
 
COMPTE RENDU DE SEANCE  

DU CONSEIL MUNICIPAL  
EN DATE DU 24 février 2022 

 
 
L'an deux mille vingt deux, le vingt quatre février à 18h30 le Conseil Municipal de la Ville de 
Coutances, dûment convoqué par Monsieur BOURDIN, s’est assemblé au lieu ordinaire des 
séances. 
 
L’ordre du jour sera le suivant : 
Désignation d’un secrétaire 
Approbation du procès-verbal du 27 Janvier 2022 
Lecture des Décisions 
1 – Rapport d’orientations budgétaires 
2 – Requalification du quartier Claires Fontaines : demande de subvention au titre de la DSIL 
3 – Intégration de clauses sociales dans les marchés publics : convention d’accompagnement 
par le Département 
4 – Rénovation des sanitaires du camping – approbation du plan de financement 
5 – Travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement des secteurs Henri Laloi – 
Moulin de Bas –avenant n°3 au marché de travaux 
6 – Acquisition de véhicules à faible émission – demande de dossier DETR 
7 – Travaux de mise en valeur par éclairage de la cathédrale – demande de subvention DSIL 
8 – Cession foncière à la Fondation du Bon Sauveur 
9 – Vente d’un bien immobilier à la SAS Duval 
10 – Mise en place d’un périmètre de droit de préemption commercial 
11- Conventionnement avec la Fondation 30 Millions d’Amis pour la gestion des chats errants 
sur la Ville de Coutances 
12 – Exposition alimentaire territoriale – conventionnement avec l’APPAT  
Questions diverses  
12 – Exposition alimentaire territoriale – conventionnement avec l’APPAT 

Questions diverses 
 
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, Elodie BOURSIN, Mireille GAUNELLE, Alain 
BITEAU, Catherine LEBLANC, Constance CARDOEN, Gaëtane PITOIS, Jean-Luc LEVILLAIN, 
Magalie LEVIONNOIS, Virginie PITRAYES, Jean-Michel MASSON, Youri TINARD, Anne HAREL 
 
PROCURATIONS : 
Sylvaine BOURY a donné procuration à Didier LEFEVRE 



Yolande TONA a donné procuration à Etienne SAVARY 
Benjamin TESNIERE a donné procuration à Etienne SAVARY 
Jean-Manuel COUSIN a donné procuration à Anne HAREL 
 
ABSENTE: 
Héloïse MOREL 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 27 JANVIER 2022 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SECRETAIRE SEANCE 
Monsieur David ROUXEL est désigné conformément à l'article L 2121.15 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, remplit les fonctions de Secrétaire. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECISION DU 28 JANVIER 2022 

 



 



 

DECISION DU 4 FEVRIER 2022 

 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N°1 - Rapport d'orientations budgétaires 
 
 
Le rapport sur les orientations budgétaires est présenté moins de deux mois avant l’adoption du 
budget à l’assemblée délibérante et donne lieu à un débat. Le débat vise à éclairer le vote des élus et 
à permettre à l’exécutif de tenir compte des discussions pour élaborer les propositions qui figureront 
dans le budget primitif. 
 
Le rapport d’orientations budgétaires figure en annexe. 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  

 de prendre acte du rapport d’orientations budgétaires et du débat afférent. 
 
 

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



PREND acte du rapport d’orientations budgétaires et du débat afférent 
 
 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



















































--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N°2 - Requalification du quartier Claires-Fontaines : demande de subvention au titre de la 
DSIL 
 
 
La « Métamorphose » du quartier Claires-Fontaines s’entend comme le réaménagement urbain de ce 
quartier classé Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) par l’Etat. Il vise à accompagner la rénovation des 
immeubles collectifs portée par les bailleurs sociaux depuis 2015. Le projet concerne la rénovation 
des réseaux souterrains, la création d’espaces collectifs urbains, le réaménagement de la voirie et la 
création d’une piste cyclable desservant l’ensemble de ce quartier de 17 hectares et habité par 
environ 2500 habitants. 
 
