 m².
L’avis du domaine établit une valeur vénale entre 30 € et 40 € du m².
Cette cession nécessite une modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Lô qui sera
soumise au vote du Conseil communautaire de Saint-Lô Agglo le 26 novembre prochain.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources administration générale en date du 13 novembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE la cession d’un parking attenant au site des Ronchettes, parcelle 502 DD1, route
de Torigni, sous réserve de la modification simplifiée du PLU.
- FIXE le prix net vendeur de cette cession.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.

Délibération N°2018-92 – MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE 4 POSTES INSCRITS AU
TABLEAU DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des ressources humaines
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de
travail de quatre postes relevant du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux inscrits au
tableau des emplois et des effectifs du budget général afin de répondre aux besoins pérennes de la
collectivité.
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Les modifications de temps de travail concernent quatre agents de catégorie C relevant de la filière
technique et sont proposées comme suit :
Grades concernés

Nombre de
postes

Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème classe
Adjoint technique
Adjoint technique

1
1
1
1

Ancien temps de
travail
hebdomadaire
12,68/35ème
31,67/35ème
28/35ème
17,5/35ème

Nouveau temps de
travail
hebdomadaire
24/35ème
35/35ème
35/35ème
20/35ème

Cette proposition a reçu l'avis favorable du Comité Technique le 31 octobre 2018.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 novembre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources administration générale en date du 13 novembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE la modification du temps de travail des postes comme indiqués ci-dessus.

Délibération N°2018-93 – ÉVOLUTION DU POSTE DE RÉFÉRENT FAMILLES AU CENTRE NELSON
MANDELA
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des ressources humaines
Rapporteur : Madame Catherine SAUCET
Le poste de Référent familles est un poste clé pour un centre social car il a pour mission d’assurer, en
cohérence avec le projet social de l’établissement, la coordination de l’ensemble des actions
collectives ou individuelles et des services relevant du champ de la famille et de la parentalité. À ce
titre, il est le fil conducteur entre tous les partenaires liés à la famille : écoles, crèches, associations,
assistantes sociales, auxiliaires de puériculture…
Le référent famille travaille ainsi en lien étroit avec le directeur du centre social et ses collaborateurs,
mais également avec d’autres partenaires du territoire d’intervention du Centre Social.
Créant, accompagnant et garantissant les conditions favorables permettant le dialogue avec les
habitants, l’émergence des besoins ou encore le repérage de problématiques familiales, le référent
familles met en œuvre les actions permettant de renforcer les liens sociaux, familiaux et parentaux, et
de travailler à la cohésion sociale et l’insertion des familles dans leur environnement.
L'actuel référent familles du centre Nelson Mandela est une professionnelle compétente, engagée et
dynamique, qui occupe ses fonctions depuis le 17 mai 2016.
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Faisant suite à une vacance de poste de 18 mois pendant laquelle une forte baisse du taux de
participation des habitants du quartier aux activités du Centre a pu être constatée, celle-ci a su, par son
arrivée, redynamiser les animations et mettre en place plusieurs actions autour de la prévention santé
(en partenariat avec l’Atelier Santé Ville), de la parentalité et du CLAS (accompagnement scolaire) qui
fait que le taux de fréquentation de la structure par les familles du quartier augmente régulièrement
chaque année.
Afin de maintenir et d'accompagner cette dynamique positive, il est proposé de faire évoluer le poste
d'une quotité de 75 % à 100 %.
Ce temps supplémentaire permettra au référent famille de s’impliquer encore davantage, au-delà de la
consolidation des animations actuelles, dans le développement de projets, l’élaboration de dossiers
administratifs en faveur de futures animations, ainsi que de consacrer plus de temps à l'accueil des
familles.
Ce poste étant financé par la CAF (prestation à hauteur de 60 % lorsqu'il est à temps complet), le passage
de 75 à 100 % de la quotité de temps de travail représente une majoration de la charge salariale annuelle
du poste estimée autour de 3 120 €.
Cette proposition a reçu l'avis favorable du Comité technique le 31 octobre 2018.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 novembre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources administration générale en date du 13 novembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE l'augmentation de la quotité du temps de travail de 75 à 100 %.

Délibération N°2018-94 – VACATIONS DU PÈRE NOËL 2018
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des ressources humaines
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Chaque année, la municipalité organise des manifestations pour la période de Noël.
Il est donc demandé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à recruter ponctuellement un
agent vacataire pour effectuer les fonctions de "Père Noël" qui sera indemnisé à hauteur du nombre
d’heures d’intervention.
Cette mission n’ayant aucun caractère régulier, cette intervention sera rémunérée sur la base de
vacations horaires de 10.36 € nettes de l’heure (étant précisé que ce montant de vacation suivra une
éventuelle revalorisation du S.M.I.C.).
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Le coût total des vacations est estimé à 570.17 €.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 6 novembre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du 13 novembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE le versement de vacations pour le "Père Noël" 2018 dans les conditions décrites cidessus.

Délibération N°2018-95 – CONVENTION TRIENNALE DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE
SAINT-LÔ ET L'ASSOCIATION ECORPSABULLE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Direction de la Culture
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
La Compagnie Ecorpsabulle, domiciliée à Saint-Lô, réalise de nombreux projets artistiques en matière
de création, de diffusion et de promotion de la danse. Elle réalise chaque année des résidences au
théâtre de Saint-Lô, où elle se produit.
La convention 2015-2017 étant arrivé à expiration, il est proposé de renouveler cette convention
associant également le Département de la Manche.
Pour la période 2018-2020, il est proposé de matérialiser le soutien de la Ville de Saint-Lô de la manière
suivante :
- la mise à disposition d’un bureau indépendant (avec accès internet) pour la gestion
administrative de la compagnie,
- la mise à disposition de salles de répétitions lors des résidences de création se déroulant au
théâtre,
- une aide au fonctionnement de 4 500 € par an.
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018,
Vu l’examen par la commission du Pôle attractivité et développement territorial en date du 15 novembre
2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce y afférant.
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Délibération N°2018-96 – CONVENTION QUADRIENNALE DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE
SAINT-LÔ ET L'ASSOCIATION ÉCRAN SONIQUE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Direction de la Culture
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
L’association Ecran Sonique gère la salle de musiques actuelles de Saint-Lô Le Normandy et assure ainsi
une programmation musicale tout au long de l’année, mène des actions de médiation auprès de tous
types de publics (scolaire, détenus, personnes malades, grand public…) et accompagne la
professionnalisation des artistes du territoire par la mise à disposition de moyens techniques et de
compétences.
Une convention triennale associant l’Etat, la Région Normandie, le Département de la Manche, la Ville
de Saint-Lô et l’association Ecran Sonique est arrivée à expiration. Il est proposé de renouveler la
convention pour quatre ans, avec les mêmes partenaires.
Pour la période 2018-2021, il est proposé de matérialiser le soutien de la Ville de Saint-Lô par le
versement d’une subvention annuelle totale de 187 810 €, répartis de la manière suivante :
100 000 € pour le fonctionnement ; 75 000 € en soutien à l’organisation du festival "Les Rendez-vous
Soniques" ; 12 810 € en aide pour les fluides du bâtiment "Le Normandy ".
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018,
Vu l’examen par la commission du Pôle attractivité et développement territorial en date du 15 novembre
2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE les termes de la convention,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toute pièce y afférant.

Délibération N°2018-97 – GIP NORMANDIE IMPRESSIONNISTE : AVENANT N°3 À LA
CONVENTION CONSTITUTIVE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Direction de la Culture
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
Après 2010, 2013 et 2016, le festival Normandie impressionniste se tiendra en 2020 dans toute la
Normandie. Les 13 et 14 octobre, les organisateurs du festival ont officiellement dévoilé le format de la
prochaine édition dont la formule comporte les éléments suivants :
- Une ligne directrice générale : « La couleur au jour le jour ».
- Un objectif fondé sur l’idée propre à l’esthétique impressionniste de faire voir le monde, le
monde réel, dans les différents actes de la vie au quotidien.
- Une dynamique qui conjugue l’hier et l’aujourd’hui, le passé et le présent, de sorte à prendre en
compte que, si l’impressionnisme s’est saisi de son temps, le festival Normandie Impressionniste
se doit aussi de s’ouvrir au sien, celui du temps présent.

19

- Une diversité de prétextes qui fassent écho au caractère avant-gardiste du mouvement
impressionniste et à l’époque contemporaine au regard de quelques critères récurrents, à savoir
l’humain, la société et les loisirs.
- Une diversité de formes et de techniques à l’image d’un impressionnisme ouvert à toutes les
innovations de son temps.
La Ville de Saint-Lô propose depuis l'origine une programmation culturelle dans les musées qui rencontre
à chaque édition un grand succès. Membre du GIP Normandie impressionniste, la Ville souhaite
participer à l'édition 2020 en proposant notamment une grande exposition au musée des beaux-arts.
Des subventions seront sollicitées auprès du GIP Normandie impressionniste.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du 15 novembre
2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'avenant n°3 à la convention constitutive du GIP Normandie
impressionniste
- PROCÉDE au versement de la contribution financière au GIP à hauteur de 5000 €.

Délibération N°2018-98 – DISPOSITIF CULTURE PRÈS DE CHEZ VOUS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Direction de la Culture
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
Le 11 juin 2018, Madame la ministre de la Culture annonçait le lancement du dispositif Culture près de
chez vous, visant à rapprocher les chefs d’œuvre des musées nationaux des territoires. La Ville de SaintLô a été sélectionnée par le ministère pour expérimenter le dispositif dès 2018, par le prêt de deux
œuvres iconiques des collections nationales, figurant dans le Catalogue des désirs, liste d’œuvres
emblématiques mises à disposition des musées en région.
Ces deux œuvres doivent arriver à Saint-Lô courant décembre et des actions pédagogiques seront mises
en place par le musée des beaux-arts, où ces œuvres seront exposées.
Le ministère de la Culture a annoncé qu’une enveloppe financière spécifique était mise en place pour
financer ce dispositif.
Il convient de délibérer pour autoriser monsieur le Maire à solliciter une subvention pour la mise en
place de ce projet.
Vu l’examen par la commission du Pôle attractivité et développement territorial en date du 15 novembre
2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès du ministère de la Culture, au
taux le plus élevé possible, pour le financement du dispositif Culture près de chez vous,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Délibération N°2018-99 – RECRUTEMENT D'AGENTS RECENSEURS
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 François BRIÈRE
Le prochain recensement de la population aura lieu entre le 17 janvier et le 23 février 2019.
Le recensement, qui est réalisé sous la responsabilité de Monsieur le Maire, portera sur un total de 407
adresses représentant 924 logements.
Pour cette campagne 2019, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) a
retenu la Ville de Saint-Lô parmi les villes pilotes (5 en région Normandie) afin de tester un nouveau
protocole de collecte en ligne.
Durant la première semaine de l’enquête, les habitants des logements individuels seront sollicités pour
se faire recenser en ligne via la distribution d’un document dans leur boite aux lettres en lieu et place
de la visite d’un agent recenseur à leur domicile.
Si le questionnaire n’est pas retourné par Internet dans le délai imparti, l’agent recenseur reprend alors
le protocole de collecte habituel en se rendant directement au logement. Les 924 logements seront donc
tous recensés.
Aussi, afin de permettre la bonne réalisation de la distribution puis de la collecte des questionnaires de
recensement, il est proposé de recruter sur la période concernée 4 agents recenseurs (soit une moyenne
de 230 logements / agent).
Ces agents recenseurs seront rémunérés par la Ville de Saint-Lô selon les modalités suivantes, basées
notamment sur le nombre de documents collectés, à savoir :
-

1,90 € pour chaque feuille de logement,
1,50 € pour chaque dossier d’adresses collectives (environ 50),
pour chaque bulletin individuel : 1,70 € pour le premier puis 1,30 € le(s) suivant(s),
une prime à la clôture du recensement de 180 € par agent recenseur afin de compenser le temps
passé pour les deux demi-journées de formation obligatoire (organisées par l’INSEE) et la tournée
de reconnaissance (et les frais y afférant).

Ces modalités représentent un budget prévisionnel de rémunération décomposé comme suit :
-

feuilles de logement
dossiers d’adresse collective
1er bulletin individuel
bulletins individuels suivants
prime de clôture

: 1,90 € x 924 logements
: 1.50 € x 50 dossiers
: 1,70 € x 924 logements
: 1.30 € x 581.20 (*)
: 180 € x 4 agents

(*) Le taux d'habitants par logement était de 1,629 lors du recensement général de 2015.
La base de calcul prévisionnel est donc de 924 premiers bulletins et de 924 x 0,629 bulletins suivants.
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=
=
=
=
=
Total :

1 755,60 €
75,00 €
1 570,80 €
755,56 €
720,00 €
4 876,96 €

La Ville bénéficiant d'une dotation forfaitaire de l'INSEE d'un montant de 3 804 € pour la campagne de
recensement 2019, le coût prévisionnel supporté par la Ville est de 1 072,96 €.
Un avis de recrutement va être diffusé à la Mission Locale du Centre Manche ainsi qu’à Pôle Emploi.

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 16 octobre 2018.
Vu l'avis de la Commission du pôle développement des services à la population et solidarité en date du
16 novembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- INSCRIT le coût prévisionnel supporté par la Ville au budget 2019,
- PROCÉDE au recrutement des 4 agents recenseurs.

Délibération N°2018-100 – RÉTROCESSION DU TERRAIN DE LA NOUVELLE ÉCOLE DANS LE
CADRE DE LA CONVENTION AVEC L'EPF NORMANDIE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES À LA POPULATION ET SOLIDARITÉS
Direction de l'Education
Rapporteur : Monsieur François BRIÈRE
Par délibération en date du 26 septembre 2017, le Conseil municipal a approuvé la signature d’une
convention avec l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour la démolition des bâtiments de
l’ancienne maison des associations Schweitzer.
Dans le cadre de cette convention, le terrain concerné (cadastré CY 247) a été cédé par la Ville à l’EPF
Normandie.
Afin de permettre le commencement des travaux de construction de la nouvelle école, prévu fin octobre
2018, il convient de procéder à la rétrocession de la parcelle par l’EPF Normandie au profit de la Ville de
Saint-Lô.
Comme pour la cession approuvée, la rétrocession aura lieu pour l’euro symbolique, auquel s’ajoutent
151,06 € HT de frais de notaire ainsi que 30,41 € de TVA soit un montant total de
182,47 € TTC.
Vu la délibération du 26 septembre 2017,
Vu l’avis favorable du Bureau municipal en date du 11 septembre 2018.
Vu l’avis de la Commission du pôle développement de services à la population et solidarité en date du
16 novembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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- ACCEPTE les conditions de cette rétrocession.
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes y afférents

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

Le Maire,

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

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
Registre des Délibérations
du Conseil Municipal

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2018

L'an deux mil dix-huit, le 18 décembre 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 Madame Catherine SAUCET,
1ère adjointe de la Ville de Saint-Lô.

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

POUVOIRS : Mesdames et Messieurs BRIÈRE, YBERT, LEVAVASSEUR Franck, AUBERT, ont donné
respectivement pouvoir à Mesdames et Messieurs SAUCET, PAING, MÉTRAL, PERRONNO.

SECRÉTAIRE DE SÉANCE :
Monsieur Gilles PERROTTE 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
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 11 décembre 2018.

Date de l'affichage par extrait du procès-verbal de la séance : 26 décembre 2018*.
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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 Gilles PERROTTE secrétaire pour la durée de la séance.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- DÉSIGNE monsieur Gilles PERROTE, secrétaire pour la durée de la séance.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2018
Madame Catherine Saucet – 1ère adjointe, soumet à l'approbation de l'assemblée le procès-verbal du 20
novembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 20 novembre 2018.
Délibération n°2018-101 – MODIFICATION DE GRADES AU TABLEAU DES EMPLOIS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Ressources Humaines
Rapporteur : Madame Catherine Saucet
1. Recrutement d’un agent à la médiathèque :
Une procédure de recrutement a été lancée afin de pourvoir un poste d’assistant de conservation à la
médiathèque. Le choix du jury s'est porté sur un candidat titulaire du grade d'assistant de conservation.
Or, le grade inscrit au tableau des emplois et des effectifs est celui d’assistant de conservation principal
de 2ème classe.
Afin de finaliser le recrutement, il est proposé de modifier le grade inscrit au tableau des emplois et des
effectifs comme suit :
Filière culturelle :
Grade à supprimer :

Grade à créer :

Assistant de conservation du patrimoine et - 1
des bibliothèques principal de 2ème classe à
temps complet
(35/35ème)

Assistant de conservation du patrimoine + 1
et des bibliothèques à temps complet
(35/35ème)
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2. Évolution du statut des assistants d’enseignement artistique :
Il est nécessaire de procéder à la modification de grades concernant sept postes affectés à l’école de
musique d’assistant d’enseignement artistique avec des temps de travail spécifiques.
Conformément au décret n°2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre
d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique, sept grades d’assistant d’enseignement
artistique doivent évoluer vers des grades d’enseignement artistique principal de 2ème classe.
Il est donc proposé de modifier les grades inscrits au tableau des emplois et des effectifs comme suit :
Filière culturelle :
Grade à supprimer :

Grade à créer :

Assistant d’enseignement artistique à temps non - 1
complet : 8/20ème

Assistant
d’enseignement
artistique + 1
principal de 2ème classe à temps non
complet : 8/20ème

Assistant d’enseignement artistique à temps non - 1
complet : 3,5/20ème

Assistant
d’enseignement
artistique
principal de 2ème classe à temps non + 1
complet : 3,5/20ème

Assistant d’enseignement artistique à temps non - 1
complet : 6,5/20ème

Assistant
d’enseignement
artistique
ème
principal de 2
classe à temps non + 1
complet : 6,5/20ème

Assistant d’enseignement artistique à temps non - 1
complet : 12,75/20ème

Assistant
d’enseignement
artistique + 1
principal de 2ème classe à temps non
complet : 12,75/20ème

Assistant d’enseignement artistique à temps non - 1
complet : 5/20ème

Assistant
d’enseignement
artistique + 1
ème
principal de 2
classe à temps non
complet : 5/20ème

Assistant d’enseignement artistique à temps non - 1
complet : 8,5/20ème

Assistant
d’enseignement
artistique + 1
principal de 2ème classe à temps non
complet : 8,5/20ème

Assistant d’enseignement artistique à temps - 1
complet : 20/20ème

Assistant
d’enseignement
artistique + 1
ème
principal de 2 classe à temps complet :
20/20ème

Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- MODIFIE au tableau des emplois les grades ci-dessus exposés.
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Délibération n°2018-102 – R.I.F.S.E.E.P. EXTENSION DU NOUVEAU RÉGIME INDEMNITAIRE
AUX CADRES D'EMPLOIS DES CATÉGORIES A ET B DE LA FILIÈRE CULTURELLE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Ressources Humaines
Rapporteur : Madame Catherine Saucet
Par délibération du Conseil municipal en date du 19 décembre 2017, il a été décidé d’appliquer le
nouveau régime indemnitaire, le R.I.F.S.E.E.P. (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions,
Sujétions, Expertise et Engagement Professionnel) à compter du 1er janvier 2018 pour l’ensemble des
cadres d’emplois éligibles à cette date.
Le R.I.F.S.E.E.P. entre en vigueur au fur et à mesure de la publication des arrêtés ministériels portant
application du R.I.F.S.E.E.P. aux différents corps de l'Etat auxquels des cadres d'emplois territoriaux sont
assimilés.
Aussi, la publication des arrêtés ministériels au Journal officiel suivants prévoit l’adhésion de cinq cadres
d’emplois de la filière culturelle :
● Arrêté du 7 décembre 2017 pris pour l’application au corps des conservateurs du patrimoine relevant
du ministère de la culture et de la communication des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai
2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat (JO du 14 décembre
2017),
● Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l’application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat aux corps des conservateurs généraux
des bibliothèques, des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires
assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques (JO du 26 mai 2018).
Ainsi, la transposition du R.I.F.S.E.E.P. est désormais possible pour les cadres d’emplois de la fonction
publique territoriale suivants :
● conservateurs du patrimoine
● conservateurs de bibliothèques
● attachés de conservation du patrimoine
● bibliothécaires
● assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Les montants afférents aux grades et cadres d’emplois pour l’IFSE sont indiqués par chaque arrêté.
La transposition du R.I.F.S.E.E.P. aux cadres d’emplois concernés a été approuvée à l’unanimité par le
Comité Technique en date du 31 octobre 2018.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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- ADOPTE le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et engagement
professionnel applicable aux cadres d’emplois des catégories A et B de la filière culturelle à compter
du 1er janvier 2019.

