
 
 

COMPTE RENDU DE SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

EN DATE DU 16 décembre 2021 

 
 
L'an deux mille vingt et un, le seize décembre à 18h30 le Conseil Municipal de la Ville de 
Coutances, dûment convoqué par Monsieur BOURDIN, s’est assemblé au lieu ordinaire des 
séances. 
 
PRESENTS : 
Jean-Dominique BOURDIN, Pascal LANGLOIS, Delphine FOURNIER, Etienne SAVARY, Nadège 
DELAFOSSE, Pierre Henri DEBRAY, Corinne CLEMENT, Christian SAVARY, Denis BOURGET, Jean-
Pierre RAPILLY, David ROUXEL, Didier LEFEVRE, Sylvaine BOURY, Elodie BOURSIN, Mireille 
GAUNELLE, Alain BITEAU, Catherine LEBLANC, Gaëtane PITOIS, Jean-Luc LEVILLAIN, Virginie 
PITRAYES, Benjamin TESNIERE, Jean-Michel MASSON, Youri TINARD, Anne HAREL, Jean-
Manuel COUSIN 
 
PROCURATIONS : 
Yolande TONA a donné procuration à Etienne SAVARY 
Constance CARDOEN a donné procuration à Nadège DELAFOSSE 
Héloïse MOREL a donné procuration à Youri TINARD 
 
ABSENTE EXCUSEE: 
Magalie LEVIONNOIS 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 novembre 2021 
Le compte rendu est approuvé à l'unanimité 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SECRETAIRE SEANCE 
Madame Virginie PITRAYES est désignée conformément à l'article L 2121.15 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, remplit les fonctions de Secrétaire. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Lecture des Décisions 
 



 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°1 - Plan de propreté urbaine 2021-2026 
 
La Ville de Coutances place l’amélioration du cadre de vie au cœur de sa politique d’attractivité 

et de reconquête démographique. Il s’agit d’offrir aux habitants et aux visiteurs quotidiens ou 

occasionnels un espace public où il est agréable de flâner, déjeuner, festoyer, travailler, se 

déplacer, vivre ensemble. 

 

Un nombre grandissant d’incivilités viennent contrarier les efforts menés par la Ville de 

Coutances en matière de propreté : dépôts sauvages d’ordures ménagères, en dehors des 

jours et heures de collecte, déjections canines, détritus divers (emballages alimentaires, 

masques), affichage sauvage et tags… 

 

Au-delà des nuisances causées aux riverains et de la perturbation générée sur le travail des agents 

municipaux, ces salissures nourrissent un sentiment d’insécurité et nuisent grandement à 

l’image de la ville. Les conséquences de ces incivilités touchent donc tout autant les habitants, les 

visiteurs occasionnels, les touristes ou les entrepreneurs. 

 

Afin de faire progresser la propreté de la ville, la Municipalité a élaboré un plan pluriannuel 

propreté urbaine (en annexe de la présente délibération) qui structure sa politique en la 

matière. Ce plan recense et coordonne les actions et les moyens (humains, techniques, 



financiers) qui seront déployés par la Ville dans l’objectif de co-construire une culture de la 

propreté assise sur la sensibilisation et la responsabilisation. 

 

Au travers de ce « plan propreté urbaine », la Ville de Coutances souhaite : 

• Prévenir et agir à la source, afin de diminuer le niveau de salissure : il s’agit d’informer, 

sensibiliser, valoriser les comportements vertueux, en s’appuyant sur un ambassadeur 

de la propreté urbaine et une stratégie de communication ambitieuse. 

• Responsabiliser chacun : chacun peut, par des gestes simples et quotidiens, contribuer 

activement à faire de Coutances une ville plus propre, plus saine et plus respectueuse 

de l’environnement. 

• Améliorer le nettoiement de la ville : cela consiste à développer les équipements 

urbains et à adapter le service aux besoins des différents quartiers. 

• Évaluer sa politique de propreté : il s’agit de se donner les moyens d’évaluer 

objectivement, dans le temps, les progrès réalisés et le coût de la politique de propreté 

urbaine 

 

Le programme comporte plus de 30 actions qui seront menées pour partie par la Ville de 

Coutances (élus et agents en charge de la propreté urbaine, de la communication, des espaces 

verts, des services techniques, de la transition écologique, de la démocratie participative...) et 

pour partie par des acteurs partenaires (bailleurs sociaux, associations, référents de la propreté 

urbaine dans chacun des quartiers, partenaires institutionnels, habitants…). 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le plan d’actions 2021-2026 de la politique de 
propreté urbaine de la Ville de Coutances. 
 

***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Etienne SAVARY, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE le plan d’actions 2021-2026 de la politique de propreté urbaine de la Ville de 
Coutances. 
 
Ainsi fait et délibéré 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°2 - Création d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la loi n°2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, codifiée aux articles 
L2211-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, qui renforce le rôle du Maire en 
matière de prévention de la délinquance et lui confère des moyens spécifiques pour assurer cette 
mission ; 
VU Le décret n°2007-1126 du 23 juillet 2007, relatif aux dispositifs territoriaux de sécurité et de 
coopération pour la prévention et la lutte contre la délinquance qui fixe les compétences et la 
composition du CLSPD ; 

VU la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés   



 
La loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale dispose que le Maire, ou son représentant, préside 
désormais obligatoirement un Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) 
dans les communes de plus de 5 000 habitants (au lieu de plus de 10 000 habitants) et dans les 
communes comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. 
 