Le quartier, composé d’habitats collectifs, d’un groupe scolaire, d’un point jeunes, d’un foyer des 
jeunes travailleurs et d’un collège a été construit dans les années 60-70. Il n’a subi, depuis lors, aucun 
travaux importants. 
 
Le projet décompose le quartier en 4 secteurs géographiques, selon une temporalité définie, à raison 
d’un secteur par an à compter de juillet 2022. Au global, l’investissement porté par la collectivité est 
estimé à 6,5 M€ HT. Le présent dossier concerne uniquement le secteur 1. 
 
Au titre des aménagements projetés, l’ensemble des réseaux souterrains sera renouvelé (eaux usées, 
eaux pluviales, eau potable, téléphone, électricité basse et moyenne tension, gaz, éclairage public), et 
un réseau de chaleur sera créé, alimenté par une chaufferie bois construite par le SDEM 50. Ce réseau 
desservira un nombre important d’immeubles, dont le collège, le FJT, le groupe scolaire et le point J. 
 
Chaque secteur fera également l’objet d’un aménagement de voirie repensé totalement, la place de 
la voiture devant être réduite pour permettre d’améliorer les itinéraires piétons et cyclistes.  
 
Un traitement particulier sera apporté aux espaces de stationnement. Une partie sera traitée en 
pavés enherbés, de sorte à favoriser l’infiltration et éviter l’imperméabilisation des sols. 
L’aménagement prévoira également des emplacements pour véhicules électriques. Ainsi, la 
collectivité concourra aux objectifs du contrat Eau et Climat signé par Coutances Mer et Bocage avec 
l’Agence de l’Eau. 
 
Pour favoriser les mobilités douces, une artère traversant le quartier sur un axe nord-sud permettra 
aux cyclistes et aux piétons de circuler dans le quartier tout en sécurité. Cette artère reliera le mini-
centre commercial au collège tout en desservant tous les autres équipements publics présents dans 
le quartier.  
 
Un des autres enjeux du projet réside dans le fait d’apporter aux habitants et usagers des lieux de 
rassemblement, pour faciliter le lien social, enjeu fort du programme Petites Villes de Demain et de la 
politique de la Ville. A cet effet, une place centrale piétonne sera aménagée, ainsi que des aires de 
jeux (dont une inclusive, située à l’est du projet) et un plateau sportif. Le mobilier urbain mis en place 
sera moderne et ergonomique, pour inviter les habitants à profiter des espaces extérieurs. 
 
Le quartier fera également l’objet d’une refonte complète des aménagements paysagers et des 
espaces verts existants. Certains arbres ont vocation à être abattus pour des raisons techniques ou de 
sécurité. Le projet de végétalisation du quartier prévoit d’en replanter un nombre plus important, 
avec des espèces variées, de créer un jardin pour les habitants et des espaces verts plus accueillants. 
L’ensemble des arbres pouvant être conservés le seront, sous réserve d’un état sanitaire satisfaisant. 



Par ailleurs, un verger sera planté à l’est du quartier permettant aux habitants de cueillir des fruits de 
saison. 
 
Enfin, un des sujets difficiles dans le quartier concerne la collecte des déchets. A cet effet, les 
containers aériens actuels seront remplacés par des containers enterrés, permettant d’apporter un 
meilleur cadre de vie aux habitants, en améliorant le tri, mais également en responsabilisant ces 
derniers. 
 
Ces aménagements d’ampleur du secteur 1 seront réalisés concomitamment à d’autres travaux 
importants, notamment la rénovation thermique et esthétique d’immeubles collectifs par les 
bailleurs sociaux (un des 2 bailleurs sociaux ayant déjà rénové 90% de son parc), la rénovation du FJT, 
et la rénovation du groupe scolaire situé en plein centre du quartier (dossier porté par Coutances 
Mer et Bocage, et pour lequel la Ville apporte un fonds de concours important de plus de 500 000 €). 
 