Délibération n°2018-103 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DE 2018 – BUDGET ANNEXE "HALL
DES RONCHETTES" DE LA VILLE DE SAINT-LÔ
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
Vu, le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-11,
Vu, l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions modificatives du
budget,
Vu, les demandes complémentaires présentées par les services, et les économies susceptibles de les
financer,
Il est proposé de modifier les inscriptions budgétaires selon la décision modificative suivante :
PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Décision
BP 2018
modificative
376 090,00
183 674,00
7 250,00
3 620,00
567 014,00
3 620,00
1 000,00
10 276,37
3 620,00
578 290,37
14 609,63
33 100,00
47 709,63
626 000,00
-

002 - Déficit antérieur reporté
TOTAL Dépenses de fonctionnement Cumulées

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

626 000,00

-

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Décision
BP 2018
modificative
464 400,00
6 390,00
149 374,63
620 164,63
620 164,63
620 164,63
5 835,37
626 000,00
47 709,63
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-

Virement de
crédits

Total 2018

-

376 090,00
183 674,00
10 870,00
570 634,00
1 000,00
6 656,37
578 290,37
14 609,63
33 100,00
47 709,63
626 000,00

-

626 000,00

-

-

Virement de
crédits

Total 2018

-

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

-

626 000,00

-

-

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Décision
BP 2018
modificative
76 850,00
76 850,00
4 150,00
4 150,00
81 000,00
81 000,00
81 000,00

33 290,37
81 000,00

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

47 709,63

VILLE DE SAINT-LÔ - Exercice 2018 - DECISION MODIFICATIVE N°1
N° / GESTIONNAIRE / CHAPITRE / NATURE / SOUS-FONCTION / OBJET
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0201 - Finances
022 - Dépenses imprévues
022 - Dépenses imprévues
01 - Opérations non ventilables
Maxi 7,5 % des dépenses de fonctionnement des services + intérêts de
la dette
65 - Autres charges gest° courante
6542 - Créances éteintes
910 - Foires et marchés
811-Hall expo - Provision pour créances éteintes
Total général

-

-

81 000,00

-

Virement de
crédits

Total 2018

-

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

-

81 000,00

-

-

-

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

-

-

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Décision
BP 2018
modificative
14 609,63
33 100,00
47 709,63
47 709,63
-

001 - Excédent antérieur reporté
TOTAL Recettes d'investissement Cumulées

Virement de
crédits

B.A. H.T. - HALL DES RONCHETTES

DEPENSES
Fonctionnement
Investissement
0,00

RECETTES
Fonctionnement
Investissement

-3 620,00

3 620,00
0,00

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- VOTE globalement la décision modificative du budget annexe "Hall des Ronchettes" de la Ville de
Saint-Lô, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit :
- Section de fonctionnement, à hauteur de 0,00 €,
- Section d’investissement, à hauteur de 0,00 €.
Délibération n°2018-104 – EFFACEMENT DE DETTES BUDGET GÉNÉRAL
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
La procédure de rétablissement personnel permet l'effacement des dettes d'une personne surendettée
dont la situation financière est tellement dégradée qu'aucun plan de redressement n'est envisageable.
Cette procédure est engagée à l'initiative de la commission de surendettement avec l'accord du
débiteur. Elle peut être prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) si la personne
surendettée possède un patrimoine, ou sans liquidation judiciaire dans le cas contraire.
Le tribunal d’instance s’est prononcé sur différents débiteurs dont les dettes sont récapitulées dans
l’état ci-dessous. La décision du juge (ordonnance ou jugement de clôture selon les cas) entraîne
l'effacement de toutes les dettes non professionnelles.
EFFACEMENT DE DET T E
ANNEE 2018
Budget général
Etat récapitulatif de dettes effacées suite à jugements par les tribunaux d'instance
pour émission du mandat.
Listes du 30/10/2018 à 21/11/2018
Imputation budgetaire : 6542-01 Créances eteintes
Budget
N° délib.

01200
2018-

Somme de Montant

Titres de recettes

Nature de recettes
Produit Divers
2013-R-9991-55-1 - TR
2015-R-100-43-1 - TR
2017-R-100-76-1 - TR
Restaurat° scolaire
2017-R-11-357-1 - TR1294-Restauration scolaire
2017-R-8-354-1 - TR1108-Restauration scolaire
2017-R-9-376-1 - TR1166-Restauration scolaire
2017-R-9-626-1 - TR1166-Restauration scolaire
2018-R-1-359-1 - TR66-Restauration scolaire
2018-R-1-598-1 - TR66-Restauration scolaire
2018-R-2-597-1 - TR133-Restauration scolaire
2016-R-9-227-1 - TR1036-Restauration scolaire
2016-R-10-222-1 - TR1115-Restauration scolaire
2016-R-11-226-1 - TR1304-Restauration scolaire
2016-R-12-228-1 - TR1458-Restauration scolaire
2017-R-1-228-1 - TR33-Restauration scolaire
2017-R-3-226-1 - TR245-Restauration scolaire
2018-R-1-173-1 - TR66-Restauration scolaire
2016-R-6-36-1 - TR710-Restauration scolaire
2016-R-9-29-1 - TR1036-Restauration scolaire
2016-R-10-30-1 - TR1115-Restauration scolaire
2016-R-11-33-1 - TR1304-Restauration scolaire
2016-R-12-34-1 - TR1458-Restauration scolaire
2017-R-1-32-1 - TR33-Restauration scolaire
2017-R-2-32-1 - TR129-Restauration scolaire

2013

2015

162,98 €
162,98 €

137,57 €

2016

2017

2018

28,29 €

137,57 €
410,92 €

1 173,91 €

28,29 €
2 300,72 €
50,94 €
31,36 €
34,57 €
110,29 €

856,18 €

41,29 €
106,68 €
103,07 €
62,24 €
45,27 €
53,97 €
53,97 €
41,35 €
24,81 €
16,59 €
112,05 €
184,68 €
49,13 €
81,61 €
48,24 €
87,39 €
44,08 €
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Total
général
328,84 €
162,98 €
137,57 €
28,29 €
4 741,73 €
50,94 €
31,36 €
34,57 €
110,29 €
41,29 €
106,68 €
103,07 €
62,24 €
45,27 €
53,97 €
53,97 €
41,35 €
24,81 €
16,59 €
112,05 €
184,68 €
49,13 €
81,61 €
48,24 €
87,39 €
44,08 €

Nature de recettes
2017-R-3-33-1 - TR245-Restauration scolaire
2017-R-4-32-1 - TR360-Restauration scolaire
2017-R-5-30-1 - TR429-Restauration scolaire
2017-R-6-32-1 - TR620-Restauration scolaire
2017-R-7-21-1 - TR999-Restauration scolaire
2017-R-8-18-1 - TR1108-Restauration scolaire
2017-R-9-21-1 - TR1166-Restauration scolaire
2018-R-3-19-1 - TR252-Restauration scolaire
2018-R-5-18-1 - TR560-Restauration scolaire
2015-R-1-620-1 - TR76-Restauration scolaire
2015-R-3-617-1 - TR310-Restauration scolaire
2015-R-4-640-1 - TR492-Restauration scolaire
2015-R-6-606-1 - TR672-Restauration scolaire
2015-R-7-1151-1 - TR786-Restauration scolaire
2017-R-6-457-1 - TR620-Restauration scolaire
2017-R-9-361-1 - TR1166-Restauration scolaire
2018-R-2-346-1 - TR133-Restauration scolaire
2018-R-3-346-1 - TR252-Restauration scolaire
2018-R-4-343-1 - TR377-Restauration scolaire
2018-R-5-326-1 - TR560-Restauration scolaire
2017-R-4-646-1 - TR360-Restauration scolaire
2017-R-5-613-1 - TR429-Restauration scolaire
2017-R-6-682-1 - TR620-Restauration scolaire
2017-R-7-548-1 - TR999-Restauration scolaire
2017-R-8-526-1 - TR1108-Restauration scolaire
2017-R-9-554-1 - TR1166-Restauration scolaire
2017-R-11-521-1 - TR1294-Restauration scolaire
2018-R-1-529-1 - TR66-Restauration scolaire
2018-R-6-614-1 - TR667-Restauration scolaire
2016-R-1-394-1 - TR45-Restauration scolaire
2016-R-2-386-1 - TR101-Restauration scolaire
2016-R-3-392-1 - TR236-Restauration scolaire
2016-R-4-386-1 - TR346-Restauration scolaire
2016-R-5-399-1 - TR522-Restauration scolaire
2016-R-6-403-1 - TR710-Restauration scolaire
2016-R-9-345-1 - TR1036-Restauration scolaire
2016-R-10-337-1 - TR1115-Restauration scolaire
2016-R-11-341-1 - TR1304-Restauration scolaire
2016-R-12-343-1 - TR1458-Restauration scolaire
2017-R-1-346-1 - TR33-Restauration scolaire
2017-R-2-335-1 - TR129-Restauration scolaire
2017-R-3-343-1 - TR245-Restauration scolaire
2017-R-4-330-1 - TR360-Restauration scolaire
2017-R-5-317-1 - TR429-Restauration scolaire
2017-R-6-351-1 - TR620-Restauration scolaire
2017-R-7-268-1 - TR999-Restauration scolaire
2017-R-8-258-1 - TR1108-Restauration scolaire
2017-R-9-273-1 - TR1166-Restauration scolaire
2017-R-11-259-1 - TR1294-Restauration scolaire
2018-R-1-263-1 - TR66-Restauration scolaire
2018-R-2-259-1 - TR133-Restauration scolaire
2018-R-3-262-1 - TR252-Restauration scolaire
2018-R-4-258-1 - TR377-Restauration scolaire
2018-R-6-311-1 - TR667-Restauration scolaire
2016-R-5-492-1 - TR-Restauration scolaire
2016-R-6-498-1 - TR-Restauration scolaire
2016-R-9-426-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-1-423-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-2-409-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-4-406-1 - TR-Restauration scolaire

2013

2015

2016

2017

2018

36,70 €
46,95 €
58,47 €
125,45 €
102,36 €
52,16 €
92,13 €
44,71 €
29,25 €
60,22 €
99,36 €
62,10 €
77,79 €
111,45 €
4,35 €
60,15 €
52,13 €
40,10 €
52,13 €
36,09 €
12,86 €
62,03 €
17,21 €
103,03 €
64,29 €
91,70 €
59,94 €
15,74 €
26,25 €
22,89 €
9,81 €
35,97 €
13,08 €
29,43 €
39,24 €
26,10 €
26,10 €
30,45 €
26,10 €
43,50 €
21,75 €
56,55 €
17,40 €
39,15 €
52,20 €
21,75 €
39,15 €
47,85 €
30,45 €
30,45 €
26,10 €
21,75 €
34,80 €
39,15 €
37,96 €
102,55 €
83,07 €
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86,04 €
37,98 €
42,33 €

Total
général
36,70 €
46,95 €
58,47 €
125,45 €
102,36 €
52,16 €
92,13 €
44,71 €
29,25 €
60,22 €
99,36 €
62,10 €
77,79 €
111,45 €
4,35 €
60,15 €
52,13 €
40,10 €
52,13 €
36,09 €
12,86 €
62,03 €
17,21 €
103,03 €
64,29 €
91,70 €
59,94 €
15,74 €
26,25 €
22,89 €
9,81 €
35,97 €
13,08 €
29,43 €
39,24 €
26,10 €
26,10 €
30,45 €
26,10 €
43,50 €
21,75 €
56,55 €
17,40 €
39,15 €
52,20 €
21,75 €
39,15 €
47,85 €
30,45 €
30,45 €
26,10 €
21,75 €
34,80 €
39,15 €
37,96 €
102,55 €
83,07 €
86,04 €
37,98 €
42,33 €

Nature de recettes
2017-R-5-389-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-6-432-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-7-332-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-8-319-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-9-338-1 - TR-Restauration scolaire
2017-R-11-319-1 - TR-Restauration scolaire
2018-R-1-324-1 - TR-Restauration scolaire
2018-R-2-321-1 - TR-Restauration scolaire
2018-R-2-556-1 - TR-Restauration scolaire
2018-R-3-324-1 - TR-Restauration scolaire
2018-R-4-319-1 - TR-Restauration scolaire
Restaurat° scolaire / Garde
2017-R---1 - TR998589-Restauration scolaire
2017-R-11-591-1 - TR-Restauration scolaire
Total général

2013

2015

2016

2017

2018

78,72 €
82,86 €
60,15 €
44,11 €
48,12 €
36,09 €
32,08 €
28,07 €
19,60 €
16,04 €
44,11 €

162,98 €

120,39 €
22,86 €
97,53 €
548,49 € 1 173,91 € 2 449,40 €

856,18 €

Total
général
78,72 €
82,86 €
60,15 €
44,11 €
48,12 €
36,09 €
32,08 €
28,07 €
19,60 €
16,04 €
44,11 €
120,39 €
22,86 €
97,53 €
5 190,96 €

Les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au budget 2018 - Chapitre 65Nature 6542 - Fonction 01.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à émettre un mandat à l’ordre du comptable sur l’imputation 656542-01 pour le montant des dettes effacées à hauteur de 5 190,96 €.
Délibération
n°2018-105
–
EFFACEMENT
"HALL DES RONCHETTES"
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET

DE

DETTES

BUDGET

ANNEXE

La procédure de rétablissement permet l'effacement des dettes des débiteurs surendettés dont la
situation financière est tellement dégradée qu'aucun plan de redressement n'est envisageable. Cette
procédure est engagée à l'initiative de la commission de surendettement avec l'accord des débiteurs.
Elle peut être prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) si les débiteurs surendettés
possèdent un patrimoine, ou sans liquidation judiciaire, dans le cas contraire.
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Le tribunal de commerce s’est prononcé sur différents débiteurs dont les dettes sont récapitulées dans
l’état ci-dessous. La décision du juge entraîne l'effacement de toutes les dettes.
EFFACEM ENT DE DET T E
ANNEE 2018
Budget annexe Hall des Ronchettes
Etat récapitulatif de dettes effacées suite à jugements par les tribunaux d'instance
pour émission du mandat.
Listes du 30/01/2018 à 08/11/2018
Imputation budgetaire : 6542-01 Créances eteintes
Budget
N° délib.

01203
2018-

Somme de Montant

Titres de recettes
2008

Nature de recettes
Foire expo
2008-TR16-Foire expo
2012-TR25-Foire expo
2013-TR34-Foire expo
2013-TR35-Foire expo
Redevances et droits services à caractère culturel
TR-2014-30-Stand salon du chocolat
Total général

5 835,36 €
5 835,36 €

2012
1 396,18 €

2013

2014

1 530,09 €

1 396,18 €
1 377,00 €
153,09 €

5 835,36 €

1 396,18 €

1 530,09 €

852,00 €
852,00 €
852,00 €

Total
général
8 761,63 €
5 835,36 €
1 396,18 €
1 377,00 €
153,09 €
852,00 €
852,00 €
9 613,63 €

Les crédits nécessaires au règlement de cette indemnité sont inscrits au budget 2018 - Chapitre 65Nature 6542 - Fonction 910.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à émettre un mandat à l’ordre du comptable sur l’imputation 656542-910 pour le montant des dettes effacées à hauteur de 9 613,63 €.

Délibération
n°2018-106
–
AUTORISATION
AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019

D'ENGAGER

DES

DÉPENSES

SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Direction des Finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
Le Budget Primitif 2019 sera voté en avril 2019.
Afin de permettre les paiements des situations de travaux des entreprises intervenant sur divers
chantiers de la Ville, je vous demande d’autoriser, en vertu des dispositions de l’article L.1612-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, les opérations d’engagement, de liquidation et de mandatement
des dépenses d’investissement, dès le 1er janvier 2019, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget 2018, pour les chapitres 16, 20, 204, 21 et 23 et au niveau de l’opération pour le chapitre :
4541968 (travaux rue Valvire), ainsi que les opérations non ventilables. (La limite est de 100 % pour les
dépenses de fonctionnement).
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE Monsieur le Maire à mandater des dépenses du budget principal et des budgets annexes
(Théâtre-Normandy, Hall des Ronchettes et Pôle médical) avant le vote des budgets 2019 :
- dans la limite du quart des crédits inscrits à la section d’investissement de l’exercice précédent au
niveau du chapitre pour les chapitres 16, 20, 204, 21 et 23 et au niveau de l’opération pour le
chapitre 4541968 (travaux rue Valvire) et les opérations non ventilables.
- dans la limite de 100 % des crédits inscrits à la section de fonctionnement de l’exercice précédent.

Délibération n°2018-107
POUR L'ANNÉE 2019

–

TARIFS

D'OCCUPATION

DU

DOMAINE

PUBLIC

SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service des Finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
Les tarifs d'occupation du domaine public n'ont pas été réévalués depuis 2017.
L'indice des prix à la consommation ayant augmenté de 1,9 % (hors tabac), il est proposé de fixer
l'augmentation des tarifs d'occupation du domaine public à hauteur de l'indice de l'inflation.

PRIX D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC À l'ANNÉE
indice des prix à la consommation Hors tabac

+ 1,9 %

Terrasses, étalages ou installations mobiles installés devant les
commerces, prix au m²
Terrasses installées sur des places de stationnement du 1er mai
au 30 septembre, prix au m²
Terrasses non couvertes délimitées par des jardinières ou
paravents installées de façon permanente et/ou disposant d'un
plancher démontable, prix au m²
Terrasses annuelles couvertes comprenant un dispositif
démontable mis en place de façon permanente, prix au m²
Utilisation permanente, prix au m²
Utilisation saisonnière, prix au m²

12,00 € TTC
16,60 € TTC

22,00 € TTC
31,00 € TTC
15,00 € TTC
8,50 € TTC

Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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- FIXE les tarifs d'occupation du domaine public selon l'augmentation de l'indice des prix à la
consommation pour l'année 2019, comme présenté ci-dessus.