Le CLSPD est l’instance de concertation locale autour de laquelle doivent se mobiliser les institutions 
et les organismes publics et privés concernés par la lutte contre l’insécurité et la prévention de la 
délinquance. Il constitue le cadre d’organisation des collaborations et coopérations effectives des 
différents acteurs de l’Etat et des collectivités (services municipaux, départementaux,…), ceux du 
secteur économique (bailleurs, commerçants…) ou encore du secteur social qui contribuent à 
développer des actions de prévention par la culture, les loisirs ou le sport. 
 
Le CLSPD doit favoriser l’échange d’informations entre les acteurs, la prise en compte des attentes de 
la population et de l’aide aux victimes. Il dresse le constat des actions de prévention existantes, définit 
des objectifs et des programmes d’actions coordonnées dont il suit l’exécution. 
 
Le CLSPD est présidé par le Maire ou son représentant. Le Préfet de la Manche, le Procureur de la 
République et le Président du Conseil départemental, ou leurs représentants, en sont membres de droit. 
Dans sa configuration plénière, il comprend en outre : 

• des représentants des services de l’Etat désignés par le Préfet ; 

• des représentants d’associations, d’établissements ou d’organismes œuvrant dans les 
domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux victimes, du logement, des transports 
collectifs, de l’action sociale ou des activités économiques, désignés par le président du CLSPD 
après accord des responsables des organismes dont ils relèvent ; 

• des élus ; 

• des personnes qualifiées : responsables et représentants des services de la commune désignés 
par le Maire. 

 
Le CLSPD, dont la composition précise est fixée par arrêté du Maire, se réunit à l’initiative de son 
président en formation plénière au moins une fois par an, et de droit à la demande du Préfet ou de la 
majorité de ses membres. 
Il se réunit également dans une configuration restreinte en tant que besoin ou à la demande du Préfet 
dans les conditions prévues par son règlement intérieur. Sa composition restreinte est arrêtée par le 
Maire soit au cas par cas en fonction des situations à traiter, soit de manière fixe. 
Des groupes de travail et d’échange d’informations à vocation territoriale ou thématique peuvent être 
créés par le CLSPD. Il s’agit d’instances réunissant des praticiens sur des problématiques concrètes et 
de proximité. 
 
Considérant : 

• le nombre d’habitants de la ville de Coutances et son quartier prioritaire de la ville, 

• les enjeux de sécurité et prévention de la délinquance sur le territoire, 
• l’importance d’une concertation locale avec les différents acteurs et organismes locaux visant 

à mettre en place une stratégie adaptée, 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

• d’approuver la création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
sur le territoire de la commune de Coutances 

• d’autoriser Monsieur le Maire à arrêter la composition des membres du CLSPD 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette création. 
 



 
***** 

Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Etienne SAVARY, 
 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

• CREE un Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) sur le 
territoire de la commune de Coutances 

• AUTORISE Monsieur le Maire à arrêter la composition des membres du CLSPD 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette création. 
 
Ainsi fait et délibéré 
 
 









 



 



 



 
 











 



 



 





 
 





 







 
 



N°3 - Approbation du rapport de la CLECT 2021 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales (CGCT) ; 
Vu le Code Général des impôts (CGI), notamment l’article 1609 nonies C ; 
Vu la délibération n°4 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage 
du 12 janvier 2017 portant création de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) ; 
Vu la délibération n°1 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage 
du 24 mars 2021 approuvant le transfert de la compétence mobilité ; 
Vu la délibération n°19 du conseil municipal de la Ville de Coutances en date du 20 mai 2021 
approuvant le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la communauté de 
communes Coutances Mer et Bocage ; 
Vu la délibération n° 14 du Conseil municipal de la Ville de Coutances du 23 novembre 2017 
approuvant le rapport de CLECT relatif à l’évaluation des recettes fiscales transférées ; 
Vu la délibération n° 15 du Conseil municipal de la Ville de Coutances du 23 novembre 2017 
approuvant le rapport de CLECT relatif à l’évaluation des charges transférées et restituées en 
2017 ; 
Vu la délibération n° 16 du Conseil municipal de la Ville de Coutances du 23 novembre 2017 
approuvant le montant des Attributions de compensation 2017 ; 
 
La commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a été saisie pour procéder 
à l’évaluation des charges transférées au titre de la compétence mobilité. Ses conclusions 
prennent la forme d’un rapport relatif aux transferts de charges. 
 
Considérant l’avis favorable de la CLECT sur les corrections proposées lors de la séance du 08 
novembre 2021, 
Considérant que le rapport de CLECT constitue la référence pour déterminer le montant des 
attributions de compensation, 
Considérant le rapport de la CLECT 2021 relatif aux transferts de charges annexé à la présente 
délibération, 
Considérant que le conseil municipal de chaque commune membre de la communauté est 
appelé à se prononcer, dans les conditions de majorité qualifiée prévues à l’article L5211-5 du 
CGCT, sur les charges financières transférées ou restituées le concernant et sur les montants 
des attributions de compensation induits tels qu’ils sont prévus dans le rapport de la CLECT, 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le contenu et les conclusions du rapport de la 
CLECT 2021 relatif à l’évaluation des charges transférées. 
 

***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Jean-Pierre RAPILLY, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE le contenu et les conclusions du rapport de la CLECT 2021 relatif à l’évaluation des 
charges transférées. 
 