Pour pouvoir bénéficier des aides de l’État (en l’occurrence, ici, dotation de soutien à l’investissement 
local), un dossier doit être déposé en Préfecture, incluant une délibération avec un plan de 
financement prévisionnel. 
 
Ainsi, le plan de financement prévisionnel pourrait être le suivant : 
 
En dépenses : 
 

Postes de dépenses  Lots Montant HT 

Coordonnateur SPS  1 700 € 

Maîtrise d’œuvre 
paysagère 

 20 300 € 

Annonces marchés 
publics 

 5 555 € 

Mise à jour cadastrale  6 000 € 

Etude béton  12 945 € 
Etude géotechnique 

béton 
 5 000 € 

Etude jeu d’eau  2 000 € 

Contrôle des réseaux de 
chaleur 

 1 500 € 

Divers - imprévus  95 000 € 

 Total études 150 000 € 

Terrassements – Voirie – 
Jeu d’eau  1 235 000 € 

Eaux pluviales  300 000 € 

Aire de jeux inclusive  67 000 € 

Containers enterrés  216 000 € 

Mobilier  150 000 € 

Aménagements béton  460 000 € 
Réseaux souples (hors 

éclairage) 
 222 000 € 



Eclairage public  215 000 € 

Tranchées réseau de 
chaleur 

 90 000 € 

Plantations – Espaces 
verts 

 95 000 € 

 Total travaux 3 050 000 € 

 TOTAL OPERATION 3 200 000 € 

 
En recettes : 

 

Organisme financeur Montant HT 

État – DSIL (31,25%) 1 000 000 € 

Région (contrat de territoire) 960 000 € 

Département (contrat de territoire) 159 800 € 

Coutances Mer et Bocage (containers 
enterrés) 116 000 € 

Autofinancement Ville de Coutances 
(30,13%) 964 200 € 

Montant total HT 3 200 000 € 

 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 d’approuver le plan de financement ci-avant détaillé 

 d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de subvention au titre de la DSIL, dans le 
cadre des travaux évoqués ci-avant. 

 
 

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

 APPROUVE le plan de financement ci-avant détaillé 
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de subvention au titre de la DSIL, dans le 

cadre des travaux évoqués ci-avant. 

 
 
Ainsi fait et délibéré 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N°3 - Intégration de clauses sociales dans les marchés publics : convention 
d’accompagnement par le Département 
 
Depuis plusieurs années, il a été envisagé d’insérer des clauses sociales dans les marchés 
publics passés par la Ville. Toutefois, par manque de connaissances et de compétences 
internes dans ce domaine particulier, il n’a jusqu’ici pas été possible d’en mettre en place. 
 



En 2019, les services du Département se sont rapprochés de notre collectivité pour proposer 
une offre de service gratuite, mise en place depuis 2013 et proposée aux collectivités 
souhaitant y adhérer. 
Concrètement, le Département met à disposition des agents de sa Direction de l’Insertion 
pour accompagner les collectivités dans la rédaction de leurs marchés publics, en vue d’y 
intégrer des clauses sociales, qui se traduisent par un nombre minimal d’heures de travail 
(attribuées à des personnes éloignées de l’emploi) à respecter par chaque attributaire sur les 
chantiers pour lesquels ils ont été sélectionnés. 
Le Département joue ensuite le rôle de facilitateur entre les collectivités, les entreprises 
retenues et les personnes éloignées de l’emploi, qui sont alors recrutées de manière 
temporaire par les entreprises réalisant des travaux ou des prestations de service pour le 
compte des collectivités, mais ce qui peut parfois se traduire à l’issue de l’opération par des 
embauches durables. 
 
La collectivité étant libérée de ce rôle de coordonnateur et de contrôle, le suivi des travaux et 
le respect de ces clauses en est alors facilité. 
 
La convention jointe en annexe définit les modalités générales de la collaboration entre le 
Département et la Ville sur ce sujet. 
 