Délibération n°2018-108 – TARIFS DE LOCATION DE SALLES ET DE MATÉRIELS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service des Finances
Rapporteur : Madame Sophie NOUET
Il convient de fixer les tarifs de location de salles et matériels applicables au 1er janvier 2019.
L'indice des prix à la consommation ayant augmenté de 1,9 % hors tabac, il est proposé de fixer
l'augmentation des tarifs de location des salles à hauteur de l'indice de l'inflation.
Pour bénéficier d’une location ou d’une mise à disposition de matériel, les demandeurs doivent remplir
un contrat d'utilisation et fournir une attestation d'assurance.
LOCATION DE SALLES MUNICIPALES
PLEIN TARIF
Au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2019
€ TTC
€ TTC
SALLE DES FÊTES ALLENDE (1 Journée ou 1 soirée)
843,43 €
859,46 €
Utilisation de la cuisine
112,47 €
114,61 €
Prestation nettoyage salles
Forfait par intervention Netto Decor
147,17 €
149,97 €
Forfait 0 à 20 tables + chaises Netto Decor
38,65 €
39,38 €
Forfait 21 à 40 tables + chaises Netto Decor
64,22 €
65,44 €
Forfait 41 à 60 tables + chaises Netto Decor
96,31 €
98,14 €
Forfait 61 à 80 tables + chaises Netto Decor
128,42 €
130,86 €
Forfait 81 à 100 tables + chaises Netto Decor
160,54 €
163,59 €
Prestation nettoyage cuisine Nette Decor
40,14 €
40,90 €
THÉATRE Journée ou soirée
LE NORMANDY Journée ou soirée

Demi-journée
Journée
Soirée

1 010,65 €

1029,85 €

659,32 €

671,85 €

SALLE DE CONFERENCES DU CENTRE CULTUREL
113,90 €
202,35 €
60,11 €

SALLE DU BOULOIR Utilisation journée ou soirée

40,28 €

116,06 €
206,19 €
61,25 €
41,05 €

AUTRES SALLES (tarif pour une salle): Centre Mersier – Centre Mandela –
Salles de l’hôtel de Ville – Mesnilcroc,…
Demi-journée
62,80 €
63,99 €
Journée ou soirée
102,97 €
104,93 €
Deux heures
29,22 €
29,78 €
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Demi-journée
Journée ou soirée
Deux heures

MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE CALMETTE & GUÉRIN
(tarif pour la location d’une salle)
62,80 €
102,97 €
29,22 €

FORFAIT MÉNAGE APPLICABLE À TOUTES LES SALLES
Forfait ménage (applicable si la salle est rendue dans un
/
état manifeste de saleté)

63,99 €
104,93 €
29,78 €

50,00 €

LOCATION DE SALLES
Au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2019

TARIFS PRÉFÉRENTIELS

€ TTC
SALLE DES FÊTES ALLENDE (1 Journée ou 1 soirée)
Utilisation par journée ou soirée par une association
saint-loise dûment déclarée, au-delà de la 1ère
168,70 €
utilisation (sans la cuisine)
Utilisation pour un arbre de Noel quel que soit le statut
juridique de l'organisateur (sans la cuisine)
Exposition-vente à but non lucratif par une association
saint-loise dûment déclarée
Utilisation des appareils de cuisine : ce tarif s'applique
lorsque l'utilisateur bénéficie de la gratuité ou du tarif
préférentiel

€ TTC

171,91 €

168,70 €

171,91 €

123,79 €

126,14 €

56,23 €

57,30 €

THÉATRE (1 journée ou 1 soirée)
Association saint-loise dûment déclarée : journée ou
soirée. Les frais de location de la 1ère utilisation sont
630,49 €
compensés par une subvention au BA ThéâtreNormandy

642,47 €

LE NORMANDY
Association saint-loise dûment déclarée : journée ou
soirée. Les frais de location de la 1ère utilisation sont
compensés par une subvention au BA ThéâtreNormandy

646,43 €

658,71 €

SALLE DE CONFÉRENCE DU CENTRE CULTUREL
Pour une association saint-loise dûment déclarée ou un établissement scolaire
Demi-journée au-delà des 2 utilisations gratuites
90,91 €
92,64 €
annuelles
Journée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles

162,26 €

165,34 €

Soirée au-delà des 2 utilisations gratuites annuelles

47,71 €

48,62 €

* Les associations Saint-Loises peuvent bénéficier chaque année de la gratuité soit de la salle des fêtes,
soit du théâtre, soit de la salle « Le Normandy ».
Les établissements scolaires et les associations agissant au nom de ceux-ci bénéficient de mises à
disposition à titre gracieux comme les associations (cf. décision du Bureau municipal du 28 mars 2006) :
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Pour bénéficier des tarifs préférentiels, les associations Saint-Loises doivent justifier d’une année
d’exercice et présenter un bilan d’activités.
- une gratuité annuelle pour les établissements scolaires dans le cadre de leurs activités pédagogiques,
- une gratuité annuelle pour les foyers socio-éducatifs,
- une gratuité annuelle pour l’ensemble des associations relevant d’un même établissement.
LOCATION DE MATÉRIELS ET PLANTES
Au 1er janvier 2017 Au 1er janvier 2019
Plantes ou arbustes décoratifs en pots pour un prêt d'une durée maximale de 3 jours (prix TTC
emporté)
€ TTC

€ TTC

1,85 €

1,89 €

3,36 €

3,42 €

6,33 €

6,45 €

9,69 €

9,87 €

Décoration florale réalisée par les Services Municipaux

24,21 €

24,67 €

Composition florale de 6 plantes selon disponibilité

8,60 €

8,76 €

Plantes décoratives dont la hauteur (hors tout) est
inférieure à 0.60 m
Plantes décoratives dont la hauteur est comprise entre
0.60 m et 1.20 m
Arbustes décoratifs dont la hauteur est comprise entre
1.20 m et 2.50 m
Arbustes décoratifs dont la hauteur est supérieure à
2.50 m

Tarif livraison espaces verts 1 trajet pour 1 véhicule
Dans un rayon de 15 km hors Saint-Lô - forfait

66,50 €

67,76 €

Majoration au-delà de 15 km en € par km

0,62 €

0,63 €

Barrière métallique (l’unité)

3,90 €

3,97 €

Chaise plastique embrochable (l’unité)

1,43 €

1,46 €

Table de 2,00 m avec piétements (l’unité)

6,61 €

6,74 €

Panneau d’exposition (l’unité)

7,86 €

8,01 €

Main d'œuvre (l'heure par agent)

25,21 €

25,69 €

Matériel (prix TTC emporté)

Tarif livraison matériel 1 trajet pour 1 véhicule
Dans un rayon de 15 km hors Saint-Lô – forfait aller66,82 €
retour
Majoration au-delà de 15 km en € par km (aller)
0,62 €

68,09 €
0,63 €

Vu l'avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du jeudi
13 décembre 2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- FIXE les tarifs de location de salles, de plantes et matériels comme présenté ci-dessus, à compter
du 1er janvier 2019.
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Délibération n°2018-109 – CESSION DES GARAGES N°12 ET 14 SIS 16 RUE DE LA FALAISE
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service des Finances
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Le Conseil municipal du 19 juillet 2010 a accepté de vendre à Manche Habitat 112 appartements
appartenant à la Ville de Saint-Lô sachant que les garages y attenant sont restés propriété de la Ville et
que leur gestion a été reprise par le service logement de la Ville.
Par délibérations du 27 septembre 2010 et du 22 décembre 2010, la Ville de Saint-Lô a décidé de mettre
en vente les garages libres de toute occupation, sachant que pour ceux toujours occupés, les locataires
ont la possibilité de les conserver tant qu’ils restent locataires de Manche Habitat.
Le Conseil municipal a autorisé la cession des garages n°12 et n°14 sis 16 rue de La Falaise, au prix de
8 000 € le bien, par délibérations en dates du 19 décembre 2017 et 29 mai 2018.
Le 21 novembre 2018, l’étude de Maîtres STE BEUVE et DARRAS nous informe d’une offre pour
l’acquisition des deux garages, d'un montant de 7 000 € par garage, net vendeur
(soit 14 000,00 €).
Le montant de l'offre d'achat étant différent du prix accepté par le Conseil Municipal, il convient de
savoir si la Ville accepte cette proposition, sachant que France Domaines a fixé à 5 500 €/la valeur vénale
de ces garages.
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle ressources et administration générale en date du mardi
11 décembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- AUTORISE la cession des garages ci-dessus mentionnés, au prix de 7 000 € net vendeur par garage.
Délibération n°2018-110 – OUVERTURE DES COMMERCES DE VOITURES ET DE VEHICULES LÉGERS
DONT LE CODE NAF EST 4511Z LE DIMANCHE EN 2019
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE RESSOURCES ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Service Juridique
Rapporteur : Madame Catherine Saucet
Conformément aux modifications apportées au dispositif de la dérogation municipale au principe du
repos dominical des salariés par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques, la liste des dimanches pour lesquels les commerces sont autorisés à ouvrir,
doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante.
Constatant, à la réception de l’arrêté n°2018-1632 du 3 décembre 2018 qu’aucune des dates qui leur
sont imposées par les constructeurs automobiles n’avait été retenue, le Conseil National des Professions
de l’Automobile et certains concessionnaires ont fait la demande le 13 décembre 2018 d’une dérogation.
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L’article L 3132-26 du code du travail prévoit que la décision revient au maire après avis du Conseil
municipal lorsque le nombre de dimanches concernés par l’autorisation d’ouverture des commerces est
inférieur ou égal à 5.
Il est donc proposé d’autoriser l’ouverture des commerces de voitures et de véhicules légers dont le
code NAF est 4511Z 5 dimanches.
Vu l’avis favorable de la Commission pôle développement des services à la population et solidarités,
réunie le 14 décembre 2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- ÉMET un avis favorable sur les ouvertures de commerces les dimanches :
o 20 janvier, 17 mars, 16 juin, 15 septembre et 13 octobre 2019.
Délibération n°2018-111 – PROJET DE ZAC DU HUTREL : ÉTAT D'AVANCEMENT ET OBJECTIFS
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
I- Rappel des événements
En séance du Conseil municipal du 14 novembre 2017, la municipalité a affiché sa volonté d’engager une
réflexion pour maîtriser l'urbanisation potentielle dans le secteur du Hutrel, au Sud du centre-ville de
Saint-Lô.
En effet, l’aménagement de cette zone pourrait permettre de réaliser un nouveau quartier regroupant
de l’habitat, des équipements publics et éventuellement de l’activité économique. Si tel était le cas, la
volonté de la municipalité est de veiller à préserver un urbanisme de qualité, maîtrisé par la collectivité.
L’outil le plus adapté permettant de répondre aux ambitions de la Ville de Saint-Lô est la mise en place
d’une Zone d’Aménagement Concertée.
Le 29 mai 2018, le Conseil municipal a approuvé son intention de création d’une ZAC sur le secteur du
Hutrel avec définition d’un périmètre d’étude et mise en place de modalités de concertation.
A noter que Saint-Lô Agglo a délibéré en octobre 2017 afin de déléguer à la Ville de Saint-Lô son droit de
préemption sur le périmètre de la zone 1AUa du Hutrel pour lui permettre de faire l’acquisition des biens
soumis au droit de préemption urbain sur ce secteur.
II- Objectifs et éléments à venir
Afin de poursuivre la démarche, il s'agit désormais de réaliser le dossier de création de ZAC. Pour cela,
des études préliminaires sont indispensables : topographie et réseaux, géotechniques, études
environnementales…
Pour ce faire, il est décidé de procéder au recrutement d’un assistant à maîtrise d’ouvrage. Celui-ci pourra
apporter son expertise en terme de programmation (évolutions démographiques, formes urbaines,
besoins d’équipements publics, phasages…), ses conseils sur les aspects financiers et son soutien
juridique.
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Calendrier prévisionnel :
- Décembre 2018 – janvier 2019 : Définition du cahier des charges pour la consultation d’une
assistance programmatique à la maîtrise d’ouvrage urbaine
- Février – mars – avril 2019 : Processus d’appel d’offre et de recrutement de l’AMO + Premières
actions de communication
- Deuxième semestre 2019 : Elaboration des études préalables et pré-opérationnelles nécessaires au
dossier de création de ZAC
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en date du
mercredi 12 décembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,
4 Abstentions :

Mesdames et Messieurs Métral, Franck Levavasseur, Boisgerault et Philippe
Levavasseur.

- APPROUVE l’intention de poursuivre les réflexions sur l’aménagement du secteur du Hutrel.
- AUTORISE le service du Pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain à définir un
cahier des charges pour engager une procédure d’appel d’offre et permettre ainsi la désignation
d’un assistant à la maîtrise d’ouvrage.
- PERMET la réalisation des études préalables à la création de la ZAC du Hutrel.
- AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération et à signer les documents relatifs à ce dossier.
Délibération n°2018-112 – RÉTROCESSION DE LA VOIRIE DE L'ANCIEN SITE MOULINEX
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE AMÉNAGEMENT DU CADRE DE VIE ET DÉVELOPPEMENT URBAIN
Rapporteur : Monsieur Gaël PINCHON
Par courrier du 8 juillet 2011 à la SHEMA (Société Hérouvillaise d’Economie Mixte pour l’Aménagement)
chargée de restructurer l’ex-site Moulinex en 2006 lors de la liquidation de la société Euromoteurs, la
Ville de Saint-Lô a confirmé son accord pour la rétrocession de la voirie de l’ancien site Moulinex, c'està-dire des parcelles CW 115, 119, 121 et 123 qui constituent la rue Jean Mantelet et des parcelles CW
105 et CW 108 (pour une partie) situées au sud du site.
La Ville de Saint-Lô a été relancée à ce sujet par Maître Sonia De MEYER, notaire (courrier du 15
novembre 2017) et par un courrier de la SHEMA du 25 juin 2018.
Les services techniques se sont rendus sur place afin d’évaluer l’état de cette voirie et ont constaté l’état
peu satisfaisant de celle-ci (candélabres vétustes, voiries endommagées, absence de trottoir, etc…).
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle aménagement du cadre de vie et développement urbain en date du
mercredi 12 décembre 2018.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE le principe du classement dans le domaine public communal de la voirie de l’ancien site
Moulinex :
- soit à la condition préalable de la remise en état de la voirie par la SHEMA,
- soit lorsqu’une participation pour la réfection de la voirie, dont le montant reste à évaluer, aura été
versée par la SHEMA à la Ville.

Délibération n°2018-113 – DÉNOMINATION DE CHEMIN RURAL N°41
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
Des problèmes de concordance et de lisibilité apparaissent dans la numérotation des habitations sur la
section de voie située dans le prolongement de la rue de la Roquette, lieu-dit "Le Gros Chêne".
La voie est actuellement renseignée au cadastre sous le titre "chemin rural n°41 dit Vieille Route d’Isignysur-Mer". Les habitants ont pris l’habitude de renseigner leur adresse avec "Le Gros Chêne", mais
l’adressage n’est pas référencé dans les bases postales. De plus, la numérotation établie (non cohérente)
va poser problème pour une construction récente et les futures habitations du secteur. La commune du
Mesnil-Rouxelin nous a précisé que la voie mitoyenne en prolongation se nomme "rue du Petit Village".
Il est proposé de dénommer la première partie de la voie "rue du Gros Chêne" auquel les riverains sont
habitués et la seconde partie "rue du Petit Village" en concordance avec le nom côté Le Mesnil-Rouxelin.
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,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-9 et L 2223-28-°2 et °3
portant sur la dénomination des voies publiques ou privées,
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du jeudi
13 décembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
- APPROUVE la dénomination du chemin rural n°41, telle que proposée ci-dessus, selon la carte ciaprès.
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Annexe 1 :
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Délibération n°2018-114 – DÉNOMINATION DE RUES DU LOTISSEMENT "RÉSIDENCE DE SAINT-LÔ" À
PROXIMITÉ DE LA RUE DU BUOT
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
Dans le cadre de la construction de la « Résidence de Saint-Lô », l’opérateur en charge de
l’aménagement a sollicité de la Ville la dénomination des 10 rues composant ce lotissement.
Il est proposé de dénommer les voies d’après les noms tirés des chansons d’un artiste et compositeur
rouennais, Dominique Laboubée. La rue principale portera son nom et les voies secondaires celui de ses
chansons :
- Rue Dominique Laboubée, (1957-2002), auteur-compositeur, chanteur du groupe rouennais les
DOGS.
- Impasse des cœurs solitaires (« Lonesome Hearts »).
- Rue de la belle saison (« La Belle Saison »).
- Rue des secrets (« Secrets »).
- Rue de l’été perdu (« Lost summer »).
- Rue de l’algomanie (« Algomania »).
- Rue du monde souterrain (« Underworld »).
- Rue différente (« Different »).
- Rue des ombres qui marchent (« Walking shadows »).
- Rue du cœur qui bat.
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,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-9 et L 2223-28-°2 et °3
portant sur la dénomination des voies publiques ou privées,
Vu l'avis du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du jeudi
13 décembre 2018,
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A la majorité,

2 Oppositions :
5 Abstentions :

Messieurs Philippe LEVAVASSEUR et VILLEROY.
Mesdames et Messieurs VIRLOUVET, LÉVEILLÉ-LEJEUNE,
MÉTRAL et Franck LEVAVASSEUR.