Ainsi fait et délibéré 





 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°4 - Approbation de l'attribution de compensation à la communauté de communes 
Coutances Mer et Bocage 
 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales (CGCT) ; 



Vu le Code Général des impôts (CGI), notamment l’article 1609 nonies C ; 
Vu la délibération n°4 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage 
du 12 janvier 2017 portant création de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) ; 
Vu la délibération n°1 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage 
du 24 mars 2021 approuvant le transfert de la compétence mobilité ; 
Vu la délibération n°19 du conseil municipal de la Ville de Coutances en date du 20 mai 2021 
approuvant le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité à la communauté de 
communes Coutances Mer et Bocage ; 
Vu la délibération n° 14 du Conseil municipal de la Ville de Coutances du 23 novembre 2017 
approuvant le rapport de CLECT relatif à l’évaluation des recettes fiscales transférées ; 
Vu la délibération n° 15 du Conseil municipal de la Ville de Coutances du 23 novembre 2017 
approuvant le rapport de CLECT relatif à l’évaluation des charges transférées et restituées en 
2017 ; 
Vu la délibération n° 16 du Conseil municipal de la Ville de Coutances du 23 novembre 2017 
approuvant le montant des Attributions de compensation 2017 ; 
 
La commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a été saisie pour procéder 
à l’évaluation des charges transférées au titre de la compétence mobilité. Ses conclusions sont 
inscrites dans le rapport de CLECT 2021. 
Considérant que les rapports de la CLECT constituent la référence pour déterminer le montant 
des attributions de compensation, 
Considérant l’avis favorable de la CLECT sur les modifications apportées aux évaluations de 
charges 2021 lors de la séance du 8 novembre 2021, 
Vu la délibération n°3 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage 
du 24 novembre 2021 approuvant le rapport de CLECT 2021, 
Vu la délibération n°4 du Conseil communautaire de la Communauté Coutances Mer et Bocage 
du 24 novembre 2021 approuvant les montants des attributions de compensation de 
Coutances 2021, 
Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville de Coutances du 16 décembre 2021 
approuvant le rapport de CLECT 2021, 
Considérant que le Conseil municipal de chaque commune membre de la communauté est 
appelé à se prononcer sur le montant des attributions de compensation, dans les conditions 
indiquées par le 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du CGI : 
« Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être 
fixés librement par délibérations concordantes du Conseil communautaire, statuant à la 
majorité des deux tiers, et des Conseils municipaux des communes membres intéressées, en 
tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. » 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver le montant de 320 129 € comme montant 
d’attribution de compensation à verser à la communauté de communes Coutances Mer et 
Bocage à compter de l’année 2022 et le montant de 213 285 € comme montant d’attribution 
de compensation à verser à la communauté de communes Coutances Mer et Bocage pour 
l’année 2021. 
 
 
 



***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Jean-Pierre RAPILLY, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE le montant de 320 129 € comme montant d’attribution de compensation à verser à 
la communauté de communes Coutances Mer et Bocage à compter de l’année 2022 et le 
montant de 213 285 € comme montant d’attribution de compensation à verser à la 
communauté de communes Coutances Mer et Bocage pour l’année 2021. 
 
Ainsi fait et délibéré 





 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
N°5 - Avances en crédits d’investissement 
 
 
Selon l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales modifié par la LOI n°2012-
1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) : 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier 

de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 

l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 

mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au 

budget de l'année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités 

de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart 

des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. 

 
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus doit préciser le montant et l'affectation des 
crédits. 
 
Sur le budget principal, le montant des avances de crédit en investissement s’élève à 1 857 
536.49€. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sur le budget annexe assainissement, le montant des avances de crédit en investissement 
s’élève à 782 425.44€. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme votée 
sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des 
crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 
l'autorisation de programme ou d'engagement. 
 
 
Afin d’assurer une continuité de service, il est proposé au Conseil municipal : 

• d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite de 25% des crédits 2021 avant l’adoption du budget 
principal et du budget annexe assainissement. 

• d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater, avant le vote du budget, 
les dépenses d’investissement présentées ci-dessus. 

 
 

***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Jean-Pierre RAPILLY, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

• AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans la limite de 25% des crédits 2021 avant l’adoption du budget 
principal et du budget annexe assainissement. 

• AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater, avant le vote du budget, 
les dépenses d’investissement présentées ci-dessus. 

 
 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°6 - Centre Georges Laisney : approbation du projet d’aménagement de locaux pour 
accueillir une formation d’aides-soignants 
 
Le présent rapport présente les éléments techniques et financiers relatifs au projet 
d’aménagement de locaux au sein du centre Georges Laisney sis 18 avenue de la République, 
afin d’y accueillir une formation d’aides-soignants (IFAS). 



 
Ce projet porte notamment sur le réaménagement d’un ensemble de locaux situé au 1er étage 
de l’aile Est du bâtiment, lequel correspond aux anciens dortoirs de l’école de formation des 
enseignants et est actuellement partiellement utilisé par le GRETA comme appartement 
pédagogique. 
 
L’objectif est de créer 3 salles de formation, un bureau, un espace détente et un sanitaire. 
 
En parallèle, des travaux de rénovation d’un ancien logement situé au 2ème étage seront 
réalisés afin de permettre au GRETA de conserver un appartement pédagogique. 
 
Le montant total de cette opération toutes dépenses confondues (compris travaux, frais de 
maîtrise d’œuvre, de contrôle technique, provisions pour aléas et divers, etc.) est estimé à ce 
stade du dossier à 500 000 € HT soit 600 000 € TTC. 
 
Considérant que cette formation devrait débuter en décembre 2022, la ville s’engage à avoir 
terminé les travaux pour la fin du mois d’octobre au plus tard. La consultation d’entreprises 
sera donc lancée dès la mi-janvier pour un démarrage des travaux en mars ou avril 2022. 
 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

- Dépense :    500 000 € HT 
- Recette :    100 000 € (20 % de l’Etat au titre de la DETR ou de la DSIL) 
- Reste à charge pour la Ville :  400 000 € HT 

 
Il est proposé au Conseil municipal : 

• d’approuver ce projet et son plan de financement, 
• de solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès des différents 
organismes (Etat, Région), 
• d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions nécessaires. 