Chaque opération fait ensuite l’objet d’une étude spécifique du Département, qui propose 
un quota d’heures à la collectivité, compris entre 5 et 12 % du nombre d’heures de travail 
estimé pour le chantier. 
 
Comme évoqué lors de séances précédentes, le chantier structurant de requalification du 
quartier Claires-Fontaines s’y prête parfaitement, ce dernier étant classé quartier prioritaire 
de la Ville (QPV). 
 
Si l’expérience est concluante et que l’ensemble des parties (Département, Ville, entreprises 
et bénéficiaires du dispositif) sont satisfaites, il conviendra ensuite d’envisager d’intégrer 
progressivement des clauses sociales dans une majorité des marchés publics de travaux ou de 
prestations de service de la collectivité. 
 
Il est proposé au Conseil municipal :  

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Département la convention 
d’accompagnement à la mise en œuvre des clauses sociales  

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document subséquent en lien avec ladite 
convention 

 
 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le Département la convention 
d’accompagnement à la mise en œuvre des clauses sociales  



 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document subséquent en lien avec ladite 
convention 

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













---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N°4 - Rénovation des sanitaires du camping - Approbation du plan de financement 
 
 
Le présent rapport a pour objet de présenter les éléments techniques et financiers relatifs au projet 
de réaménagement du bloc-sanitaire 2 du camping. 
 
Ce projet porte notamment sur l’installation de chauffage et l’amélioration de la performance 
énergétique du bâtiment, ainsi que sa mise en conformité au regard de l’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite. 
 
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 234 000 € HT soit 280 800 € TTC. 
 
Les études et la consultation d’entreprises seraient réalisées sur le premier semestre de l’année 2022 
pour une réalisation des travaux à partir du mois de septembre et un achèvement envisagé vers le 
mois d’avril 2023. 
 
Le plan de financement de cette opération s’établit comme suit : 

 Dépense :    234 000 € HT 

 Recette :    93 600 € (40 % de l’Etat au titre de la DETR ou de la DSIL) 

 Reste à charge pour la ville :  140 400 € HT 
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

 d’approuver ce projet et son plan de financement, 
 de solliciter la subvention la plus élevée possible auprès de l’Etat, 
 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 l’unanimité, 

 APPROUVE ce projet et son plan de financement, 
 SOLLICITE la subvention la plus élevée possible auprès de l’Etat, 
 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions nécessaires. 

 
Ainsi fait et délibéré 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N°5 - Travaux de renouvellement des réseaux d'assainissement des secteurs Henri Laloi - 
Moulin de Bas : avenant n°3 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 la Suisse Normande et 

chemin des Sources, avec pour objectif une réception des travaux mi-mars 2022, un retard observé 

sur la rue Henri Laloi ayant décalé la date de fin de chantier. 

 

A l’occasion du chantier, des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires. 

 

Majoritairement, ces plus-values concernent des réfections de voirie supplémentaires. Au vu de 

l’étroitesse des rues des Thermes, du Château Pisquiny et Jeanne d’Arc, il apparaît plus pertinent de 

procéder à des réfections pleine largeur. En effet, les largeurs de tranchée représentant parfois plus 

de 80% de la largeur des voiries concernées. Laisser des bandes non reprises de 30 à 50 cm paraîtrait 

incongru, qui plus est, dans la mesure où aucun travaux à court ou moyen terme n’est prévu dans ces 

rues. Enfin, une moins-value a été opérée sur une réfection de voirie dans une allée privée. 

Initialement prévue en enrobé, cette piste d’économie a été trouvée car jugée suffisante au vu des 

attentes des riverains concernés. 

 

L’ensemble de ces travaux, récapitulé ci-après, génèrent au final une moins-value de 20 700,62 € HT. 