BOISGERAULT,

- DÉNOMME les dix voies du lotissement comme suit, et selon la carte ci-annexée :
Rue Dominique Laboubée, Impasse des cœurs solitaires, Rue de la belle saison, Rue des secrets, Rue de
l’été perdu, Rue de l’algomanie, Rue du monde souterrain, Rue différente, Rue des ombres qui
marchent, Rue du cœur qui bat.
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Annexe : plan du lotissement
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Délibération n°2018-115 – MUSÉE DES BEAUX ARTS : BILAN DU RÉCOLEMENT
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE

Conformément à la loi du 4 janvier 2002 et au Code du patrimoine1, les musées porteurs de l'appellation
"Musée de France" ont pour obligation de récoler leurs collections tous les dix ans.
Cette opération vise à contrôler la localisation des biens inventoriés, leur état ainsi que l'exactitude des
informations figurant dans l'inventaire (notamment la description et la provenance des biens).
Le récolement est donc essentiel à la bonne connaissance des collections ainsi qu'à leur suivi
administratif, juridique et scientifique.
La présente délibération comprend trois parties :
 Le procès-verbal de la campagne de récolement 2017 du musée des beaux-arts ;
 Le procès-verbal de la campagne de récolement 2018 du musée des beaux-arts ;
 Le procès-verbal général du 2e récolement décennal du musée des beaux-arts.
1 Loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, codifiée conformément à l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004, au code du patrimoine (livre
IV).
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Récolement décennal des musées de France
Musée des beaux-arts de Saint-Lô

PROCÉS-VERBAL DE RECOLEMENT
2e récolement décennal
Campagne 2017
(du 01/01/2017 au 31/12/2017)

NOM DE LA RÉGION : Normandie
NOM DU MUSÉE : musée des beaux-arts de Saint-Lô
Localisation géographique : 50000 Saint-Lô
STATUT DU MUSÉE :
Nom de la personne morale propriétaire : Ville de Saint-Lô
Nom de la personne morale gestionnaire : Ville de Saint-Lô
Nom du responsable scientifique des collections : Monsieur Robert Blaizeau, directeur des musées

Bilan de la campagne de récolement effectuée du 01/01/2017 au 31/12/2017 :
Le 1er janvier 2016, le musée des beaux-arts de Saint-Lô a entamé le 2ème récolement décennal. Pour
rappel, à l'issue de la campagne de 2016, 1065 biens inscrits à l'inventaire avaient été récolés, dont la
totalité des biens exposés.
Pour la campagne de 2017, la priorité a été donnée aux collections conservées en réserve. En effet, de
mars à septembre 2017, le musée des beaux-arts a conduit un important chantier des collections à
l'occasion du réaménagement de la réserve principale du musée (abritant les peintures, les arts
graphiques, les monnaies et objets précieux).
Cette opération a permis de poursuivre le récolement et de procéder au reconditionnement et au
marquage des œuvres.
Ce travail a été réalisé conjointement par la chargée des collections et la régisseuse, assistées de deux
stagiaires, sous le contrôle scientifique du directeur des musées.
L'équipe du musée, en collaboration avec quatre restauratrices agréées membres de l'accord-cadre avec
la Fabrique de Patrimoines en Normandie, a également procédé au dépoussiérage et à l'évaluation
sanitaire de plus de 600 œuvres (peintures et arts graphiques).
En 2017, 848 biens ont pu être récolés, dont 841 en réserve. Sur l'ensemble des biens récolés, 115
présentaient une instabilité et/ou des défauts d'intégrité. 128 biens présentaient des traces d'humidité
et/ou d'infestation.
Au 31 décembre 2017, le taux global de récolement du musée des beaux-arts était de 82,3%.
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Dates de réalisation

Du 01/01/2017 au 31/12/2017

Méthode de récolement

Récolement effectué par la chargée des
collections avec un pc portable muni du wifi et
accès direct à l'inventaire informatisé

Unités individuelles inscrites à l'inventaire

2113

Unités estimées

210

Total des items à récoler

2323

Emplacements récolés et champs techniques couverts - Réserve des peintures (arts graphiques;
peintures ; miniatures ; bijoux ; plaques de verre,
numismatique)
- réserve des textiles
- réserve lapidaire et statuaire
- Espaces d'expositions
Objets vus

848

Objets non vus/manquants

0

Objets détruits

0

Objets inventoriés plusieurs fois

0

Objets marqués
- avec marquage direct
- avec marquage indirect

823
732
91

Objets non marqués

25

Objets exposés

5

Objets en réserve

841

Objets en dépôt à l'extérieur du musée

2

Objets inventoriés à titre rétrospectif

1*

Etat des collections:
- intégrité/bon état:

661

Etat des collections:
- instabilité, déformations:
- défauts d'intégrité (cassures, lacunes) :
- traces d'humidité:
- traces d'infestation:

49
68
107
21

Items disposant d'une photographie documentaire:
- photos argentiques:
- photos numériques:

848
848
583

Total objets récolés en 2017

848

Total objets récolés 2016+2017

1913

Date d'édition du PV
Signature du responsable des collections

Signature du chef d'établissement

* 2017.0.001 Maquette de l'hôpital mémorial de Saint-Lô, vers 1948.
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Récolement décennal des musées de France
Musée des beaux-arts de Saint-Lô
PROCES-VERBAL DE RECOLEMENT
2e récolement décennal
Campagne 2018
(du 01/01/2018 au 31/12/2018)
1. Identification du musée : musée des beaux-arts de Saint-Lô
2. Identification de la campagne :
Titre de la campagne : campagne de récolement 2018
Domaine concernée (domaine de collection) : peintures, arts graphiques, histoire
Zone du musée : réserves
Date de réalisation : du 02/01/2018 au 31/11/2018
Responsable de la campagne : Claire Jupille.
3. Méthodes et Moyens humains, techniques, etc. :
Campagne annuelle réalisée par la responsable des collections, sur pièce et sur place, avec saisie directe des
résultats de récolement dans la base de données informatisée (pc portable avec connexion wifi).
4. Description des champs couverts :
Peintures, arts graphiques, maquettes, vestiges historiques, textiles, vitraux
5. Commentaires sur le résultat de cette campagne :
La campagne de 2018 a permis de poursuivre et d'achever le 2e récolement décennal, entamé en 2016.
Cette campagne avait trois objectifs principaux :
 La réévalutation du volume des collections, plus particulièrement pour la collection d'histoire naturelle
(ensemble de coquillages et mollusques), estimée à environ 850 unités.
 L'inventaire et le récolement pièce à pièce de biens inventoriés jusque-là sous un numéro de lot unique. Cela
concerne plus précisément un ensemble de 427 cartes postales qui disposent désormais d'un numéro et d'une
notice individuelle.
 La recherche et le récolement d'éventuels biens manquants.
 Lors de la campagne de 2018, 1697 biens ont été récolés dont 647 unités individuelles, ce qui permet d'atteindre
un taux de récolement de 100% pour le musée des beaux-arts.
A l'issue du récolement, 78 biens sont déclarés manquants. 29 de ces biens proviennent de la collection Octave
Feuillet, entrée au musée en 1950. Ces biens, majoritairement des photographies, figurent sur plusieurs
documents manuscrits listant le contenu du legs Feuillet. Toutefois, ils étaient déjà déclarés manquants lors de
l'informatisation des collections en 2000. Les recherches effectuées lors des 3 campagnes du 2e récolement
décennal n'ont pas permis de les retrouver. Il est possible que ces biens aient été égarés lors du déménagement
du musée en 1989.
Parmi les biens manquants figurent également une peinture de Ludovic Houyvet, acquise en 1934 et exposée dans
la mairie provisoire de Saint-Lô en 1948, une sculpture, et un képi ayant appartenu au général de Gaulle. Ce képi,
donné au musée en 1965 a été prêté en 1968 au musée de la Libération à Paris (confirmé par les archives
municipales et celles du musée de la Libération). Il aurait été rendu à Mme Yvonne de Gaulle à sa demande. Cette
dernière aurait finalement consenti à le restituer au musée de Saint-Lô mais il semble que le képi ne soit jamais
revenu.
Pour l'ensemble de ces biens manquants, les recherches seront poursuivies en post-récolement et une plainte sera
déposée si ces recherches demeurent infructueuses.
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INFORMATIONS
Nombre (connu ou évalué) de biens ciblés

CHIFFRES
3610

Objets localisés (vus ou en déplacement provisoire
justifié)
Objets manquants (qui nécessiteront un
signalement, un dépôt de plainte, ou une radiation)
(joindre une liste)

Non localisés (§ 2.49 à § 2.52 et § 2.57 **)

1618



Volés (§ 2.53 à § 2.56 **)

78
78
0
0

OBSERVATIONS
Nombre évalué incluant les
ensembles indénombrables
(collection d'histoire naturelle et
vestiges de la Seconde Guerre
mondiale)
568 unités individuelles (UI) +
1050 unités estimées (UE)
Dont 43 biens non vus lors du
récolement nécessitant
l'approfondissement des
recherches avant le dépôt de
plainte.



Détruits (§ 2.31**)
Nombre total des objets récolés (localisés +
1697
manquants)
Objets nécessitant des modifications à l’inventaire
(joindre une liste)
 À inventorier *** (inscription omise ou négligée au 21
sens du § 2.20 à § 2.25 **)
 À radier (§ 2.26 à § 2.35 **) (en distinguant les 5 6
cas de radiation)
Objets nécessitant des compléments d’identification
 À marquer (§ 2.42 à § 2.48 **)
6
 À mesurer, peser
3
 À photographier
27
État de conservation du bien
 Bon état
1283
 Défauts d’intégrité (déformation, traces
d’humidité, traces d’infestation, empoussièrement) 330
 Nécessite une restauration
25
Localisation des biens : Exposés dans les salles
12
En réserve
1603
Biens localisés hors du musée
3
Documentation photographique des biens
 Argentique
49
 Format numérique
1582
Existence d’une notice informatisée
 Dans un outil de gestion des collections
1697
 Dans un tableur
0
 À faire
0
Total objets récolées 2016+2017+2018
3610
*
**
***

647 UI+1050 UE

Pour les ensembles
indénombrables, le numéro
d'inventaire a été marqué sur le
ou les conditionnements et des
photographies d'ensemble ont
été réalisées

Dont 647 notices individuelles et
4 notices d'ensembles
2560 UI + 1050 UE

Cf. art.13 de l’arrêté du 25 mai 2004
Note-circulaire relative à la méthodologie du récolement des ensembles dits indénombrables et aux opérations
de post-récolement des collections des musées de France, publiée au BO du 4 mai 2016.
Sont exclus du récolement les objets non inventoriés car sans historique d’acquisition ou d’affectation au sens
des § 4.1 à § 4.6 **.

Signature du responsable des collections

Signature du chef d’établissement.
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Récolement décennal des musées de France
Musée des beaux-arts de Saint-Lô
PROCÈS-VERBAL GENERAL DE RECOLEMENT
2e récolement décennal
NOM DE LA RÉGION : Normandie
NOM DU MUSÉE : musée des beaux-arts de Saint-Lô
Localisation géographique : 50000 Saint-Lô
STATUT DU MUSÉE :
Nom de la personne morale propriétaire : Ville de Saint-Lô
Nom de la personne morale gestionnaire : Ville de Saint-Lô
Nom du responsable scientifique des collections : Monsieur Robert Blaizeau, directeur des musées
1. Histoire du musée et des collections
Le musée des beaux-arts de Saint-Lô est créé en 1835 par la société d’agriculture, d’archéologie et
d’histoire naturelle de la Manche. Le musée s’enrichit tout au long du 19e siècle par d’importantes
donations, ainsi que par des acquisitions de la société d’archéologie et des dépôts de l’État. Un nouveau
musée est créé en 1859 rue Havin. Ce bâtiment est détruit au cours du bombardement du 6 juin 1944,
ainsi qu’une grande partie des collections, notamment celles d’animaux naturalisés et d’archéologie. Les
pièces maîtresses des collections saint-loises avaient été mises à l’abri dès septembre 1939 et dispersées
dans plusieurs sites protégés en France (notamment le château de Saint-Agil dans le Loir-et-Cher). Les
tapisseries de Gombault et Macée (classées Monument historique), de même que les tableaux Coucher
de soleil à marée basse d'Eugène Boudin et Homère et les bergers de Camille Corot ont ainsi pu être
préservés.
Avec les fonds obtenus au titre des dommages de guerres à la fin des années 1960, le musée des beauxarts se lance dans une politique d’acquisition d’œuvres d’art, notamment des peintures de paysage
datant du 19e siècle. En 1959, les collections sont de nouveau exposées dans le musée, abrité au rez-dechaussée de l’hôtel de ville, jusqu’à l'inauguration du Centre culturel en 1989. La collection du musée se
compose désormais de biens historiques (photographies, cartes postales, vestiges…) et d’œuvres d’art
(peintures, sculptures, gravures, lithographies…) concernant toutes les périodes de l’histoire de la ville
de Saint-Lô et de sa région depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.
Le musée offre un vaste panorama de l’histoire de l’art et des grands mouvements artistiques, du 17e
au 20e siècle, illustrés par des œuvres importantes de Van Loo, Corot, Boudin, Vollon, Chardon,
Rousseau, Campain, Millet, Moreau, Léger et beaucoup d’autres artistes aux origines diverses et non
uniquement locales ou normandes. Le musée possède également une riche collection de tapisseries du
XVIe au XXe siècle. Les tapisseries de Gombault et Macée (16e siècle), pièces maîtresses de la collection,
voisinent celles des ateliers d’Aubusson (18e siècle) et quelques œuvres plus contemporaines comme
celles de Jean Lurçat, Mategot, Grau Garriga, Picart Ledoux, Wogensky.
2. Espaces concernés par le récolement
Les collections sont conservées dans différentes salles d'exposition du musée, réparties sur un niveau,
ainsi que dans quatre réserves situées au niveau inférieur du bâtiment.
a

L’exposition permanente (cf. Plan en page 3 ) :

Elle se développe sur un niveau (sur une superficie totale de 1517 m2), organisé en 4 grandes galeries :
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- La galerie 1 (env. 454 m2) a été en partie rénovée en 2013-2014 afin de présenter de manière
chronologique l'histoire de Saint-Lô de la préhistoire au milieu du 20e siècle, via des vestiges
archéologiques, des trésors monétaires et des œuvres d'art. Ce parcours est jalonné par plusieurs
focus dédiés à des figures marquantes de Saint-Lô (Jean Dubois, Urbain Le Verrier, Octave Feuillet,
Jean Follain, Samuel Beckett). Il s'achève par une évocation d'une baraque de sinistrés. La dernière
partie de cette galerie est actuellement dédiée à l'art contemporain (tapisseries et tableaux).
- la galerie 2 (env. 322 m2) se compose de 3 espaces : une salle dédiée à la peinture de paysage, une
rotonde présentant les portraits de la famille Matignon-Grimaldi et une salle consacrée à l'art
contemporain.
- La galerie 3 (env. 483 m2) comporte les espaces d'accueil, un espace dédié aux tapisseries du 18 e
siècle et la grande rotonde dédiée aux huit tapisseries de la tenture de Gombault et Macée.
- La galerie 4 (258 m2) est dédiée aux expositions temporaires.
b les réserves :
Le musée des beaux-arts dispose de quatre réserves sécurisées représentant une surface totale de 274,5
m2.
La réserve principale est celle consacrée aux peintures, arts graphiques et objets précieux. Elle a été
entièrement réaménagée en 2017 : isolation des murs, installations de nouveaux éléments de mobilier
(12 grilles à tableaux, racks métalliques, rateliers pour les tableaux grands formats, vitrine pour les objets
précieux). Ces nouveaux aménagements ont permis de rationaliser et d'optimiser le stockage des
œuvres tout en améliorant grandement les conditions de conservation. Ils garantissent aussi une bonne
accessibilité aux œuvres ; facilitant ainsi la veille sanitaire, le suivi des mouvements d'œuvres et les
opérations de récolement.
La 2e réserve regroupe les textiles (costumes et tapisseries). Mutualisée entre le musée des beaux-arts
et celui du bocage normand, elle a été réaménagée en 2018.
La 3e réserve, dite lapidaire, conserve abrite essentiellement des vestiges, objets liés à la Seconde Guerre
mondiale, ainsi que des sculptures et quelques maquettes.
La 4e réserve, utilisée depuis plusieurs années pour le stockage du matériel d'exposition sera à terme
utilisée comme réserve mutualisée pour les 2 musées saint-lois et abritera des collections de mobilier
et objets domestiques.
3. Méthodologie du récolement
a. Les outils du récolement : les inventaires
Avant l'acquisition du logiciel Micro musée en 1999 et un premier travail d'informatisation, le musée
des beaux-arts de Saint-Lô ne disposait pas d'outil de gestion des collections efficace ni de registre
d'inventaire réglementaire. Les acquisitions réalisées après 1944, de même que les collections présentes
au musée avant cette date, étaient répertoriées de manière non systématique sur des supports
disparates.
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Le musée conserve ainsi quelques pages d'inventaire 18 colonnes non reliées, sans date ni signature ;
des cahiers comportant des listes succinctes d'œuvres et d'objets (sans description détaillée ni date ou
mode d'acquisition) ; des listes manuscrites sur feuilles volantes ; des fiches descriptives d'œuvres.
Les archives du musée ayant été détruites dans les bombardements, les principales sources
d'information sont :
- les Notices, mémoires et documents publiés par la société d'agriculture, d'archéologie et d'histoire
naturelle du département de la Manche. Ces bulletins ont été publiés annuellement à partir de 1851. Ils
contiennent des mentions des dons et legs reçus par le musée ainsi que des achats effectués par la
société d'archéologie pour le musée. Y figurent également quelques articles consacrés spécifiquement
à des œuvres majeures du musée, comme les tapisseries de Gombault et Macée par exemple.
- le Catalogue du musée de Saint-Lô, rédigé en 1904 et 1905 par Gaëtan Guillot et publié par la
société d'archéologie.
- le Catalogue du musée de Saint-Lô établi en 1948 par Louise Flattet (catalogue non exhaustif
présentant uniquement les œuvres et objets exposés dans les locaux de la mairie).
- Catalogue du musée de Saint-Lô, par Jean Barbaroux,1959-1960
- Peintures et dessins au musée de Saint-Lô par Jean Barbaroux, 1965
- Catalogue provisoire du musée de Saint-Lô par Charles Grosset, publié par la société d'archéologie
et d'histoire de la Manche, 1974
A ces catalogues s'ajoutent des archives liées aux acquisitions réalisées par le musée après 1944 :
délibérations du conseil municipal, factures, avis du conseil artistique des musées nationaux, avis de la
commission d'acquisition régionale.
En 2000, l'informatisation des collections a été partiellement réalisée sur le logiciel Micro musée. Le
musée est équipé depuis 2012 du logiciel Flora Musées, géré par le réseau des musées de Normandie.
Cet inventaire informatisé constitue aujourd'hui le principal outil pour la gestion des collections et les
opérations de récolement. Chaque bien des collections dispose d'une notice informatisée ainsi que d'un
dossier papier comportant toutes les archives et pièces utiles à la documentation du bien.
b. L'organisation des campagnes de récolement
Le récolement décennal "est mené par campagnes planifiées en fonction de l'organisation du musée,
notamment par lieu, par technique, par corpus ou par campagne annuelle" (art. 12 de l'arrêté du 25 mai
2004).
Les collections du musée des beaux-arts de Saint-Lô couvrent des champs techniques et thématiques
très variés, répartis dans les différents espaces d'expositions et dans les quatre réserves. La réalisation
de campagnes par thématiques ou emplacements était donc complexe à mettre en œuvre. Le musée a
choisi de procéder au récolement par campagnes annuelles, pour plus de flexibilité et d'efficacité.
La campagne 2016 était avant tout centrée sur le récolement des espaces d'exposition et des biens
conservés à l'extérieur du musée (dépôts).
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Pour la campagne 2017, la priorité a été donnée aux collections situées en réserves. Le déplacement des
collections au cours du réaménagement de la réserve principale ainsi que la campagne de dépoussiérage
des œuvres offraient une excellente occasion de mener les différentes opérations de récolement :
localisation des biens, marquage, prise de dimensions, photographies.
Enfin, la campagne 2018 portait prioritairement sur le récolement des ensembles et la recherche de
biens manquants.
c. Les moyens humains et techniques
Le récolement a été effectué par Claire Jupille, responsable des collections, sous le contrôle scientifique
de Robert Blaizeau, directeur des musées. La responsable des collections a été assistée dans la
manipulation et le conditionnement des œuvres par Laura Zenone, régisseure des collections, et par
deux stagiaires accueillies au musée en juillet et août 2017.
L'usage d'une tablette et d'un ordinateur portable, connectés au wifi, permettait l'accès direct à la base
de données en ligne Flora Musée. Cela a grandement facilité les opérations de récolement en
permettant à la fois de contrôler en direct les informations relatives aux biens et de saisir les notices de
récolement.
En janvier 2018, le musée a fait appel à un photographe professionnel afin de réaliser une campagne
photographique en réserve et en salle. 531 œuvres ont été photographiées (majoritairement des
peintures, arts graphiques et objets précieux) et disposent désormais de clichés haute définition. Ces
visuels ont été ajoutés aux notices d'œuvres dans la base de données. A cela s'ajoutent des clichés haute
définition réalisés lors de précédentes campagnes, notamment en 2016. Le musée a également procédé
à des prises de vues et des numérisations en interne.
1. Résultats du récolement
A l'issue de ces trois campagnes annuelles, le musée a achevé entièrement le 2e récolement décennal.
L'inventaire informatisé du musée, qui comptait 2079 notices individuelles en 2014 en comporte
désormais 2560. Cet accroissement s'explique par les acquisitions réalisées par le musée ces 4 dernières
années, par l'inventaire rétrospectif de certains biens mais aussi par l'inventaire pièce à pièce de biens
qui étaient jusqu'alors inventoriés sous un numéro de lot (notamment un ensemble de 427 cartes
postales).
Toutefois, la collection d'histoire naturelle (mollusques et coquillages) et certains vestiges de la Seconde
Guerre mondiale (petits objets et fragments provenant des décombres de Saint-Lô) sont encore
inventoriés sous un numéro d'ensemble. En effet, l'inventaire pièce à pièce semblait peu pertinent et
très complexe dans ces cas spécifiques.
Au total, au cours de ces 3 campagnes, 3610 biens ont été récolés, dont 2560 biens individuels et 1050
unités estimées (c'est à dire les biens appartenant à des ensembles).
Ce 2e récolement décennal a permis d'améliorer considérablement la connaissance des collections du
musée. Le marquage, la prise de vue et la localisation des biens faciliteront le suivi administratif et
scientifique des collections.
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L'objectif de ces opérations était aussi de contrôler l'exactitude des informations figurant dans les
notices d'inventaires et de les compléter le cas échéant. Outre les dimensions, techniques et
descriptions des biens qui ont été vérifiées, certains modes ou dates d'acquisition ont aussi été précisés,
en particulier pour les collections entrées au musée avant 1944.
Le travail de recherche documentaire a également permis de corriger ou de préciser certaines
attributions. C'est le cas par exemple d'un Portrait de jeune homme qui a pu être attribué au peintre
italien Roberto Fontana (1844-1907).
Certaines œuvres des collections ont également été identifiées comme étant des études pour des
œuvres présentes dans d'autres musées français (par exemple une très belle étude pour Le dernier
banquet des Girondins de Félix Philippoteaux).
Au cours du récolement, un tableau appartenant au musée du Louvre a été retrouvé dans les réserves
du musée de Saint-Lô. Il s'agit d'une Vierge à l'Enfant attribuée à Juan Bautista Martinez, mise en dépôt
au musée des beaux-arts de Saint-Lô en 1863.
2. Bilan sanitaire des collections
Grâce au récolement et à la campagne de dépoussiérage effectuée en 2017, le musée de Saint-Lô
dispose désormais d'un bilan sanitaire complet de ses collections.
Les principales altérations observées lors du récolement étaient dues aux conditions de conservation,
en particulier pour les biens conservés en réserve. Les peintures étaient généralement très
empoussiérées et présentaient parfois des marques d'usure (en particulier les cadres). En effet, avant le
réaménagement de la réserve principale en 2017, les œuvres étaient peu accessibles, ce qui augmentait
le risque de choc lors des manipulations et rendait difficile le dépoussiérage des tableaux.
La réserve des peintures avant travaux - La même réserve après réaménagement en 2017.
Les œuvres récolées ont donc été systématiquement dépoussiérées (à l'exception des œuvres trop
fragiles nécessitant l'intervention d'un restaurateur). Elles ont également été reconditionnées. Outre
l'empoussièrement, les altérations les plus souvent observées sont :
- Les défauts d'intégrité (cassure, lacunes) : 475 biens concernés (dont 215 peintures, arts
graphiques ou objets d'art) ;
- Les traces d'humidité : 314 biens (majoritairement des arts graphiques) ;
- Les déformations (gondolement, désassemblage, soulèvements de la couche picturale...) : 192
biens concernés dont 45 peintures et 20 vitraux.
- Les traces d'infestation par des insectes : 31 biens
Au total, 703 biens présentent donc au moins l'une de ces altérations, soit environ 20% des collections.
Depuis, des restaurations ont été engagées sur un certain nombre d'œuvres.
Dans la plupart des cas, ces altérations sont stables et ne compromettent pas la conservation des biens
sur le long terme. Elles sont généralement anciennes et sont probablement antérieures à l'arrivée des
biens au musée (faute de registres d'inventaires anciens, les premiers constats d'état conservés datent
des années 1990).
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Les collections du musée des beaux-arts de Saint-Lô sont donc globalement en bon état. L'amélioration
des conditions de stockage et le contrôle régulier du climat dans les réserves et les espaces d'exposition
permettront de limiter considérablement ce type d'altérations à l'avenir.
La difficulté principale rencontrée lors du récolement était l'absence d'inventaire réglementaire et les
archives lacunaires. La mise en œuvre du récolement a donc nécessité un important travail de
recherches documentaires et de classement des archives disponibles afin de rassembler le plus
d'informations possibles sur les biens appartenant aux collections et sur leur mode et date d'acquisition.