 
***** 

Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Denis BOURGET, 
- Après en avoir délibéré à la majorité par : 
25 pour 
3 abstention(s) 
Monsieur Jean-Michel MASSON 
Madame Héloïse MOREL 
Monsieur Youri TINARD 

• APPROUVE ce projet et son plan de financement, 
• SOLLICITE les subventions les plus élevées possibles auprès des différents organismes 
(Etat, Région), 
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions nécessaires. 

 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



N°7 - Travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement des secteurs Henri Laloi et 
Moulin de bas - avenant n°1 au marché de travaux 
 
Par délibération en date du 24 juin 2021, le Conseil a attribué le marché ci-avant évoqué au groupement 
d’entreprises SITPO / BERNASCONI pour un montant de 912 822,50 € HT. 
 
Les travaux, qui ont démarré le 11 octobre dernier, se poursuivent rue de l’Aqueduc, rue du Château 
Pisquiny et rue Henri Laloi. Les travaux sont désormais terminés rue du Moulin de Haut, rue de l’Ecluse-
Chette, rue des Thermes et rue Pierre Vibet (hormis les réfections de voirie pour ces 2 dernières). 
L’objectif est toujours une fin de travaux au 28 février 2022, sauf aléa météorologique ou de chantier. 
 
A l’occasion du chantier, des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires. A ce titre, on peut 
citer le remplacement d’un regard pluvial situé sous voirie, l’extension sur 30m du réseau initialement 
prévu rue de l’Aqueduc pour collecter 1 habitation supplémentaire non répertoriée lors des contrôles 
de branchement, ou encore le surplus de réfection de voirie rue des Thermes et Pierre Vibet, la largeur 
des tranchées et l’étroitesse des rues rendant non pertinent la seule réfection de la partie située à 
l’aplomb du nouveau réseau. 
L’ensemble de ces travaux, récapitulé ci-après, génèrent au final une plus-value de 11 458 € HT. 
 
Lot unique : Groupement SITPO / BERNASCONI – Avenant n° 1 
 

• Remplacement d’un regard d’eaux pluviales 

• Extension de réseau sur 30m rue de l’Aqueduc 

• Réfection de voirie supplémentaire sur 150 m² rue des Thermes 

• Réfection de voirie supplémentaire sur 70 m² rue Pierre Vibet 

  +    492,00 € HT 

  + 4 496,00 € HT 

  + 4 650,00 € HT 

  + 1 820,00 € HT 

Total : + 11 458,00 € HT 

 
Le montant du marché concerné serait ainsi porté de 912 822,50 € HT à 924 280,50 € HT, soit une 
augmentation de 1,26 %. 
 
La commission d’appel d’offres n’a pas eu à formuler d’avis, l’avenant étant inférieur à 5% du montant 
du marché initial. 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- d’approuver la passation de cet avenant 
- d’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 

 
 
 

***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Denis BOURGET, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

• APPROUVE la passation de cet avenant 

• AUTORISE Monsieur le Maire à le signer. 
 



 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°8 - Marché d'exploitation des installations de chauffage – Avenant au marché du lot n° 1 
 
 
La Ville de Coutances a décidé en 2019 de confier l’exploitation, la conduite, l’entretien et le 
renouvellement de ses installations de chauffage des bâtiments aux sociétés suivantes : 
 

- Lot n° 1 : société COFELY 
Ce marché d’une durée de 8 ans concerne les grosses installations au nombre de 10            
(exemple : les Unelles, le théâtre, l’hôtel de ville) et porte sur : 
- la fourniture d’énergie (avec payeur divergent, autrement dit, la société COFELY paye 
directement les factures d’énergie aux fournisseurs concernés) ; 
- la maintenance et la conduite des installations ; 
- la mise en conformité des chaufferies, le renouvellement de matériels et l’amélioration 
des performances énergétiques. 
Ce marché comprend une clause d’intéressement sur les consommations. L'exploitant 
s'engage sur une cible en terme de consommation, sachant que le dépassement est à la 
charge de l’exploitant et les économies sont partagées entre l’exploitant et la collectivité. 
 
- Lot n° 2 : société CRAM 
Ce marché d’une durée d’un an renouvelable trois fois concerne les petites installations 
au nombre de 9 (exemple : centre technique municipal, logement) et porte sur la 
conduite, l’entretien et la maintenance des installations. 

 
Suite à l’exploitation de la saison de chauffe précédente, il apparaît nécessaire d’apporter au 
marché du lot n° 1 quelques adaptations, dont : 

- EHPAD Constancia : La comptabilisation de la performance de la production d’eau 
chaude est faussée par l’injection d’eau froide sur des points de puisage ; la cible relative 
à l’intéressement est par conséquent neutralisée en attendant un diagnostic complet du 
réseau, 
- Théâtre : Suppression temporaire de l’intéressement suite aux travaux de 
remplacement des centrales de traitement d’air ; la saison 2021-2022 fera l’objet de 
réglages suivant l’utilisation et servira de base pour établir la cible d’intéressement de la 
prochaine saison, 
- Hôtel de ville : Suite aux travaux réalisés en juillet 2021, la cible est limitée sur la 
production de chauffage de l’Hôtel de ville car le chauffage du bâtiment donnant sur la 
cour de Cussy (DEEJ, logement, etc .) est sortie de l’intéressement. 

 
Par ailleurs, dans le cadre du plan de renouvellement des installations, il est proposé 
l’installation d’un système de télégestion sur le centre Georges Laisney qui permettra de 
réduire la consommation énergétique. 
 