 

Lot unique : Groupement SITPO / BERNASCONI – Avenant n° 3 
 

 Réfection de voirie en allée privée en bicouche (enrobé initialement) 

 Réfection de voirie supplémentaire sur 411 m² rue du Château Pisquiny 

 Réfection de voirie supplémentaire sur 160 m² rue des Thermes 

 Réfection de voirie supplémentaire sur 202 m² rue Jeanne d’Arc 

    - 3 262,38 € HT 
 + 12 741,00 € HT 
   + 4 960,00 € HT 
   + 6 262,00 € HT 

Total :   + 20 700,62 € HT 
 

Considérant les avenants n°1 et 2 approuvés lors des conseils municipaux des 16 décembre 2021 et 

27 janvier 2022 (pour mémoire plus-value de 10 725 € HT), le cumul des avenants s’élèverait à 

31 425,62 € HT. 

 

Le montant du marché concerné serait ainsi porté de 912 822,50 € HT à 944 248,12 € HT, soit une 

augmentation de 3,44%. 

 

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°6 - Acquisition de véhicules à faible émission - Demande de dossier DETR 
 
La Ville de Coutances dispose d’un parc d’environ 100 véhicules et engins. Celui-ci est 
renouvelé partiellement tous les ans. 
 
Depuis quelques années, la collectivité a fait le choix de remplacer ses véhicules arrivant en fin de vie 
par des véhicules propres ou à faible émission, afin de se conformer à la réglementation en vigueur, 
notamment la Loi d’Orientation des Mobilités (loi LOM), disposant que les collectivités territoriales et 
leurs groupements, ainsi que les entreprises nationales, doivent prévoir 30 % de renouvellement 
annuel en véhicules à faibles émissions à partir du 1er juillet 2021 (20 % jusqu’à cette date). 
Dans le cas présent, la collectivité souhaite remplacer un petit véhicule utilitaire utilisé pour 
transporter les déchets verts et le petit matériel dans l’enceinte du Jardin Public, par un 
véhicule plus moderne, toujours électrique, permettant ainsi d’assurer une quiétude aux 
usagers du site, mais également de ne pas générer de pollution supplémentaire dans cet 
écrin situé en plein centre-ville. 
 
L’autre véhicule à remplacer est un véhicule utilisé par les services administratifs de la mairie au 
quotidien, et mutualisé avec les services de la CMB pour les déplacements longue distance. Aussi, 
l’électrique n’assurant pas une autonomie suffisante pour répondre à ce besoin, il est envisagé 
d’acquérir un véhicule hybride permettant de rouler à 80% du temps sur motorisation électrique, et 
les 20% du temps, lors des longs déplacements, sur motorisation thermique. 
L’objectif est de réduire l’empreinte carbone des véhicules de la collectivité lors des 
déplacements de ses agents, diminuer les consommations de carburant, et ainsi de 
poursuivre la transition écologique engagée par la collectivité depuis plusieurs années. 
 
Le plan de financement prévisionnel s’établirait comme suit : 

Intitulé Dépenses HT 

Véhicule électrique jardin public 36 990,00 € 

Véhicule hybride mairie 24 718,76 € 

Total 61 708,76 € 

  

 Recettes 

Etat  - DETR (40%) 24 683,50 € 

Autofinancement 37 025,26 € 

Total 61 708,76 € 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à déposer le dossier de 
demande de subvention au titre de la DETR dans le cadre du présent dossier. 
 

***** 



Le Conseil Municipal,  
 
- Après l’exposé de Madame Corinne CLEMENT, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention au titre 
de la DETR dans le cadre du présent dossier, 

 
Ainsi fait et délibéré 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N°7 - Travaux de mise en valeur par éclairage de la cathédrale - Demande de subvention 
DSIL 
 
Suite à l’incendie de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, l’État a engagé une vaste campagne de mise 
en conformité des installations électriques et de sécurité incendie de ses établissements religieux 
classés ou inscrits aux Monuments Historiques. 
 