1. Opérations de post-récolement à prévoir
a. Opérations liées à l’inventaire
La priorité du post-récolement sera de poursuivre les recherches sur les biens récolés non vus ou
manquants, afin de procéder, conformément à la législation, à un dépôt de plainte pour les biens qui
n'auront pas pu être localisés. L'ensemble des notices d'inventaire de ces biens seront versées sur
Joconde, base nationale des collections des Musées de France.
Il conviendra également de procéder dans les meilleurs délais (courant 2019) à l'édition d'un registre
d'inventaire à partir de la base de données informatisée. Ce registre relié constituera l'inventaire actif
du musée des beaux-arts de Saint-Lô. Une copie de sauvegarde sera déposée aux archives municipales.
Les notices d'inventaires seront, comme pour les biens manquants, versées sur la base nationale
Joconde afin d'être consultables par le public.
b. Conservation des collections
Le bilan sanitaire des collections réalisé lors du récolement permettra d'établir les priorités pour les
futures campagnes de restauration et d'adapter les conditions de conservation aux différentes
typologies d'objets et d'altérations rencontrées.
D'importantes campagnes de restauration ont déjà été mises en œuvre au cours du récolement. Huit
œuvres en bronze ont été restaurées en 2017 et 15 peintures sont actuellement en restauration.
c. Documentation
Outre les informations réglementaires devant figurer dans l'inventaire (sur le modèle de l'inventaire 18
colonnes), le musée poursuivra l'enrichissement des notices informatisées et des dossiers d'œuvres. Ce
travail de documentation est indispensable à la bonne connaissance des collections mais aussi à leur
valorisation auprès du public, notamment via la mise en ligne de l'inventaire sur les bases nationales.
Cette documentation permettra également de répondre au mieux aux nombreuses demandes
d'informations reçues par le musée de la part d'institutions culturelles et de chercheurs.
Il conviendra également de procéder à la numérisation et à la couverture photographique (en interne
ou par un professionnel) des quelques biens ne disposant pas encore de cliché numérique de qualité.
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1.

Bilan détaillé

INFORMATIONS
Nombre (connu ou évalué) de biens ciblés

CHIFFRES
3610

Objets localisés (vus ou en déplacement provisoire
justifié)
Objets manquants (qui nécessiteront un
signalement, un dépôt de plainte, ou une radiation)
(joindre une liste)
 Non localisés (§ 2.49 à § 2.52 et § 2.57 **)
 Volés (§ 2.53 à § 2.56 **)
 Détruits (§ 2.31**)
Nombre total des objets récolés (localisés +
manquants)
Objets nécessitant des modifications à l’inventaire
(joindre une liste)
 À inventorier *** (inscription omise ou négligée
au sens du § 2.20 à § 2.25 **)
 À radier (§ 2.26 à § 2.35 **) (en distinguant les
5 cas de radiation)

3532

78
78
0
0
3610

2560 UI+1050 UE

22

6
Objets nécessitant des compléments d’identification
 À marquer (§ 2.42 à § 2.48 **)
 À mesurer, peser
69
 À photographier
3
38
État de conservation du bien
 Bon état
2829
 Défauts d’intégrité (déformation, traces
d’humidité, traces d’infestation, empoussièrement)
703
 Nécessite une restauration (à court ou moyen
terme)
151*
Localisation des biens : Exposés dans les salles
255
En réserve
3271
En dépôt hors du musée
5
Documentation photographique des biens
 Argentique
1962
 Format numérique
3275
Existence d’une notice informatisée
 Dans un outil de gestion des collections
3610
 Dans un tableur
0
 À faire
0
Total objets récolées 2016+2017+2018
3610 (2560
UI + 1050
UE)
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OBSERVATIONS
Nombre évalué incluant les
ensembles indénombrables
(collection d'histoire naturelle
et vestiges de la Seconde
Guerre mondiale)
2482 unités individuelles (UI) +
1050 unités estimées (UE)

* dont 54 peintures et 88 arts
graphiques

Dont 2560 notices individuelles
et 5 notices d'ensembles

Vu le Code du patrimoine,
Vu la note-circulaire du 4 mai 2016 de la directrice chargée des musées de France relative à la
méthodologie du récolement,
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du jeudi
13 décembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
 APPROUVE le procès-verbal de la campagne de récolement 2017 du musée des beaux-arts ;
 APPROUVE le procès-verbal de la campagne de récolement 2018 du musée des beaux-arts ;
 APPROUVE le procès-verbal général de la deuxième campagne de récolement du musée des beaux-arts.

Délibération n°2018-116 – MUSÉE DES BEAUX ARTS OPÉRATION DE POST-RÉCOLEMENT
SERVICE INSTRUCTEUR :
PÔLE ATTRACTIVITÉ ET DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Rapporteur : Monsieur Gilles PERROTTE
Le récolement du musée des beaux-arts étant achevé, il convient de procéder à des opérations de
post-récolement.
1. Ajout de biens à l'inventaire à titre rétrospectif :
Certaines œuvres, attestées dans les collections du musée, n’avaient pas fait l’objet d’inscription à
l’inventaire. Il convient de régulariser l’inscription des œuvres suivantes :
a. A l'issue de la campagne de récolement 2017 :
2017.0.001 : Maquette de l'hôpital mémorial de Saint-Lô, vers 1948, bois, carton, technique mixte, 15,5
x 46 x 59,5 cm, restaurée en 2014 avec le soutien du FRAR
b. A l'issue de la campagne de récolement 2018 :
- 2018.0.001 : Ateliers de la Marche (Aubusson) La fuite du temps ou La mort de Gombault Tapisserie
(laine et soie) 320x225cm achat de la ville avec le soutien du FRAM en 2007 (délibération du conseil
municipal du 31 mai 2007).
- 2018.0.002 vitrail verre (polychrome) l. 27.7 cm ; H. 38.5 cm.
- 2018.0.003 Le songe de Joseph Vitrail verre (polychrome, grisaille sur verre) diam. 48 cm.
- 2018.0.004 vitrail Décor architecturé verre (polychrome, grisaille sur verre) l. 55 cm ; H. 83.5 cm.
- 2018.0.005 vitrail verre (polychrome) l. 27 cm ; H. 38 cm.
- 2018.0.006 vitrail verre (polychrome) l. 47 cm ; H. 86.5 cm.
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2018.0.007 vitrail Les noces de Cana verre (polychrome, grisaille sur verre) diam. 48 cm.
2018.0.008 vitrail verre (polychrome) l. 23 cm ; H. 94.5 cm.
2018.0.009 vitrail verre (polychrome) l. 40 cm ; H. 95.5 cm.
2018.0.010 vitrail La fuite en Egypte verre (polychrome, grisaille sur verre) diam. 47.5 cm.
2018.0.011 vitrail verre (polychrome) l. 20.5 cm ; H. 98 cm.
2018.0.012 Vitrail aux armes de Léon XIII 19e siècle - Début 20e siècle verre (polychrome, grisaille
sur verre) l. 32.7 cm ; H. 32.7 cm.
2018.0.013 Vitrail aux armes d'Abel-Anastase Germain 19e siècle - Début 20e siècle verre
(polychrome, grisaille sur verre) l. 32.7 cm ; H. 32.7 cm Inscription(s) devise : Auxiliante deo, Latin.
2018.0.014 vitrail Ange soutenant les armoiries royales 15e siècle - 16e siècle (restauré au 19e
siècle) verre (polychrome, grisaille sur verre) l. 69.7 cm;H. 103.5 cm.
2018.0.015 vitrail Vierge à l'enfant 15e siècle - 16e siècle (restauré au 19e siècle) verre (polychrome,
grisaille sur verre) l. 65 cm ; H. 66.3 cm.
2018.0.016 Vitrail aux armes de Saint-Lô 15e siècle - 16e siècle (restauré au 19e siècle) verre
(polychrome, grisaille sur verre) l. 65 cm ; H. 66.3 cm.
2018.0.017 vitrail Louis XI et Charlotte de Savoie verre (polychrome, grisaille sur verre) l. 65 cm ; H.
26 cm Inscription(s) numéro : 27 (6) (sur le verre, à la craie).
2018.0.018 vitrail Couple en prière verre (polychrome, grisaille sur verre) l. 65 cm ; H. 66.5 cm
Inscription(s) numéro : 31 (6) (sur le verre, à la craie).
2018.0.019 vitrail Homme en prière verre (polychrome, grisaille sur verre) l. 65 cm ; H. 67 cm
Inscription(s) numéro : 32 (6) (sur le verre, à la craie).
2018.0.020 Propriété de la ville vitrail Couple en prière avec blason du duc de Berry verre
(polychrome, grisaille sur verre) Dimensions l. 65.5 cm ; H. 67.8 cm.
2018.0.021 vitrail en ogive verre (polychrome) Dimensions l. 52 cm ; H. 68.7 cm.

2. Radiation de biens inscrits à l'inventaire :
La campagne de récolement de 2018 a révélé plusieurs irrégularités ou anomalies dans l'inventaire des
collections du musée des beaux-arts de Saint-Lô. En effet, plusieurs biens ont fait l'objet d'une inscription
indue à l'inventaire. En application de l'article D451-19 du code du patrimoine, il convient de procéder
à leur radiation.
La liste des biens concernés, avec la justification, est la suivante :
a. Inscription indue de 5 dépôts de l’Etat :
Cinq biens appartenant à l'Etat ont été intégrés de manière indue dans l'inventaire réglementaire du
musée des beaux-arts de Saint-Lô. Conformément à l'art. 8 de l'arrêté du 25 mai 2004, « tout dépôt
consenti à un musée de France est inscrit par le musée dépositaire dans un registre des dépôts qui est
un document distinct de l'inventaire ». Ces cinq biens doivent donc être radiés de l'inventaire du musée
des beaux-arts de Saint-Lô afin d'être inscrits dans un registre distinct.
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Une nouvelle numérotation leur sera attribuée sous la forme suivante :

Numéro d’inventaire à radier

Numéro de dépôt créé

1900.08.001

D.1900.01.001

1921.01.001

D.1921.01.001

1980.03.001

D.1980.01.001

1999.03.001

D.1999.01.001

1999.37.001

D.1999.02.001

b. Bien inscrit deux fois à l'inventaire :
Une œuvre a fait l’objet d’une double inscription à l’inventaire du musée des beaux-arts, l’une en 1961,
l’autre en 1968. Cette double inscription provient du fait que l'œuvre, une huile sur toile de Pierre
Campain, est connue sous deux titres différents (Vue du port de Cherbourg et L’invitation au voyage).
N° d’inventaire initial : 1961.01.001.
Second n° : 1968.01.002.
N° à conserver : 1961.01.001.
c. Inscription indue de cinq œuvres n’ayant jamais fait partie des collections du musée :
Cinq dessins figurent dans l’acte de donation faite en faveur de la Ville de Saint-Lô par l’artiste Sergio de
Castro en 2006. Or, ces dessins n'ont jamais été remis par le donateur et ne sont jamais entrés
matériellement dans les collections du musée.
-

2006.01.167 : Sergio de Castro, Bouquet, dessin, 60x21 cm.
2006.01.168 : Sergio de Castro, Bouquet, dessin, 60x21 cm.
2006.01.169 : Sergio de Castro, Bouquet, dessin, 60x21 cm.
2006.01.170 : Sergio de Castro, Bouquet, dessin, 60x21 cm.
2006.01.209 : Sergio de Castro, L'atelier au tableau de fleurs, dessin, 42x29,7cm.

Vu l’article D451-19 du Code du patrimoine,
Vu la note-circulaire du 4 mai 2016 de la directrice chargée des musées de France relative à la
méthodologie du récolement,
Vu l'avis favorable du Bureau municipal en date du 4 décembre 2018,
Vu l'avis de la Commission du pôle attractivité et développement territorial en date du jeudi
13 décembre 2018.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité,
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- AUTORISE le responsable scientifique des collections du musée des beaux-arts à procéder à

l’inscription à l’inventaire à titre rétrospectif des 22 biens listés ci-dessus ;
- AUTORISE le responsable scientifique des collections du musée des beaux-arts à procéder à la

radiation de l’inventaire des 11 biens listés ci-dessus, inscrits indûment.

L'ordre du jour étant épuisé, Madame Catherine Saucet, 1ère adjointe, par délégation au maire, lève la
séance.

Pour le Maire,
Par délégation,

Madame Géraldine PAING
1ère Adjointe
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Liste des arrêtés 2018
Numéro

Date

Objet

2018-1451

01-10-2018

Permis de stationnement
Livraison de graviers 68 rue de Tessy

2018-1452

01-10-2018

Permis de stationnement
Travaux de couverture d'immeuble sis 3 rue des Cabines

2018-1453

01-10-2018

Permis de stationnement
Rénovation de toiture immeuble 14 rue Porte au Four

2018-1454

01-10-2018

Permis de stationnement
Déménagement/emménagement rue maréchal Leclerc et rue de la Poitevinière
ENTREPRISE Déménagements Gervaise

01-10-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Madame Laure DALMONT, Présidente de l’association dénommée,
« CLAQU’MANDINGUES », ainsi que les membres de l’association, sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte des locaux
de l’association, 165 rue du Mesnilcroc à SAINT-LÔ (Manche), le jeudi 4
octobre 2018 de 18 h 30 à 23 h 00 à l’occasion d’une manifestation culturelle.