Le montant du marché concerné serait ainsi ramené de 1 761 234,40 € HT (marché de base) à                          
1 573 529,85 € HT sur la durée restante du marché (6 ans), soit une diminution de 10,66 % 
(compris avenants n° 1 et 2 qui portaient sur une diminution globale de 10,70 %). 



 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver la passation d’un avenant prenant en compte 
l’ensemble de ces modifications à apporter au marché et d’autoriser Monsieur le Maire à le 
signer. 
 
 

***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Denis BOURGET, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
- APPROUVE la passation d’un avenant prenant en compte l’ensemble de ces modifications à 
apporter au marché et autorise Monsieur le Maire à le signer. 
 
 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°9 - Réfection de l'étanchéité des toitures terrasses et rénovation des installations de 
traitement d'air du théâtre – Avenants aux marchés de travaux 
 
 
Les marchés de travaux relatifs au lot n° 1 : rénovation des installations de traitement d’air et 
au lot n° 2 : réfection de l’étanchéité des toitures terrasses du théâtre ont été attribués en 2 
temps, en raison d’une première consultation déclarée sans suite pour le lot n° 2. 
 
Les travaux de réfection de l’étanchéité qui avaient été reprogrammés dans un premier temps 
sur les mois de septembre et octobre 2021 sont une nouvelle fois reportés en raison des gênes 
sonores engendrées sur l’activité du théâtre et de conditions météorologiques moins 
favorables à cette période. 
 
Ces travaux qui sont donc désormais planifiés sur les mois de juin et juillet 2022 nécessiteront 
que l’entreprise ENGIE SOLUTIONS, titulaire du lot n° 1, intervienne à nouveau afin d’assurer 
la dépose d’une partie des installations de traitement d’air et ainsi faciliter l’accès et assurer la 
sécurité de l’entreprise BESSIN ETANCHEITE, titulaire du lot n° 2, lors de son intervention. 
 
Par ailleurs, il est proposé de revoir la prestation à réaliser par l’entreprise BESSIN ETANCHEITE 
pour intégrer une remontée d’étanchéité plus haute contre les murs des façades de la salle 
principale afin d’assurer une meilleure pérennité de l’ouvrage. 
 
Ces travaux supplémentaires nécessitent la passation d’avenants aux marchés de travaux pour 
des montants détaillés dans le tableau ci-dessous : 
 



 
Enfin, considérant que le coût de la tranche optionnelle intégré au montant initial du marché 
du lot    n° 2 (remplacement de l’isolant en laine de roche par de l’isolant à base de verre 
cellulaire) d’un montant de 53 037,81 € HT est trop élevé au regard de la plus-value technique 
apportée, il a été décidé de ne pas l’affermir. 
 
Le montant total des travaux s’établit par conséquent à ce stade du dossier à 349 710,89 € HT 
sachant que la Ville bénéficie d’une subvention de l’Etat d’un montant de 116 222,00 € au titre 
de la DETR. 
 
Au regard des éléments présentés ci-dessus et de l’avis favorable de la commission d’appel 
d’offres qui s’est réunie le 26 novembre, il est proposé au conseil d’approuver la passation de 
ces avenants et d’autoriser Monsieur le Maire à les signer. 
 
 

***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Denis BOURGET, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
- APPROUVE la passation de ces avenants et autorise Monsieur le Maire à les signer. 
 
 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°10 - Subvention pour ravalement de façades : renouvellement du dispositif pour l'année 
2022 
 
Créé par délibération du 5 novembre 1993 pour poursuivre une politique d'incitation mise en place à 
l'occasion de l'OPAH 1991-1993, le dispositif "subvention pour ravalement de façades" a depuis été 
reconduit tous les 3 ans. 
 
La dernière délibération date du 20 décembre 2018 avec effet sur la période du 01/01/2019 au 
31/12/2021. 
 
Sans remettre en cause son bienfondé, la Municipalité souhaite saisir l’opportunité de l’échéance du 
dispositif actuel pour réinterroger les travaux subventionnables et les plafonds instaurés, dans l’objectif 
de préciser les orientations de l’incitation financière pour les Coutançais à réaliser des travaux 



d’embellissement de leurs façades. Dans cette perspective, il est proposé de reconduire le dispositif 
actuel pour l’année 2022 et d’engager en parallèle un travail de définition d’un nouveau cadre qui sera 
proposé pour 2023. 
 
Pour rappel, les règles d’attribution étaient les suivantes : 

Travaux subventionnables 

Tous travaux sur immeubles d’habitations concernant les façades et pignons visibles depuis le domaine 
public soit principalement : 

• pour les maçonneries en pierre : 

• les travaux de remplacement de pierres, 

• les travaux de nettoyage au sable de la façade et pose de peinture, 

• les travaux de rejointoiement des pierres. 

• pour les maçonneries enduites : 

• les travaux de piquetage de l’enduit pour remplacement. 

• les remplacements de menuiseries extérieures 

• les travaux de coloration de menuiseries extérieures (portes, fenêtres, volets,…) 
Lesdits travaux doivent entraîner une mise en valeur architecturale de l’immeuble. Les constructions 
neuves ne sont pas concernées par le dispositif. 
 