A ce titre, la cathédrale de Coutances fait l’objet de travaux depuis septembre 2021, avec une fin de 
chantier prévue pour avril 2022. 
Cette mise en sécurité a eu pour conséquence directe la dépose des installations électriques de mise 
en valeur du bâtiment, mises en place depuis de nombreuses années par la Ville de Coutances sur 
l’édifice lui-même et l’interdiction d’en reposer sur le bâtiment, prescription émise par les services de 
l’État. 
 
Compte tenu de la dimension patrimoniale, culturelle et touristique de la cathédrale, la Municipalité 
n’envisage pas de laisser le bâtiment dans l’obscurité et souhaite qu’une mise en valeur par le biais de 
l’éclairage soit remise en place. 
 
Le projet consiste également à prendre en compte les nouveaux besoins en termes d’animation de la 
Ville, tels que des événements ponctuels organisés précédemment (mapping de Noël notamment) ou 
nouvellement envisagés. Aussi, le projet doit intégrer une mise en valeur du bâtiment tout au long de 
l’année, avec possibilité d’utiliser des technologies nouvelles pour proposer des animations 
ponctuelles en cours d’année. 
 
Ce projet répond à 3 enjeux centraux du programme « Petites Villes de Demain » (PVD) dont la Ville 
de Coutances est lauréate : 

 Promouvoir la qualité architecturale du site et redonner un éclat à la cathédrale, entité 
centrale du projet et édifice le plus remarquable de la cité (axe valorisation du patrimoine) ;  

 Proposer un éclairage permanent de la cathédrale mais offrant la possibilité de le transformer 
en éclairage événementiel (axe cohésion sociale); 

 Réduire l’empreinte écologique de l’éclairage en place par l’installation de dispositifs peu 
consommateurs d’énergie (axe transition écologique). 

 
L’avant-projet est en cours de réalisation par le maître d’œuvre retenu. L’appel d’offres travaux 
pourrait être lancé en juin 2022, pour une phase d’exécution des travaux de septembre à fin 
novembre 2022. 
 
Dans l’attente de trouver d’autres financeurs, et pour pouvoir bénéficier des aides de l’État, un 
dossier doit être déposé en Préfecture, incluant une délibération avec un plan de financement 
prévisionnel. 
Ainsi, le plan de financement pourrait être le suivant : 



En dépenses : 
 

Désignation des travaux Montant HT 

Levé topographique  3 910,00 € 

Investigations complémentaires réseaux 9 148,60 € 

Annonces marchés publics 746,20 € 

Maîtrise d’œuvre 28 750,00 € 

Travaux  288 685,00 € 

Divers - Imprévus  14 434,25 € 

Montant Global 345 674,05 € 

 
 
En recettes : 

 

Organisme financeur Montant HT 

État – DSIL (33,33%) 115 223,53 € 

Autofinancement Ville de Coutances 
(66,66%) 230 450,52 € 

Montant total HT 345 674,05 € 

 
 
 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 d’approuver le plan de financement ci-avant détaillé 

 d’autoriser Monsieur le Maire à déposer un dossier de subvention au titre de la DETR, dans le 
cadre des travaux évoqués ci-avant. 

 
***** 

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

 APPROUVE le plan de financement ci-avant détaillé 
 AUTORISE Monsieur le Maire à déposer un dossier de subvention au titre de la DETR, dans le 

cadre des travaux évoqués ci-avant. 

 
Ainsi fait et délibéré 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N°8 - Cession foncière à la fondation du bon sauveur 
 
Un hôpital de jour pour enfants appartenant à la fondation du bon sauveur est actuellement 
implanté à Coutances sur la parcelle AR 368 , accessible par le boulevard Encoignard. 
 
La fondation a déposé une demande de permis de construire pour un autre ensemble 
immobilier situé en partie ouest de la parcelle. Il regrouperait une unité médico-sociale ( 
hôpital de jour pour adultes ) et un centre d’accueil thérapeutique à temps partiel pour une 
surface créée de 898 m². 
 



Après analyse du projet au regard du plan local d’urbanisme, il apparaît que la marge de 
retrait imposée par rapport à la limite de propriété Ouest ne pouvait être respectée. 
 