2018-1456

01-10-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Les Établissements Edouard SET, représentés par Monsieur Hervé
THOMAZO, traiteur, domiciliés à AVESSAC (44460), La Ville en Pierre, est
autorisé à tenir un débit de boissons temporaire sur le site du Centre de
Promotion de l’Elevage de Saint-Lô. Un point buvette avec restauration rapide
et un avec restauration sur table à l’intérieur du Hall du Pôle Hippique du jeudi
4 octobre au dimanche 7 octobre 2018 inclus de 8 h 00 à 1 h 00 du matin,
l’occasion du « Grand Indoor de Saut d’Obstacle ».

2018-1457

01-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1458

02-10-2018

Police temporaire de circulation
Renouvellement branchement gaz 20 rue de Villedieu

2018-1459

02-10-2018

Police temporaire de circulation
Travaux de fibre optique sur la commune de Saint-Lô

2018-1460

02-10-2018

Police temporaire de circulation
Raccordement au réseau gaz 36 rue Guillaume Michel

2018-1461

02-10-2018

Permis de stationnement
Déménagement 50 rue des Jasmins

2018-1462

02-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1463

02-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1464

02-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1465

02-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1466

02-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1467

02-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1468

02-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1469

02-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1470

02-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1455
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2018-1471

02-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1472

02-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1473

02-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1474

02-10-2018

Autorisation de loterie organisée pour les associations
Article 1 Madame Jacqueline HELLER est autorisée, en sa qualité de
Présidente de l’« ASSOCIATION POUR LE DON DU SANG », dont le siège
social se situe à l’Hôtel de Ville de SAINT-LÔ (Manche), à organiser une
loterie au capital de 800 €, composée de 400 billets, dont le produit sera
exclusivement destiné à la mise en œuvre d’actions de bienfaisance,

2018-1475

02-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1476

02-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1477

03-10-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Jean-Paul LENGRONNE, Présidence de « l’O.V.A. –
Office de la Vie Associative », ainsi que les membres de l’association, sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans les salles du rez-dechaussée de l’Hôtel de Ville de Saint-Lô (Manche), place du Général de
Gaulle, le samedi 24 novembre 2018 de 10 h 00 à 18 h 00 à l’occasion d’une
manifestation dénommée : Les Noëls d’Ici et d’Ailleurs – Marché de Noël.

2018-1478

03-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1479

03-10-2018

Police du stationnement - Dératisation.
DÉRATISATION LOGISSAIN - DU 08 OCTOBRE 2018 AU 26 OCTOBRE
2018.

2018-1480

03-10-2018

Permis de stationnement
Déménagement 302 bd des Acacias

2018-1481

03-10-2018

Police temporaire de circulation
Déménagement 17 rue du Neufbourg

2018-1482

03-10-2018

Police temporaire de circulation
Renouvellement de réseau basse tension rue Général Gerhardt

2018-1483

04-10-2018

Permission de voirie
Mise en place d'une gargouille d'évacuation des eaux pluviales 7 rue Le Verrier

2018-1484

04-10-2018

CU 05050218W0175
CABINET PATRICK LALLOUET M LALLOUET Patrick création d'un
lotissement 10 lots rue de Tessy

2018-1485

04-10-2018

DP 05050218W0100
M et Mme ISABET édification d'une clôture 398 rue Ambroise Paré

2018-1486

04-10-2018

DP 05050218W0102
Mme DIGARD Marie-Christine travaux sur construction existante 27 rue des
Costils

2018-1487

04-10-2018

DP 05050218W0104
CPAM DE LA MANCHE M DECAEN Philippe travaux sur construction
existante Montée du Bois André

2018-1488

04-10-2018

DP 05050218W0105
Mme LABERTHE Marie édification d'une clôture 234 rue des Fauvettes

2018-1489

04-10-2018

PC 05050218W0014
SCI DES HAUTS VENTS MRS Hamelin et Pigois extension, construction et
réaménagement d'un garage automobile route de Torigni

2018-1490

04-10-2018

Police temporaire de circulation
Effacement de réseau ENEDIS avenue de Paris

04-10-2018

AT 05050218W0018
SCI DES HAUTS VENTS MRS Hamelin et Pigois Garage des Ronchettes
réaménagement, extension et construction d'un garage automobile route de
Torigni

2018-1491
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2018-1492

04-10-2018

PA 05050213W0003
Viabilis M Perriniaux création d'un lotissement rue du Buot "résidence des StLô"

2018-1493

04-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1494

04-10-2018

AUTORISATION D’EXPLOITATION Pôle agroalimentaire – création
d’un FABLAB 383, rue Popielujko – Saint-Lô
Article 1er : L’établissement dénommé « Pôle Agroalimentaire - FABLAB »
du type R de la 5ème catégorie, sis 383, rue Popielujko, est autorisé à ouvrir
au public à compter du 17 septembre 2018.

2018-1495

04-10-2018

Personnel commuanl
N.C

2018-1496

05-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1497

05-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1498

08-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1499

09-10-2018

Police du stationnement et de la circulation - Journée de la sécurité
intérieure.
Journée de la sécurité intérieure - Plage Verte le jeudi 11 octobre 2018.

2018-1500

09-10-2018

Permis de stationnement
Déménagement 3 rue du Vieux Haras

2018-1501

09-10-2018

Police du stationnement et de la circulation - Cérémonie du 11 novembre.
Cérémonie le 11 novembre 2018 - Place du 11 novembre.

2018-1502

09-10-2018

Police du stationnement et de la circulation - Cérémonie du 05 décembre.
Cérémonie du 05 décembre 2018 - Place Sainte Croix.

2018-1503

09-10-2018

Police temporaire de circulation
Travaux de branchement électrique rue des Noisetiers

2018-1504

09-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1505

09-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1506

09-10-2018

police temporaire de circulation
Livraison de matériau rue Jean Dubois entreprise LISE

2018-1507

10-10-2018

Permis de stationnement
Déménagement 26bis rue Maréchal de Lattre de Tassigny

2018-1508

10-10-2018

Police du stationnement et de la circulation - Rendez-vous Soniques.
Rendez-vous Soniques 2018.

2018-1509

10-10-2018

Permis de stationnement
Sondages géotechniques place général de Gaulle

2018-1510

10-10-2018

Police temporaire de circulation
Installation d'une protection cathodique sur réseau GRDF boulevard de la
Dollée

2018-1511

10-10-2018

Permission de voirie
Pose d'un aqueduc chemin du Moulin de Baudre

2018-1512

10-10-2018

permission de voirie
Implantation d'un portail en applique sur domaine public 4 rue de la Source
Mme PERCHET NEE GRANDIDIER

2018-1513

10-10-2018

Permission de voirie
Création d'un accès et abaissement de bordure voie d'accès au centre Nelson
Mandela SCI Malich Pek

2018-1514

11-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1515

11-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1516

11-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1517

11-10-2018

Personnel communal
N.C
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2018-1518

11-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1519

12-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1520

15-10-2018

Police du stationnement - Journée cuisine
JOURNÉE CUISINE - MISSION LOCALE LE VENDREDI 07 DÉCEMBRE
2018

2018-1521

15-10-2018

Permis de stationnement
Déménagement 10 rue de la Barque

2018-1522

15-10-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Madame Camille THIBERT, 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, du samedi 20 octobre
à partir de 19 h 00 au dimanche 21 octobre 2018 jusqu’à 1 h 00 du matin, à
l’occasion d’un concert.

2018-1523

15-10-2018

Permis de stationnement
Travaux de couverture sur l'immeuble de la POSTE rue de Beaucoudray

2018-1524

15-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1525

15-10-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Denis HUBERT, Président le « l’association des Écurie de
Concours », est autorisé, ainsi que les membres de l’association, pour tenir un
point de restauration rapide à l’intérieur du hall du pôle hippique et deux points
de restauration sur tables, une dans le hall du pôle hippique, et l’autre sous
tente à l’extérieur, du mercredi 21 au dimanche 25 novembre 2018 de 8 h 00 à
2 h 00 du matin à l’occasion du JUMP AEC.

2018-1526

16-10-2018

Police temporaire de circulation
Création de 2 places de stationnement sur la surlargeur de trottoir avec la rue
Guy Moquet

2018-1527

16-10-2018

Police de circulation
Modification temporaire de circulation sur l'ensemble de la Ville pour la pose
et dépose des illuminations de Noël

2018-1528

17-10-2018

Permis de stationnement
Ravalement de façade de l'immeuble 15 rue de la Gouerie

2018-1529

17-10-2018

PC 05050218W0015
M Laurent DORNIER travaux sur construction existante 263 rue de la Liberté

2018-1530

17-10-2018

PC 05050218W0021
SCI GROUPE PICOT ST LO M PICOT Manuel construction d'un bâtiment
industriel rue Henri Claudel

2018-1531

17-10-2018

CU 05050218W0257
SCP Ste Beuve et Darras division en vue de construire Le Cauchais

2018-1532

17-10-2018

PA 05050213W0003
Lotissement "Résidnece des Saint-Lô" rue du Buot VIABILIS QUALITE DE
L'AMENAGEMENT M PERRINIAUX Didier autorisation de différer les
travaux de finition

2018-1533

17-10-2018

DP 05050218W0097
Caisse régionale Crédit Agricole Mutuel de Normandie M PIOGER Eric
travaux sur construction existante 7 place du champs de Mars

2018-1534

18-10-2018

Permis de stationnement
Déménagement 52 place du Champ de Mars

2018-1535

18-10-2018

Police temporaire de circulation
Raccordement électrique rue au Bois Marcel

2018-1536

18-10-2018

Police temporaire de circulation
Renouvellement réseau électrique rue des Pruniers
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2018-1537

18-10-2018

Permis de stationnement
Déménagement 28 rue Saint-Thomas

2018-1538

18-10-2018

Police temporaire de circulation
Repérage par aiguillage depuis des chambres "Télécom" rue des Fossés, rue
Torteron, rue Alsace Lorraine, avenue de Briovère et promenade des Ports

2018-1539

18-10-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur KAKRABA, Président de l’association « 3AEST», est
autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte de la salle des
fêtes Salvador Allende, rue Saint Thomas à Saint-Lô, du lundi 31 décembre
2018 à partir de 18 h 30 au mardi 1er janvier 2019 jusqu’à 3 heures du matin.
A l’occasion du Réveillon Africain de la Saint-Sylvestre.

2018-1540

19-10-2018

Police temporaire de circulation
Travaux de branchement d'assainissement rue du Pot d'Airain

2018-1541

22-10-2018

Permis de stationnement
Sondages géotechniques place Général de Gaulle ENTREPRISE GINGER
BTP

2018-1542

22-10-2018

Police temporaire de circulation
Réfection d'enrobé suite travaux ENEDIS rue Gérahrdt ENTREPRISE TP
BOUTTE

2018-1543

22-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1544

22-10-2018

Personnel communal
N.C

22-10-2018

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE
POURSUITE D’EXPLOITATION Salle Briovère – rue Henri Amiard –
Saint-Lô
Article 1er : La Paroisse de Saint-Lô est autorisée provisoirement à poursuivre
l’exploitation de la Salle Briovère, établissement du type L avec des
aménagements du type V de la 3ème catégorie, sise rue Henri Amiard à SaintLô, jusqu’au 30 mai 2019.

2018-1546

22-10-2018

Arrêté portant nomination d’un mandataire suppléant pour la régie de
recettes l’Animation Culturelle de la Ville de SAINT-LÔ
Arrêté portant nomination d’un mandataire suppléant pour la régie de recettes
l’Animation Culturelle de la Ville de SAINT-LÔ

2018-1547

23-10-2018

Police temporaire de circulation
Raccordement au réseau gaz d'un immeuble rue de la Liberté

2018-1548

23-10-2018

Permis de stationnement
Nettoyage des gouttières salle Fernand Beaufils place du Champ de Mars

2018-1549

23-10-2018

Permis de stationnement
Entretien de de climatisation à l'Agence Régionale de Santé rue des Images

2018-1550

23-10-2018

Permis de stationnement
Déménagement 28 rue Saint-Thomas

2018-1551

23-10-2018

Permis de stationnement
Rénovation de sol équestre rue des Ronchettes

2018-1552

23-10-2018

Permis de stationnement
Réparation de toiture 9 rue Léon Déries

2018-1553

23-10-2018

Police du stationnement
Foire aux foals- Pôle hippique

2018-1554

23-10-2018

Personnel communal
N.C

2018-1555

24-10-2018

Permis de stationnement
Implantation benne à gravats au droit de l'immeuble sis 9 rue St-Thomas

2018-1556

24-10-2018

Police temporaire de circulation
Remplacement d'équipements de sécurité usagés (coussins berlinois) à
proximité des lycées Curie Corot

2018-1557

24-10-2018

Police temporaire de circulation
Pose des illuminations de Noël ENTREPRISE STARLEC

2018-1545
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2018-1558

24-10-2018

PC 05050218W0020
GIP RESTAURATION COLLECTIVE CENTRE MANCHE M LUGBULL
Thierry travaux sur construction existante 900 rue du Vieux Candol

2018-1559

24-10-2018

PC 05050218W0023
M Mme BIARD et BINIGUIER Maxime et Eva construction sur maison
individuelle 188 rue des Costils

2018-1560

24-10-2018

DP 05050218W0107
M PROD'HOMME Jonathan Edification d'une clôture 92 rue Maréchal
Leclerc

2018-1561

24-10-2018

DP 05050218W0109
Allianz Mme Liegard Nathalie travaux sur construction existante 13 rue du
Belle

2018-1562

24-10-2018

AP 05050218O0014
Mme Coulange Chloé 16 place du Général de Gaulle pose d'enseigne

2018-1563

24-10-2018

AT 05050218W0026
SARL LEROY DISTRIBUTION M LEROY Christian Magasin U express
changement de catégorie 34 place du Général de Gaulle

2018-1564

24-10-2018

AT 05050218W0028
COALLIA M RICHARD Arnaud travaux d'aménagement 108 rue Bellevue

2018-1565

24-10-2018

AT 05050218W0030
ADECCO Mme LECLERCQ Valérie travaux d'aménagement 27 rue Saint
Thomas

2018-1566

24-10-2018

AT 05050218W0032
SARL LE MUGUET Mme ETARD Sylvie Bar brasserie le 3-0 mise en
conformité aux règles accessibilité 54 rue du Neufbourg

2018-1567

24-10-2018

PA 05050218W0002
M MACON Georges aire de stationnement ouverte au public La Poulinière

2018-1568

24-10-2018

PC 05050218W0026
Mme Marie Martine BEAUFILS Travaux sur construction existante 196
chemin de Lignerolles

2018-1569

25-10-2018

Police temporaire de circulation
Renouvellement de câble Basse Tension rue Général Gerhardt

2018-1570

25-10-2018

Police temporaire de circulation
Travaux de raccordement électrique rue des Maréchaux

2018-1571

25-10-2018

Police temporaire de circulation
Rénovation d'un appartement au 3 rue du Neufbourg

2018-1572

25-10-2018

Permis de stationnement
Travaux de ravalement de façade 708 rue de Carentan

25-10-2018

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE
POURSUITE D’EXPLOITATION Salle Le Normandy – place du Champ
de Mars
Article 1er : L’association Ecran Sonique est autorisée provisoirement à
poursuivre l’exploitation de la Salle Le Normandy, établissement du type L de
la 3ème catégorie, sise place du Champ de Mars à Saint-Lô, jusqu’au 30 avril
2019.

25-10-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Madame Nathalie THOMELIN, Présidente de l’association «
ÉCRAN SONIQUE », est autorisée à ouvrir un débit de boissons temporaire
place du Champ de Mars à Saint-Lô aux dates ci-dessous indiquées : - Les
mardi 6, mercredi 7, jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 novembre 2018 de 18 h
00 à 1 heure du matin. A l’occasion du festival dénommé « Les Rendez-vous
Soniques ».

2018-1575

25-10-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Raphaël LECERF, Président du « COMITÉ RÉGIONAL
DE NORMANDIE DE GYMNASTIQUE », est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire dans l’enceinte du complexe sportif Julien Lebas, place
Georges Pompidou à Saint-Lô (Manche), le samedi 15 décembre 2018 de 15 h
00 à 3 h 00 du matin.

2018-1576

26-10-2018

Police temporaire de circulation
Réfection d'enrobé rue des 29ème et 35ème Divisions

2018-1577

29-10-2018

Police temporaire de circulation
Remplacement d'un tampon au départ de la rue Bechevel

2018-1573

2018-1574
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29-10-2018

Police temporaire de circulation
Remplacement de 3 tampons d'assainissement sur chaussée.

2018-1579

29-10-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Madame Ginette NIVOL Présidente de l’association dénommée
«Amicale du Personnel», ainsi que les membres de l’association, sont autorisés
à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du Parc des
Expositions, rue des Ronchettes à SAINT-LÔ (Manche) du : - Samedi 1er
décembre à partir de 18 h 00 au dimanche 2 décembre 2018 jusqu’à - 3 h 00
du matin. à l’occasion du repas du personnel de la Ville de Saint-Lô.

2018-1580

29-10-2018

Permis de stationnement
Déménagement

2018-1581

29-10-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Gabin MASSON Président de l’association dénommée «
ARC CLUB SAINT-LOIS », ainsi que les membres de l’association, sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du Gymnase
Saint-Ghislain, rue de l’Exode à Saint-Lô (Manche) au jours suivants : Samedi 10 novembre 2018 de 12 h 00 à 23 h 00. - Dimanche 11 novembre
2018 de 8 h 00 à 18 h 00. à l’occasion d’une compétition en salle de tir à l’arc.

2018-1582

30-10-2018

ODP TOUSSAINT
SARL YON

2018-1583

30-10-2018

ODP TOUSSAINT
SARL LE BLAY

2018-1584

30-10-2018

Police temporaire de circulation
Extension du réseau électrique

2018-1585

30-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1586

30-10-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1587

30-10-2018

Police du stationnement et de la circulation - Tour de Normandie
Départ étape du Tour de Normandie le dimanche 31 mars 2019.

2018-1588

30-10-2018

Police du stationnement et de la circulation - Foulées Saint-Loises.
Foulées Saint-Loises le dimanche 02 décembre 2018.

2018-1589

30-10-2018

Police temporaire de circulation
Travaux cimetière

2018-1590

30-10-2018

Police du stationnement et de la circulation - Sainte Barbe.
Sainte Barbe le samedi 1er décembre 2018.

30-10-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Gilbert PAING, Président du « CLUB RICHELIEU
SAINT-LÔ », est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire dans
l’enceinte du Hall des Expositions à Saint-Lô (Manche), du samedi 10
novembre à partir de 20 h 00 au dimanche 11 novembre 2018 jusqu’ à 3 h 00
du matin.

2018-1592

30-10-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Madame Laure DALMONT, Présidente de l’association dénommée,
« CLAQU’MANDINGUES », ainsi que les membres de l’association, sont
autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte des locaux
de l’association, 165 rue du Mesnilcroc à SAINT-LÔ (Manche), le dimanche
11 novembre 2018 de 18 h 30 à minuit à l’occasion d’une exposition concert.