Montant des aides 

• Maisons individuelles 

• subvention de 15 % du montant des travaux 

• subvention plafonnée à 1000 € 

• pas de condition de ressources 

• Immeubles collectifs privés : 

• subvention de 10 % du montant des travaux 

• subvention plafonnée à 750 € par logement 
 
Conditions d’obtention (dossier) 

• lettre demandant la subvention de la Ville 

• obtention soit d’un permis de construire, soit d’une déclaration de travaux 

• obtention de l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France dans le périmètre de la 
ZPPAU 

• réalisation des travaux et présentation des justificatifs (factures) 
 
Divers 

- Date d’effet  : 1er janvier 2022 
- Période  : 1er janvier 2022 – 31 décembre 2022 
 
Pour information, le tableau ci-après reprend l’ensemble des chiffres depuis l’année 2009 : 
 

Année Montant total versé Evolution 
Nombre de 
subventions 

2009 15 427,94 €  27 

2010 20 206,04 € + 30,97 % 34 

2011 25 937,48 € + 28,36 % 37 

2012 7 859,83 € - 69,70 % 14 



2013 7 413,07 € - 5,68 % 10 

2014 19 732,35 € + 166,18 % 25 

2015 13 411,94 € - 32,03 % 18 

2016 19 006,69 € +41,70 % 25 

2017 25 855,54 € +36 ,03 % 36 

2018 11 258,63 € -56.46 % 17 

2019 9 752,80 € - 13,37 % 12 

2020 9 402,52 € - 3,59 % 11 

2021* 18 554,58 €* + 97,34 %* 18 

 
* Année en cours – Sous réserve de validation des dernières demandes. 

 
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les dispositions ci-avant et de renouveler le dispositif 
de subventions pour ravalement de façade pour l’année 2022. 
 

 
 
 

***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Denis BOURGET, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
APPROUVE les dispositions ci-avant et de renouvelle le dispositif de subventions pour ravalement de 
façade pour l’année 2022. 
 
 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°11 - Acquisition d’une propriété appartenant aux consorts Hinard et Chivorez 
 
 
La propriété de Madame Hinard et Monsieur Chivorez sise 2 rue des piliers à Coutances 

menaçait ruine. Le danger était tel qu’une action immédiate s’imposait. Le propriétaire n’étant 

pas en mesure de financer les travaux, seule une intervention de la collectivité était en mesure 

de sécuriser en urgence la bâtisse et son environnement. 

 

Il a donc été convenu que la Ville assurerait la maîtrise d’ouvrage des travaux de consolidation 

de l’édifice et que le transfert de propriété serait régularisé a posteriori. 

 

Il apparaît aujourd’hui qu’en complément, la propriété bâtie située derrière l’immeuble précité 

et accessible par la rue Gérard Gaunelle faciliterait une reconversion de l’ensemble immobilier 

quel qu’en soit le maître d’ouvrage. Les contours de cette reconversion ne sont pas arrêtés à 

ce jour. 

 

Un accord est donc intervenu pour une transaction aux conditions suivantes : 

• vendeur : Madame Laurence Hinard et Monsieur Gilles Chivorez 



• acquéreur : Ville de Coutances 

• objet : ensemble immobilier cadastré AC 252 et AC 556 se décomposant comme suit : 

• AC 252 : sur une parcelle de 170 m², une bâtisse menaçant ruine sise 2, rue des 

piliers 

• AC 556 : sur une parcelle de 273 m², accessible par la rue Gérard Gaunelle, des 

garages en bordure de voie d’une superficie d’environ 55m² et un appentis en fond 

de parcelle d’environ 30 m². 

• prix : 10 000 euros net vendeur 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir 

qui reprendra les conditions ci-dessus exposées. 

 
***** 

Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Denis BOURGET, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir qui reprendra les conditions ci-dessus 

exposées. 

 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°12 - Délibération pour l'adhésion au contrat de groupe Centre de Gestion de la Manche 
 
 
Dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 
14 mars 1986, le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche a par 
courrier informé la Ville du lancement de la procédure lui permettant de souscrire pour son 
compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l’application des textes régissant le statut de ses agents. 
 
Par délibération du 17 février 2021, le Conseil municipal a autorisé le Président du Centre de 
gestion à souscrire pour le compte de la Ville de Coutances un contrat d’assurance, sous 
réserve que les conditions obtenues suite à la consultation conviennent à la Ville. 
 
La consultation ayant été menée, et les nouvelles conditions ayant été analysées, il est proposé 
au Conseil Municipal, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour 
le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
  



1. d’accepter l’adhésion à GRAS SAVOYE courtier, gestionnaire du contrat groupe et 
GROUPAMA assureur selon les conditions suivantes : 
 

• Contrat ayant pour objet d’assurer les agents affiliés à la CNRACL. 

• Date d’effet de l’adhésion : 1er janvier 2022 

• Date d’échéance : 31 décembre 2025 

• avec la possibilité de résilier à l’échéance du 1er janvier, avec un préavis de 4 mois 

• Niveau de garantie : 

• accidents de service et maladies imputables au service avec franchise de 10 jours 
(2,38%) 

• congés de longue maladie et de longue durée avec franchise de 90 jours (2,39%) 

• Taux de cotisation : 4,77 % 

• La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue 
pour pension et des composantes additionnelles retenues suivantes : 

• Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

• Supplément familial (SFT) 
 
Pour mémoire, le taux de cotisation globale du précédent contrat était de 3,65% pour une 

inscription budgétaire au chapitre 012 article 6455 d’un montant de 95 000€. 

L’inscription budgétaire 2022 s’élève à 102 015€ tenant compte de ce niveau de garanties. 

 
2. d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à adhérer au présent contrat groupe 
assurance statutaire couvrant les risques financiers liés aux agents, fonctionnaires souscrit par 
le CDG 50 pour le compte des collectivités et établissements de la Manche, à prendre et à 
signer les conventions en résultant et tout acte y afférent, selon les conditions définies au 
paragraphe 1. 
 

***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Jean-Dominique BOURDIN, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, Monsieur Jean-Dominique BOURDIN ne prenant pas 
part au vote, 
 
1. ACCEPTE l’adhésion à GRAS SAVOYE courtier, gestionnaire du contrat groupe et GROUPAMA 
assureur selon les conditions suivantes : 
 

• Contrat ayant pour objet d’assurer les agents affiliés à la CNRACL. 

• Date d’effet de l’adhésion : 1er janvier 2022 

• Date d’échéance : 31 décembre 2025 

• avec la possibilité de résilier à l’échéance du 1er janvier, avec un préavis de 4 mois 

• Niveau de garantie : 

• accidents de service et maladies imputables au service avec franchise de 10 jours 
(2,38%) 

• congés de longue maladie et de longue durée avec franchise de 90 jours (2,39%) 

• Taux de cotisation : 4,77 % 



• La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue 
pour pension et des composantes additionnelles retenues suivantes : 

• Nouvelle bonification indiciaire (NBI) 

• Supplément familial (SFT) 
 
Pour mémoire, le taux de cotisation globale du précédent contrat était de 3,65% pour une 

inscription budgétaire au chapitre 012 article 6455 d’un montant de 95 000€. 

L’inscription budgétaire 2022 s’élève à 102 015€ tenant compte de ce niveau de garanties. 

 
2. AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à adhérer au présent contrat groupe 
assurance statutaire couvrant les risques financiers liés aux agents, fonctionnaires souscrit par 
le CDG 50 pour le compte des collectivités et établissements de la Manche, à prendre et à 
signer les conventions en résultant et tout acte y afférent, selon les conditions définies au 
paragraphe 1. 
 
 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°13 - Tableau des emplois - Création de poste 
 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc à l’organe délibérant de créer les emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. Chaque délibération précise le grade ou, le cas échéant, 
les grades correspondant à l’emploi créé. Le tableau des emplois est un document annexé au budget 
primitif. Les emplois créés peuvent éventuellement être pourvus par des agents contractuels de droit 
public (en application des dispositions des articles 3 à 3-5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
ou de toute autre disposition législative et réglementaire en vigueur dans la fonction publique 
territoriale) ou, si les conditions sont remplies, par des salariés de droit privé en emploi aidé. Dans le 
cas de recours à des agents contractuels de droit public, le niveau de rémunération sera fixé dans la 
grille indiciaire de l’un des grades mentionnés lors de la création de l’emploi. 
 
Création 
 

 
SERVICE 

D’AFFECTATION 

 
Réf 

 
INTITULE DU POSTE 

 
CAT 

 
GRADES DISPONIBLES POUR 

L’EMPOI 

DUREE 
HEBDO  

HEURES/M
IN 

GROUPE 
FONCTION 

RIFSEEP 

 
COÛT 

PRÉVISIONNEL 

DIRECTION 
GÉNÉRALE 

VILLE 
147 

Ambassadeur de 
la propreté 

urbaine 

 
B 

Cadre d’emploi des 
rédacteurs 

Cadre d’emploi des 
animateurs 

35h/35
h 

 
B 2 

 
40 000€ 

 

VILLE 147 : La mise en œuvre du Plan propreté requiert la création d’un emploi d’ambassadeur 
de la propreté urbaine. Il aura pour missions principales : 

• le suivi et l’évaluation de l’ensemble des actions figurant au plan, en lien avec les 
différents pilotes identifiés, et la réalisation de certaines actions,   



• un travail de terrain auprès des Coutançais, de médiation et de sensibilisation aux 
différentes dimensions de la propreté urbaine. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver cette modification du tableau des emplois. 
 

***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Jean-Dominique BOURDIN, 
- Après en avoir délibéré à la majorité par : 
26 pour 
2 contre 
Madame Anne HAREL 
Monsieur Jean-Manuel COUSIN 
- APPROUVE cette modification du tableau des emplois. 
 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°14 - Subventions à l'UCAC pour l'animation commerciale et le mapping 
 
 
Une convention entre la Ville de Coutances et l’Union des Commerçants et Artisans de 
Coutances (UCAC) encadrera à compter de 2022, le soutien de la Ville de Coutances aux 

animations commerciales et festivités proposées par l’association. Dans l’attente, il convient de 
définir le montant des subventions accordées à l’UCAC au titre des animations réalisées en 2021. 
 
Animations commerciales 
Il est proposé d’accorder à l’UCAC 3000€ (montant identique à 2020) au titre des animations 
commerciales (braderies et quinzaines commerciales). 
 
Mapping de la cathédrale 
La municipalité a voté, lors du Conseil municipal du 27 février 2020, une subvention de 9 000€ 
dédiée à la mise en œuvre d’un mapping sur la cathédrale de Coutances. En raison de la crise 
sanitaire, l’animation a été annulée. Les crédits budgétaires ont été reportés sur l’exercice 2021. 
Il est proposé d’attribuer à l’UCAC 9 000€ pour la mise en œuvre du mapping 2021. 
 
Fête de la musique 
La fête de la musique 2021 ayant été annulée, aucune subvention n’est versée au titre de cette 
animation. 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’attribuer à l’UCAC, en complément de la subvention de 3 
000€ attribuée pour l’organisation de deux spectacles les 23 et 24 octobre 2021 (délibération 
du 21/10/2021), une subvention de 12 000€ décomposée comme suit : 

• 3 000€ au titre de l’animation commerciale 

• 9 000€ au titre du mapping (report de l’exercice 2020) 
 
 



 
***** 

Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Pierre Henri DEBRAY, 
- Après en avoir délibéré à la majorité par : 
25 pour 
3 abstention(s) 
Monsieur Jean-Michel MASSON 
Madame Héloïse MOREL 
Monsieur Youri TINARD 
 ATTRIBUE à l’UCAC, en complément de la subvention de 3 000€ attribuée pour l’organisation 
de deux spectacles les 23 et 24 octobre 2021 (délibération du 21/10/2021), une subvention 
de 12 000€ décomposée comme suit : 
-3 000€ au titre de l’animation commerciale 
-9 000€ au titre du mapping (report de l’exercice 2020) 
 
 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°15 - Ouvertures dominicales 2022 
 
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoit 
la possibilité de porter le nombre d’ouvertures dominicales à 12 dimanches par an depuis 2016. 
 