2018-1593

03-11-2018

ODP d'un manège
M. GUELLE

2018-1594

05-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1595

05-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1596

05-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1597

05-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1598

05-11-2018

Permis de stationnement
Réagencement de l'agence ALLIANZ rue du Belle

2018-1578

2018-1591
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2018-1599

05-11-2018

Permis de stationnement
Nettoyage des vitres de l'Agence Régionale de Santé rues de la Chancellerie et
des Images

2018-1600

06-11-2018

Permis de stationnement
Déménagement 5 rue Haute Rue

2018-1601

06-11-2018

Personnel communal
N.C

2018-1602

06-11-2018

Personnel communal
N.C

2018-1603

08-11-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur CANIVET Dominique, est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire dans l’enceinte du Complexe Sportif Saint-Ghislain, 705
rue de l’Exode à Saint-Lô (Manche), le samedi 10 novembre 2018 de 10 h 00
à 23 h 00 à l’occasion d’une manifestation dénommée ROCK’N FONTES.

2018-1604

08-11-2018

Personnel communal
N.C

2018-1605

08-11-2018

AT 05050218W0021
SCI CALMOS M MAUGER-TESSON travaux d'extension 18 rue St-Thomas

2018-1606

08-11-2018

Personnel communal
N.C

2018-1607

08-11-2018

PC 05050218W0018
SCI CALMOS M MAUGER-TESSON travaux sur construction existante 18
rue St-Thomas

2018-1608

08-11-2018

DP 05050218W0101
ENEDIS Mme FONTAINE Nadine pose d'un poste de transformation LE
FRUITIER

2018-1609

08-11-2018

DP 05050218W0103
SAS FREE MOBILE M POIDATZ Cyril mise ne place d'un pylone tubulaire
rue Léon Jouhaux

2018-1610

08-11-2018

DP 05050218W0106
M UNVOY Joaquim travaux sur construction existante 16 rue des Bruyères

2018-1611

08-11-2018

DP 05050218W0111
Mme RAMARD Céline travaux sur construction existante 63 rue Samuel
Champlain

2018-1612

08-11-2018

DP 05050218W0112
M ARMAND Anthony travaux sur construction existante rue Jacques Cartier

2018-1613

08-11-2018

DP 05050218W0118
M COATRIEUX Jérome travaux sur construction existante 181 rue René
Lebrun

2018-1614

08-11-2018

CU 05050218W0272
M CLOUET Jimmy division d'une parcelle en 2 lots 4 rue de la Demi Lune

2018-1615

08-11-2018

Police du stationnement et de la circulation - Parade de Noël.
Parade de Noël le dimanche 16 décembre 2018.

2018-1616

09-11-2018

Police temporaire de circulation
Raccordement au réseau gaz rue du Buot

2018-1617

09-11-2018

Permis de stationnement
Déménagement 11 place Leduc

2018-1618

09-11-2018

Police temporaire de circulation
Branchement électrique 278 rue des Costils

2018-1619

09-11-2018

Police temporaire de circulation
Branchement gaz rue du Pot d'Airain

2018-1620

09-11-2018

Personnel communal
N.C
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2018-1621

09-11-2018

Personnel communal
N.C

2018-1622

09-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1623

09-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1624

09-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1625

12-11-2018

ODP d'un manège
M. PASQUIER

2018-1626

12-11-2018

ODP d'un confiseur
M. TOQUARD

2018-1627

13-11-2018

Police temporaire de circulation
Travaux de réseau gaz 33 rue de Tessy

2018-1628

13-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1629

13-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

13-11-2018

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE
POURSUITE D’EXPLOITATION HOTEL DE VILLE – place Général
de Gaulle – Saint-Lô
Article 1er : J’autorise la poursuite d'exploitation de l’Hôtel de Ville,
établissement de type W comportant des aménagements de type L de la 4ème
catégorie, sis place Général de Gaulle à Saint-Lô. Cette autorisation est
prorogée jusqu’au 30 avril 2018.

2018-1631

14-11-2018

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE
POURSUITE D’EXPLOITATION CENTRE CULTUREL – place du
Champ de Mars – Saint-Lô
Article 1er : J’autorise la poursuite d'exploitation du Centre Culturel,
groupement d’établissement de type L comportant des aménagements de type
R, S et Y de la 2ème catégorie, sis place du Champ de Mars à Saint-Lô. Cette
autorisation est prorogée jusqu’au 31 mars 2018.

2018-1632

15-11-2018

Autorisation ouvertures commerces dimanches 2019
N.C

2018-1633

16-11-2018

Police temporaire de circulation
Stationnement abrogés dans la Ville

2018-1634

16-11-2018

Police du stationnement - Manifestation préfecture
Manifestation des Gilets Jaunes - Neutralisation du stationnement place de la
Préfecture le samedi 17 et le dimanche 18 novembre 2018.

2018-1635

16-11-2018

Personnel communal
N.C

2018-1636

16-11-2018

Police temporaire de circulation
Réfection d'enrobé sur plusieurs lieux

2018-1637

16-11-2018

Police des débits de boissons
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 samedi 17
novembre 2018 de 14 h 00 à 22 h 00 à l’occasion d’un tournoi de football
contre Vitré 7ème tour.

2018-1638

16-11-2018

Police temporaire de circulation
Réfection de trottoir rue Koenig

2018-1639

16-11-2018

Police temporaire de circulation
Raccordement au réseau gaz chemin du Moulin de Baudre et rue de la Haute
Folie

2018-1640

16-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1641

16-11-2018

2018-1630

Police temporaire de circulation
Périmètre de sécurité et rue en partie fermée à la circulation rue du Pot d'Airain
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16-11-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Dominique CATELIN, Président de l’association
dénommée, « ATELIER MUSICAL – SAINT-LÔ », ainsi que les membres de
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire dans
l’enceinte des locaux de la Maison de la Vie, rue des Charmilles à SAINT-LÔ
(Manche), le samedi 24 novembre 2018 de 19 h 45 à 23 h 00 à l’occasion d’un
concours de chant amateur.

16-11-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Charly LALLEMAN, est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire dans l’enceinte des locaux « Art Plume », 165 rue de
Mesnilcroc à SAINT-LÔ (Manche), du samedi 24 novembre 2018 à partir de
23 h 00 au dimanche 25 novembre 2018 jusqu’à 03 h 00 du matin à l’occasion
d’un concert.

16-11-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur LEPAULMIER Jacques, Président de l’Association «
MALICE COMÉDIE », est autorisé ainsi que les membres de l’association, à
tenir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte du théâtre Roger
Ferdinand, rue Octave Feuillet à Saint-Lô (50000) les jours suivants : - jeudi 6
décembre 2018 de 20 h 30 à minuit. - vendredi 7 décembre 2018 de 20 h 30 à
minuit. - Samedi 8 décembre 2018 de 15 h 00 à 18 h 00 et de 20 h 30 à minuit.
A l’occasion de 4 représentations théâtrales.

16-11-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur LEVAVASSEUR Franck, est autorisé à ouvrir un débit de
boissons temporaire dans l’enceinte la salle omnisports Fernand Beaufils,
place du Champ de Mars à Saint-Lô (Manche), le samedi 8 décembre 2018 de
18 h 00 à 21 h 00 à l’occasion d’une compétition nationale de gymnastique
féminine.

16-11-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur BOUVET Hubert, Président de « L’AMICALE
BOULISTE SAINT-LOISE », est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire dans l’enceinte du Hall des Expositions, route de Torigni-sur-Vire
à Saint-Lô. - Le jeudi 24 janvier 2019 de 08 h 00 à minuit – GP séniors - Le
samedi 26 janvier à partir de 8 h 00 jusqu’au dimanche 27 janvier 2019, jusqu’à
1 h 00 du matin – GP séniors et féminin.

2018-1647

16-11-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Thomas FRANCO, Président de l’association « M.A.D
Brains », est autorisé, à tenir un débit de boissons temporaire dans l’enceinte
des ateliers Art Plume, 165 rue du Mesnilcroc à Saint-Lô du vendredi 25
janvier à partir de 22 h 00 au samedi 26 janvier 2019 jusqu’à 03 h 00 du matin
et du samedi 26 janvier à partir de 22 h 00 au dimanche 27 janvier 2019 jusqu’à
3 h 00 du matin.

2018-1648

19-11-2018

Police temporaire de circulation
zone 30

2018-1649

19-11-2018

Permis de stationnement
Déménagement 15 rue Saint-Thomas

2018-1650

19-11-2018

Permis de stationnement
Mise en place de garde-corps rue John Kennedy

2018-1651

19-11-2018

Permis de stationnement
Travaux d'isolation 47 bd du Midi

2018-1652

19-11-2018

Police temporaire de circulation
réfection de trottoirs rue du Grand Jardin, rue du Jardin aux Chevaux, rue de
la Fontaine

2018-1653

20-11-2018

Police du stationnement et de la circulation - Village de Noël.
Village de Noël - Place Général de Gaulle - Décembre 2018.

2018-1654

20-11-2018

Police de la circulation - Cracheur de feu.
Animation Saint-Lô Commerces - Cracheur de feu - Rue Torteron le dimanche
16 décembre 2018.

2018-1655

20-11-2018

Police du stationnement et de la circulation - Marché du 24 décembre.
Marché du 24 décembre 2018 - Place Général de Gaulle.

2018-1656

20-11-2018

Police du stationnement et de la circulation - Marché du 31 décembre.
Marché du 31 décembre 2018 - Place Général de Gaulle.

2018-1642

2018-1643

2018-1644

2018-1645

2018-1646
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2018-1657

20-11-2018

Police temporaire de circulation
Contrôle de compactage de tranchée rue de Carentan

2018-1658

20-11-2018

Police temporaire de circulation
Raccordement au réseau gaz promenade des Alluvions

2018-1659

20-11-2018

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE
POURSUITE D’EXPLOITATION COLLEGE LAVALLEY – 30, rue
François 1er – Saint-Lô
Article 1er : Le collège Lavalley, établissement de type R de la 3ème catégorie,
sis 30 rue François 1er à Saint-Lô, est autorisé à poursuivre provisoirement son
exploitation jusqu’au 31 mars 2019.

2018-1660

20-11-2018

Permis de stationnement
Déménagement 434 boulevard des Acacias

2018-1661

20-11-2018

Police temporaire de circulation
Travaux de retrait de matériaux rue Valvire

2018-1662

20-11-2018

Police temporaire de circulation
Raccordement électrique rue Léon Jouhaux

2018-1663

20-11-2018

Permis de stationnement
Livraison de matériel avenue de Verdun SAINT-LO-AGGLO

2018-1664

20-11-2018

Police du stationnement - Accueil de personnes à mobilité réduite à la
paroisse.
Accueil de personnes à mobilité réduite à l’Église Notre Dame le samedi 24
novembre 2018. Neutralisation du stationnement.

2018-1665

21-11-2018

Police du stationnement et de la circulation - Marché de Noël
Marché de Noël le dimanche 23 décembre 2018 - Place Général de Gaulle.

2018-1666

22-11-2018

PC 05050218W0024
M et Mme ANDREI Construction d'une maison individuelle Lotissement
"résidence de Saint-Lô"

2018-1667

22-11-2018

Police temporaire de circulation
Livraison de béton rue Jean Dubois

2018-1668

22-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1669

22-11-2018

Permis de stationnement
Neutralisation d'une cuve à fioul 86 rue de la Marne

2018-1670

22-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1671

22-11-2018

Permis de stationnement
Nettoyage des vitres de l'immeuble Orange 23Ter rue Torteron

2018-1672

22-11-2018

Police de circulation
Arrêt STOP

2018-1673

22-11-2018

Permis de stationnement et police temporaire de circulation
Mise en place d'un pylône promenade des Ports

2018-1674

22-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1675

22-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1676

22-11-2018

Permis de stationnement
Livraison de bois 1 rue de la Peufre

22-11-2018

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE
POURSUITE D’EXPLOITATION GYMNASE SAINT GHISLAIN –
753, rue de l’Exode – Saint-Lô
Article 1er : Le gymnase St Ghislain, établissement du type X de la 3ème
catégorie, sis 753, rue de l’Exode à Saint-Lô, est autorisé à poursuivre
provisoirement son exploitation jusqu’au 30 novembre 2019.

2018-1677
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2018-1678

23-11-2018

Permis de stationnement
Déménagement 20 rue des Noyers

2018-1679

23-11-2018

AT05050218W0029
SNC Mattaelle Représentée par M YBERT Laurent Mise en conformité aux
règles d'accessibilité 17 rue Alsace Lorraine

2018-1680

23-11-2018

PC05050217W0079 T01
M COLASSE David et Mme SEHIER Aline Construction d'une maison
individuelle Lotissement "Le Jardin de l'Eglise" (lot3)

2018-1681

23-11-2018

Arrêté de voirie portant alignement individuel
alignement individuel

2018-1682

23-11-2018

AT05050218W0034
Caisse régionale de crédit agricole mutuel Normandie représentée par M
PIOGER Eric Réaménagement agence bancaire

2018-1683

23-11-2018

DP05050218W0116
SARL LE PETIT POUCET Représentée par M MOY Eric Travaux sur
construction existante

2018-1684

23-11-2018

Police du stationnement - Manifestation préfecture
Manifestation des Gilets Jaunes - Neutralisation du stationnement place de la
Préfecture le samedi 24 et le dimanche 25 novembre 2018.

2018-1685

23-11-2018

DP05050218W0121
Mme LANA GASTELOIS Maria Travaux sur construction existante Le Hutrel

2018-1686

23-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1687

23-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1688

23-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1689

23-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1690

23-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1691

26-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1692

26-11-2018

Permis de stationnement
Déménagement 31 rue Maréchal Leclerc et 69 rue St-Georges

2018-1693

26-11-2018

Permis de stationnement
Déménagement 20 rue des Courtils

2018-1694

26-11-2018

Permission de voirie
Élargissement d'accès pour véhicule rue de la Fontaine

2018-1695

26-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1696

27-11-2018

Police temporaire de circulation
Rénovation de commerce rue du Neufbourg

2018-1697

27-11-2018

Personnel communal
N.C

2018-1698

27-11-2018

Personnel communal
N.C

2018-1699

28-11-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1700

28-11-2018

Police temporaire de circulation
création de plateaux surélevés rue Lamartine

2018-1701

28-11-2018

Permis de stationnement
déménagement 55 passage Queillé Chopin

2018-1702

28-11-2018

Règlement des marchés
Règlement des marchés

2018-1703

28-11-2018

Police du stationnement - Manifestations - Sécurisation de la préfecuture
Sécurisation de la préfecture lors des manifestations revendicatives.
Interdiction de stationner sur la Place de la préfecture.
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2018-1704

29-11-2018

Permis de stationnement
Travaux de couverture de l'immeuble 10 rue Havin

2018-1705

29-11-2018

Permis de stationnement
Entretien de l'église Notre-Dame

2018-1706

29-11-2018

Permis de stationnement
Déménagement 15 rue Jean Eudes

2018-1707

29-11-2018

Police administrative - Rassemblements nocturnes interdits.
Interdiction de rassemblements nocturnes de personnes troublant l'ordre
public.

2018-1708

29-11-2018

Police temporaire de circulation
Adduction d'eau potable rue des Bouleaux ENTREPRISE SITPO SA

2018-1709

29-11-2018

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

2018-1710

30-11-2018

Permis de stationnement
Travaux d'étanchéité rue des Tilleuls ENTREPRISE BESSIN ETANCHEITE

2018-1711

30-11-2018

Délégation de signature pour le REU
Arrêté de délégation de signature pour M. MAILLARD dans le cadre de la
gestion des listes électorales

2018-1712

30-11-2018

Droits d'accès REU
Liste des personnes habilitées à accéder au REU

2018-1713

30-11-2018

DP05050218W0122
SCI MUR et COM Réprésentée par M LELIEVRE Thomas Extension d'un
bâtiment 63 rue Torteron

2018-1714

30-11-2018

PC05050218W0003
SCI PAD Réprésentée par M MARIE Pascal Retrait d'un permis de construire
Rue des Noisetiers

2018-1715

03-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1716

03-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1717

03-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1718

03-12-2018

AUTORISATION D’OUVERTURE L’Elissa – 65 rue de Villedieu –
Saint-Lô
Article 1er : L’établissement dénommé « L’Elissa », du type N de la 5ème
catégorie, sis 65, rue de Villedieu, est autorisé à ouvrir au public à compter du
1er novembre 2018,

2018-1719

04-12-2018

Permis de stationnement
Déménagement 2 rue Carnot

2018-1720

04-12-2018

Police temporaire de circulation
Réfection d'enrobé rue Dunant

2018-1721

04-12-2018

Permis de stationnement
Déménagement 132 avenue des Tilleuls

2018-1722

04-12-2018

Police temporaire de circulation
Réfections de voirie

2018-1723

04-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1724

04-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C
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2018-1725

05-12-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Madame Séverine LEVILLAIN, Présidente de l’association
dénommée « APE – Ecole Raymond Brulé », ainsi que les membres de
l’association, sont autorisés à ouvrir un débit de boissons temporaire Saint-Lô
(50000), Place Barbey d’Aurévilly à Saint-Lô, le vendredi 7 décembre 2018
de 16h 30 à 18 h 30 à l’occasion du Marché de Noël (vente des réalisations des
enfants de l’école).

2018-1726

06-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1727

06-12-2018

Police du stationnement - SARL LEBREUILLY BELLE
Stationnement d'un camion SARL LEBREUILLY devant le 09 rue du Belle.

2018-1728

06-12-2018

POLICE DU STATIONNEMENT
MANIFESTATION REVENDICATIVE
07/12/2018.

2018-1729

07-12-2018

Police temporaire de circulation
Travaux de réseaux électrique rue Alsace Lorraine

2018-1730

07-12-2018

Police des débits de boissons
ARTICLE 1 Monsieur François BRIÈRE, Maire de la Ville de SAINT-LÔ est
autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire sur la Place Général de Gaulle
à Saint-Lô, le dimanche 16 décembre de 15 h 00 à 17 h 00 à l'occasion de
l'arrivée du Père Noël.

2018-1731

07-12-2018

Police temporaire de circulation
Livraison de matériaux rue Jean Dubois ENTREPRISE LISE

07-12-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur François GAUTIER, Président du « CLUB NAUTIQUE
DU PAYS SAINT-LOIS », est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire dans l’enceinte du Centre Aquatique, 85 rue Yvonne Godard à
Saint-Lô, les vendredi 28 et samedi 29 décembre 2018 de 08 h 00 à 20 h 00 à
l’occasion du meeting du bout de l’an.

07-12-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Pascal MANTIN, Président de l’association dénommée «
VOXTOUR’S DÉCIBEL », est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire, dans l’enceinte du théâtre Roger Ferdinand, rue Octave Feuillet à
SAINT-LÔ, le vendredi 18 janvier 2019 de 19 h 00 à 23 h 00 à l’occasion d’un
concert dénommé, Nuit du Blues au théâtre de la Ville.

07-12-2018

Dérogation aux heures de fermeture
ARTICLE 1 A l’occasion des FÊTES de NOËL et du JOUR DE L’AN, les
cafés, restaurants, brasseries, débits de boissons à consommer sur place et tous
autres établissements similaires qui le désirent, sont autorisés à laisser ouvert
leur établissement jusqu’à 2 heures du matin les nuits du 24 au 25 décembre
2018 et du 31 décembre 2018 au 1er janvier 2019, en application de l’article
14 de l’arrêté préfectoral susvisé.