Outre la consultation obligatoire des organisations d’employeurs et de salariés intéressées, 
l’arrêté municipal qui fixe le nombre de dimanches doit faire l’objet d’une concertation 
préalable du Conseil municipal qui doit rendre un avis simple. 
 
De plus, lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du Maire est prise après 
avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. 
 
Ainsi, 

• vue la concertation préalable avec les organisations d’employeurs et de salariés qui 
s’est tenue le 17 novembre 2021 en mairie, 

• vu l’avis favorable rendu par Coutances mer et bocage lors de la séance du conseil 
communautaire du 24 novembre 2021 , 

 
Au regard de ces avis, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le calendrier annexé des 
ouvertures dominicales 2022. En cas de modification des dates de soldes, le Maire sera fondé 
à adapter en conséquence l’arrêté municipal. 
 
 
 
 
 
 



OUVERTURES DOMINICALES 
COUTANCES 

 
DROITS ÉVENTUELS POUR L’ANNÉE 2022 

 

 
 

***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur David ROUXEL, 
- Après en avoir délibéré à la majorité par : 
25 pour 
3 abstention(s) 
Monsieur Jean-Michel MASSON 
Madame Héloïse MOREL 
Monsieur Youri TINARD 
- EMET un avis favorable à ces dispositions et APPROUVE le calendrier des ouvertures 
dominicales 2022, communiqué ci dessus. 
 



Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°16 - Désherbage au Musée Quesnel-Morinière 
 
 
L’équipe du musée Quesnel-Morinière a réalisé un inventaire complet de ses stocks de documentation. 

Un « désherbage » des   documents (catalogues, affiches) datés est nécessaire pour libérer de l’espace 

et mettre en valeur les collections et ressources auprès des visiteurs.  Malgré la braderie organisée à 

l’été 2021 pour écouler la grande quantité d’exemplaires d’affiches et de catalogues remontant jusqu’à 

plus de 10 ans, les stocks restent sensiblement les mêmes qu’avant cette opération. 

Afin de permettre l’écoulement de ces documents, il est proposé de : 

1. faire deux lots témoins de ces documents (l’un pour les archives du musée, l’autre pour la 

médiathèque) afin de permettre au public d’accéder au fonds de catalogues du musée Quesnel-

Morinière. 

2. proposer aux acteurs éducatifs de venir chercher des exemplaires de ces documents pour leurs 

activités auprès des enfants du territoire. 

3. mettre en place, à l’entrée du musée, un espace « servez-vous » qui permette aux visiteurs de 

prendre gratuitement les ouvrages édités au nom de la Ville ou du musée. 

En dernier recours, et si le stock reste conséquent, les ouvrages édités au nom de la Ville ou du musée 

seront recyclés. 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser le don et le recyclage d’un certain nombre de 
catalogues et affiches du musée Quesnel-Morinière.   
 
 

***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur Christian SAVARY, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
AUTORISE le don et le recyclage d’un certain nombre de catalogues et affiches du musée 
Quesnel-Morinière. 
 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°17 - Convention pour le don de matériel informatique dont les services de la Ville de 
Coutances n'ont plus l'emploi 
 
Dans le respect de la Loi n°2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte carbone 

numérique de la France et en prenant en considération la transition écologique au travers la notion de 

sobriété numérique, la Ville de Coutances souhaite s’impliquer rapidement dans la réutilisation et 

l’optimisation de la durée de vie de ses équipements informatiques et numériques et s’assurer de leur 

traçabilité en cas de destruction et recyclage. 



La Ville s’engage avant toute élimination de ses équipements informatiques, amortis budgétairement, 

dont ses services n’ont plus le besoin ou l’utilité, à prioriser le don auprès d’associations à vocation 

sociale ou auprès de communes membres de la CMB qui en aurait fait explicitement la demande, par 

écrit, à la Direction des Systèmes d’Information et du Numérique (DSIN), service commun de la Ville de 

Coutances, la CMB, le CCAS de Coutances, l’EPIC Coutances Tourisme et le SCoT du Pays de Coutances. 

Ce don sera officialisé par la signature d’une convention de don entre la collectivité Ville de Coutances 

et un futur bénéficiaire du don, dont un modèle type est proposé en annexe. 

 Cette convention permet : 

• la réutilisation d’équipement encore utilisable pour des particuliers, associations à vocation 

sociale ou communes de la CMB, 

• la limitation de l’impact environnemental par la réutilisation d’équipements informatiques et 

numériques, 

• le transfert de propriété des équipements concernés par la convention, 

• le transfert de responsabilité concernant la destruction ou le recyclage des DEEE (Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques). 

Une présentation des dons effectués sera présentée annuellement en Conseil municipal. 

Il est proposé au Conseil municipal : 

•  d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention figurant en annexe pour chaque don qui 

sera réalisé à destination d’un bénéficiaire à vocation sociale ou d’une commune membre de 

la CMB. 

 

 
 

***** 
Le Conseil Municipal, 
 
- Après l’exposé de Monsieur David ROUXEL, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, Monsieur Denis BOURGET ne prenant pas part au vote, 
 
-   AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention figurant en annexe pour chaque don qui sera 
réalisé à destination d’un bénéficiaire à vocation sociale ou d’une commune membre de la CMB. 
 

 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



 



 
 
 



 