07-12-2018

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

10-12-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Daniel HOUBEN, Président de « L’ESSOR
PHILATELIQUE SAINT-LOIS » est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire dans la salle des fêtes Salvador Allende, rue Saint-Thomas à
SAINT-LÔ, le dimanche 24 février 2019 de 07 h 00 à 19 h 00, dans le cadre
d’une bourse échange annuelle.

2018-1732

2018-1733

2018-1734

2018-1735

2018-1736
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2018-1737

10-12-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Jacques DUBOS, Président du Comité de Jumelage
SAINT-LO/AALEN groupe agricole, est autorisé à ouvrir un débit de boissons
temporaire à la Salle Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-Lô le
dimanche 13 janvier 2019 de 12 H 00 à 19 H 00, à l’occasion d’un repas
dansant.

2018-1738

10-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1739

10-12-2018

Police temporaire de circulation
Dérivation HTA ENDIS rue Henri Claudel ENTREPRISE SORAPEL

2018-1740

10-12-2018

Police temporaire de circulation
Tirage de fibre optique centre ville ENTREPRISE AXIANS

2018-1741

10-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1742

10-12-2018

Arrêté portant alignement individuel
Alignement de la parcelle cadastrée n°502 AK 427

2018-1743

10-12-2018

Police temporaire de circulation
Connexion HTA pour ENEDIS ENTREPRISE SORAPEL

2018-1744

11-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1745

11-12-2018

Police temporaire de circulation
Réfection d'enrobé rue Jarland

2018-1746

11-12-2018

Permis de stationnement
Déménagement 45 impasse du Poirier

2018-1747

12-12-2018

Personnel communal
N.C

2018-1748

13-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1749

13-12-2018

Permis de stationnement
Déménagement 31 rue Maréchal Leclerc

2018-1750

13-12-2018

Permis de stationnement
Implantation d'une benne à déchets 18 rue Saint-Thomas

2018-1751

13-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1752

2018-1753

14-12-2018

14-12-2018

permis de stationnement
stationnement sur trottoir 440 rue de l'Exode ENTREPRISE HARMONIE
DES MATERIAUX
Ouverture des commerces des professions de l'automobile les dimanches
2019
N.C
AUTORISATION
D’OUVERTURE
APRES
TRAVAUX
CINEMOVIKING – promenade des Ports – Saint-Lô
Article 1er : L’établissement dénommé « Cinémoviking », du type L avec des
aménagements des types P et N de la 1ère catégorie, sis promenade des Ports,
est autorisé à ouvrir au public à compter du 12 décembre 2018,

2018-1754

14-12-2018

2018-1755

14-12-2018

Permis de stationnement
Déménagement 3 rue Jean Dubois M LOYER Frédéric

2018-1756

14-12-2018

PROLONGATION AUTORISATION PROVISOIRE DE POURSUITE
D’EXPLOITATION Bar Restaurant « LE BISTROT 59+ » – 5, rue
Torteron – Saint-Lô
Article 1er : Monsieur LAMAZURE Mickaël est autorisé provisoirement à
poursuivre l’exploitation de l’établissement « Le Bistrot 59+ » jusqu’au 31
mars 2019.

2018-1757

17-12-2018

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE
POURSUITE D’EXPLOITATION FOYER AUX 4 VENTS – 122, rue de
Carentan – Saint-Lô
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Article 1er : L’établissement dénommé « Le Foyer aux 4 vents » sis 122, rue
de Carentan, est autorisé à poursuivre provisoirement son exploitation
jusqu’au 31 décembre 2019.

17-12-2018

Police des débits de boissons
Article 1 Monsieur Jean JOUBIN, Président de l’association « LA LICORNE
», Moto-Club Saint-Lois, est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire,
dans la salle des fêtes Salvador Allende, rue Saint-Thomas à Saint-Lô
(Manche) du : - Samedi 2 février à partir de 18 h 00 au dimanche 3 février
2019 jusqu’à 1 heure du matin à l’occasion d’un loto.

17-12-2018

PROLONGATION DE L’AUTORISATION PROVISOIRE DE
POURSUITE D’EXPLOITATION Collège Interparoissial – 4, rue
Général Dagobert – Saint-Lô
Article 1er : Le collège « Interparoissial », du type R avec des aménagements
de type N de la 4ème catégorie, sis 4, rue du Général Dagobert, est autorisé à
poursuivre son exploitation et à ouvrir au public jusqu’au 30 juin 2019.

2018-1760

17-12-2018

AUTORISATION DE POURSUITE D’EXPLOITATION Magasin BUT
- 1980, avenue de Paris – Saint-Lô
Article 1er : L’établissement dénommé « Magasin BUT », du type M de la
3ème catégorie, est autorisé à poursuivre son exploitation jusqu’au 28 février
2019.

2018-1761

18-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1762

19-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1763

19-12-2018

Permis de stationnement
Elagage et abattage d'arbres rue des Seringats et rue des Lauriers

2018-1764

19-12-2018

Permission de voirie
Création d'un accès et abaissement de bordure pour la parcelle cadastrée 502
AO 334

2018-1765

19-12-2018

Débit de Boissons temporaire
Article 1 Monsieur Maxime HAUPAIS, exploitant de la société dénommée, «
HAUPAIS MAXIME », est autorisé ainsi que les membres de la société, à tenir
un débit de boissons temporaire au marché de Noël , Place du Général de
Gaulle à Saint-Lô : - Dimanche 23 Décembre 2018 de 14h00 à de 21 h 00

2018-1766

20-12-2018

POLICE DU STATIONNEMENT
FORUMS DES MÉTIERS ET DES ASSOCIATIONS - SALLE ALLENDE

2018-1767

20-12-2018

Police temporaire de circulation
Réfection de trottoir rue Koenig

2018-1768

20-12-2018

Police temporaire de circulation
Réfection de trottoirs rue du Grand Jardin et rue du Jardin aux Chevaux

2018-1769

20-12-2018

AUTORISATION D’OUVERTURE Cabinet de kinésiologie - 260, avenue
de Paris – Saint-Lô
Article 1er : L’établissement dénommé « Cabinet de kinésiologie» du type U
de la 5ème catégorie, sis 383, rue Popielujko, est autorisé à ouvrir au public à
compter du 20 décembre 2018.

2018-1770

20-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1771

21-12-2018

Police temporaire de circulation
Réfection d'enrobé rue des Costils

2018-1772

21-12-2018

Permis de stationnement
Déménagement 21 rue Torteron

2018-1773

21-12-2018

DP05050218W0133
SARL IZABELLE BATIMENT Représentée par M LEMIERE Kevin
Travaux sur construction existante

2018-1758

2018-1759
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2018-1774

21-12-2018

DP05050218W0134
DEPARTEMENT DE LA MANCHE Représenté par M LEFEVRE Marc
Travaux sur construction existante

2018-1775

21-12-2018

DP05050218W0135
M TOUCHAIS FLORIAN Travaux sur construction existante 220 rue Valvire

2018-1776

21-12-2018

CU05050218W0374
Monsieur VINCENT Loïc création d'un nouvel accès Le Cauchais

2018-1777

21-12-2018

CU05050218W0340
M et Mme DENIS Construction de 2 habitations Rue du petit candol

2018-1778

21-12-2018

CU05050218W0310
M DELANNOY Jean-Pierre Construction d'une habitation Rue des
Boujoineurs

2018-1779

21-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1780

21-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1781

24-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1782

24-12-2018

2018-1783

24-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1784

24-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1785

24-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1786

24-12-2018

Police des débits de boissons
Article 1 L’établissement « LE GOURMET » représenté par Monsieur
Philippe PIGNE est autorisé à ouvrir un débit de boissons temporaire sur le
site du Centre de Promotion de l’Elevage de Saint-Lô (Manche), rue des
Écuyers du samedi 19 au dimanche 20 janvier 2019, à l’occasion d’une
manifestation sportive. - Un point buvette et restauration rapide seront tenues
dans l’enceinte du Centre de promotion de l’Elevage à l’intérieur du hall, le
samedi 19 janvier de 07 H 30 à minuit et le dimanche 20 janvier 2019 de 7 H
30 à 22 H 00. - Un débit de boissons temporaire pour une restauration assise à
l’intérieur du hall du Centre de Promotion de l’Elevage le samedi 19 janvier
de 07 h 30 à minuit et le dimanche 20 janvier 2019 de 07 h 30 à 22 h 00.

2018-1787

26-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1788

26-12-2018

Permis de stationnement
Déménagement 6 rue Valvidemesle entreprise GERVAISE

2018-1789

27-12-2018

Permis de stationnement
Dépôt d'un container 351 boulevard des Acacias ENTREPRISE OTIS

2018-1790

27-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

2018-1791

28-12-2018

PERSONNEL COMMUNAL
N.C

Permis de stationnement
Dépose cuve à fioul rue Torteron ENTREPRISE BELLEC
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DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LES
ARTICLES L 2122-22 ET L 2122-23 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Date : 26-09-2018 n° 2018-0145
Objet : Remboursement des frais de transports de Monsieur Jérôme Jambu, conservateur à la Bibliothèque nationale de
France.
Dans le cadre de l'aménagement d'un espace dédié aux monnaies et au trésor de Donville au musée de Saint-Lô, M. Jérôme
Jambu, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, est venu de Paris à Saint-Lô les 14 et 15 septembre 2018 pour
assurer une conférence et apporter son expertise pour l'installation scénographique des monnaies. Il convient de lui
rembourser les frais de transport, qui s'élèvent, sur la base des justificatifs fournis, à 103,40 €.
Date : 26-09-2018 n° 2018-0146
Objet : Contrat de cession "In Arizona Mood"
La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur "SMART", pour le spectacle "In Arizona Mood" au 13 septembre 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 "SMART". Le coût s'élève à 400 € TTC.
Date : 01-10-2018 n° 2018-0147
Objet : Contrat de cession Gareth Dickson
La Ville de Saint-Lô fait appel à Gareth Dickson, pour le spectacle "Gareth Disckson" du 1er octobre 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
Gareth Dickson. Le coût s'élève à 150 € TTC.
Date : 01-10-2018 n° 2018-0148
Objet : Avenant au contrat de maintenance Toshiba
Photocopieur théâtre et centre Mandela
Date : 02-10-2018 n° 2018-0149
Objet : Convention de location d'une maison sise 60, rue Vieille rue à Saint-Lô.
Le montant du loyer est fixé à 300,00 €/mois.
Date : 09-10-2018 n° 2018-0150
Objet : Avenant n°2 à la convention de mise à disposition des locaux situés place Général de Gaulle, à France Bleu Cotentin
Les travaux d'aménagement du nouveau local de France Bleu Cotentin ayant pris du retard, la Ville de Saint-Lô accepte de
proroger la convention de mise à disposition jusqu'à fin octobre 2018.
Date : 10-10-2018 n° 2018-0151
Objet : Contrat de cession "The Apartments"
La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur "Microcultures", pour le spectacle "The Apartments" du 20 octobre 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 "Microcultures". Le coût s'élève à 1 500 €.
Date : 10-10-2018 n° 2018-0152
Objet : Convention chorale chœur de Saint-Lô mise à disposition de locaux
La Ville de Saint-Lô met à disposition de la chorale chœur de Saint-Lô, les locaux de l'école de musique, pour l'année scolaire
2018-2019. 3h15 par semaine du 1er novembre 2018 au 1er juin 2019, les jeudis de 19h15 à 22h30. Salles Stravinsky et Milhaud.
Date : 10-10-2018 n° 2018-0153
Objet : Contrat de maintenance logiciel rhapsodie
L'école de musique de Saint-Lô bénéficie du logiciel rhapsodie. Ce contrat comprend la maintenance corrective et évolutive du
logiciel ainsi que l'assistance à l'utilisation du logiciel pour un montant de 765,00 € HT.
Date : 16-10-2018 n° 2018-0154
Objet : Contrat d'hébergement du logiciel rhapsodie
L'école de musique bénéficie du logiciel rhapsodie. Ce contrat complète le contrat de maintenance et engage RDL à héberger
l'application du client, basée sur le progiciel rhapsodie.
Date : 18-10-2018 n° 2018-0155
Objet : Convention Ville de Saint-Lô / Fondation du Patrimoine
Le club des mécènes de la Fondation du Patrimoine a proposé de contribuer financièrement (2 720,00 € environ) à la
restauration de deux sculptures d'Arthur Le Duc conservées par le musée des beaux-arts de Saint-Lô.
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Date: 18-10-2018 n° 2018-0156
Objet: Contrat de cession "Cash savage and the last drinks"
La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur "Hot Pants Touring" pour le spectacle "Cash Savage and the last drinks" du 21
octobre 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 "Hot Pants Touring". Le coût s'élève à 1 582,50 € TTC.
Date : 29-10-2018 n° 2018-0157
Objet : Mise à disposition de la salle Le Normandy pour l'association Ecran sonique – Avenant n°2.
Date : 05-11-2018 n° 2018-0158
Objet : Avenant n°2 à la convention de location d'une licence IV au profit de l'association Ecran sonique.
La Ville a décidé de renouveler la convention de location d'une licence IV dont elle est propriétaire au profit de l'association
Ecran Sonique jusqu'au 23 septembre 2021, pour un loyer annuel de 800,00 €.
Date : 06-11-2018 n° 2018-0159
Objet : Contrat de cession "Pan American"
La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur "Personne Records", pour le spectacle "Pan American" du 11 novembre 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 "Personne Records". Le coût s'élève à 527,50 € TTC
Date : 06-11-2018 n° 2018-0160
Objet : Gratuité de l'adhésion à la bibliothèque du Bouloir
Gratuité de l'adhésion à la médiathèque installée au Bouloir entre le 1er janvier 2019 et la réouverture de la nouvelle
médiathèque au printemps 2019.
Date : 06-11-2018 n° 2018-0161
Objet : Signature d'une convention de partenariat à titre onéreux relative à la mise en œuvre d'activités périscolaires pour
l'année scolaire 2019/2018 avec Madame Fanny EUDE
Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire introduit par la loi 2013-595 du 8 juillet 2013, la Ville de Saint-Lô a décidé pour
assurer certaines animations prévues tout au long de l'année scolaire, de faire appel à un intervenant extérieur : Madame Fanny
EUDE.
Date : 06-11-2018 n° 2018-0162
Objet : Mise à disposition de la Croix Rouge du préau et des sanitaires de l'école maternelle Calmette et Guérin Jules Verne
Pour permettre à la Croix Rouge de tenir un atelier de formation aux premiers secours dans le cadre du projet politique de la
Ville, "sur les chemins de la santé".
Date : 09-11-2018 N° 2018-0163
Objet : Contrat de maintenance COMEDEC
Contrat de maintenance avec la société LOGITUD pour le passage à COMEDEC. Ce contrat est conclu pour une durée de 15 mois
à compter du 28 septembre 2018 avec une échéance annuelle de 298,50 €.
Date : 13-11-2018 N° 2018-0164
Objet : Ecole de musique - Adhésion Mayenne Culture - Formations – 20 €
Afin que les professeurs de l'école de musique puissent bénéficier de formations accompagnant les professionnels du secteur
artistique et culturel dans l'évolution de leurs pratiques pédagogiques, artistiques et organisationnelles proposées par l'agence
culturelle départementale "Mayenne Culture" missionnée par les départements de la Manche, l'Orne, la Sarthe et la Mayenne,
la Ville doit adhérer à cette association. Le montant de la cotisation annuelle s'élève à 20 € TTC.
Date : 19-11-2018 N° 2018-0165
Objet : Avenant au Contrat de maintenance ODYSSEE- ANGELIE
Avenant au contrat de maintenance ODYSSÉE INFORMATIQUE pour le logiciel ANGELIE (remplace ELYTIS) suite au passage au
REU (1 080,00 € TTC/an).
Date : 20-11-2018 N° 2018-0166
Objet : Conventions de mise à disposition d'un local à la Maison de la vie associative
La Ville a décidé de mettre à la disposition un local à la maison de la vie associative Calmette & Guérin, 179, rue des Charmilles
aux associations suivantes : secteur d'action gérontologique, club des chiffres et des lettres, France Alzheimer, UNAFAM
Manche, Cha Cha Rock Club, Les irréductibles, Saint-Lô Poker Club, Le Creuset de la danse, Swing'n Dances, Scrapbooking,
rencontres et loisirs.
Date : 23-11-2018 N° 2018-0167
Objet : Prêt d'illuminations auprès du Comité des fêtes du Mesnil-Rouxelin
La Commune du Mesnil-Rouxelin souhaite emprunter certains des motifs inutilisés pour la période des fêtes de fin d'année.
Une convention est établie dans le cadre d'un prêt gracieux pour l'année en cours.
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Date : 26-11-2018 N° 2018-0168
Objet : Avenant à la convention de partenariat avec l’association Jeunesses Musicales de France de Saint-Lô
L’association Jeunesses musicales de France de Saint-Lô organise des spectacles au théâtre de Saint-Lô. En 2018, un spectacle
grand public a été organisé dont les recettes ont été perçues par la Ville. L’avenant à la convention prévoit le reversement de
ces recettes à l’association, pour un montant de 1072 €.
Date : 26-11-2018 N° 2018-0169
Objet : Convention Ville de Saint-Lô / Wizbii
La société Wizbii souhaite louer le musée des beaux-arts pour y organiser un job dating en partenariat avec le Crédit Agricole.
L'événement a lieu le 21 novembre 2018.
Date : 27-11-2018 N° 2018-0170
Objet : Contrat d'engagement "Les étoiles Cormolinaises Condéennes"
La Ville de Saint-Lô fait appel à l’association « Les étoiles Cormolinaises Condéennes » pour la prestation à l’occasion du défilé
du Père Noël du dimanche 16 décembre 2018. Un contrat d’engagement a été rédigé fixant les obligations de l'organisateur
(Ville de Saint-Lô) et de l’association "Les étoiles Cormolinaises Condéennes". Le coût s'élève à 250 € TTC.
Date : 28-11-2018 N° 2018-0171
Contrat de cession "Fleshtones"
La Ville de Saint-Lô fait appel au producteur "SARL JOSTONE TRAFFIC", pour le spectacle "Fleshtones" du 11 décembre 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 « SARL JOSTONE TRAFFIC ». Le coût s'élève à 1 055,00 € TTC.
Date : 03-12-2018 N° 2018-0172
Objet : Mise à disposition pour l’APE de l’école de l’Yser des locaux de l'école
Organisation d'une soirée de Noël le 18 décembre à partir de 18h00 avec chorale et dégustation de soupes.
Date : 03-12-2018 N° 2018-0173
Objet : Ecole de musique-adhésion FFEA 2018/2019
L'école de musique adhère à la fédération française de l'enseignement artistique afin de profiter des missions qu'elle propose.
Date : 03-12-2018 N° 2018-0174
Objet : Ecole de musique-adhésion CMF, année 2018-2019
La Ville de Saint-Lô adhère à la Confédération Musicale de France afin qu'elle bénéficie des missions que celle-ci propose.
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