Dès lors, afin de se conformer à cette contrainte, la cession de la bande de terrain 
appartenant à la commune et longeant la façade intérieure du mur d’enceinte situé rue 
Geoffroy de Montbray est apparue nécessaire. 
 
Une rampe permettant l’accès au bâtiment par le sud, via le parking de l’espace Hugues de 
Morville, sera aménagée. Pour ce faire, des servitudes de passage seront consenties par la 
ville et la communauté de communes. 
 
Un accord est intervenu pour une transaction aux conditions ci-après : 
 
- Vendeur : Ville de Coutances 
- Acquéreur : Fondation du bon sauveur (ou toute personne morale s’y substituant) 
- Objet : parcelles AR 378 (151m²) et AR 381 (259m²) 
- prix : 20€/m² soit un prix total de 8 200 €, frais d’acte en sus (conforme à l’estimation des 
domaines du 10 mai 2021) 
- droit de passage sur les parcelles AR 380 (ville de Coutances) et AR 373 (Coutances mer et 
bocage ) 
- mitoyenneté du mur d’enceinte longeant les parcelles AR 368 - AR 378 et AR 381 
 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir 
qui reprendra les conditions ci-dessus. 
 

***** 
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. 
 
Ainsi fait et délibéré 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N°9 - Vente d'un bien immobilier à la SAS Duval 
 
Lors de sa séance du 16 décembre 2021, le Conseil municipal avait approuvé l’acquisition 
d’un ensemble immobilier sis 2 rue des piliers à Coutances, appartenant aux consorts Hinard 
et Chivorez. 
Cette acquisition était justifiée par l’état de l’immeuble imposant des travaux d’urgence de 
mise en sécurité . Le propriétaire n’était pas en mesure de les prendre en charge. 
 
Aujourd’hui , l’acquisition est régularisée et les travaux  précités ont été réalisés. La voie a été 
de nouveau ouverte à la circulation. 
 



Pour autant, le bien n’a pas vocation à rester dans le patrimoine de la collectivité et 
d’éventuels acquéreurs ont été recherchés. Très rapidement, les consorts Duval ont fait part 
de leur intérêt afin de mener à bien un projet de reconversion du bâti portant sur plusieurs 
logements. 
 
Un accord est dès lors intervenu pour une vente aux conditions ci-après : 
 

 Vendeur : ville de Coutances 

 Acquéreur : SAS Duval 

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

 AC 252 : sur une parcelle de 170m², 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 : 24 000 euros, frais d’acte en sus (conforme à l’estimation des domaines en date 
du 3 janvier 2022 ). 

 
Il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte à intervenir 
qui reprendra les conditions ci-dessus. 
 

***** 
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. 
 
Ainsi fait et délibéré 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N°10 - Mise en place d'un périmètre de droit de préemption commercial 
 

Les commerces de proximité jouent un rôle essentiel en matière de cohésion sociale et d’attractivité 
territoriale. Associés au patrimoine de la ville, ils font partie de son identité et participent de 

l’amélioration du cadre de vie.  

« Petite Ville de demain », la Ville de Coutances veut protéger les commerces de proximité fragilisés 
par la concurrence des grandes surfaces, en périphérie, et par l’offre de commerce en ligne.  

Elle souhaite tout particulièrement lutter contre la tertiarisation du centre-ville : de plus en plus 
d’unités commerciales sont occupées par des activités de service (banques, mutuelles, assurances) 

lesquelles contribuent assez peu à l’animation de la ville, au détriment des commerces alimentaires, 
très sous-représentés en comparaison à d’autres villes moyennes1.  

                                                      
1. Étude préalable à la mise en place d’un droit de préemption, CCI Ouest Normandie, Novembre 2021, 



En cas de transfert d’activité, la Municipalité souhaite pouvoir maîtriser les implantations 

commerciales sur certaines zones stratégiques de la Ville de Coutances :    
 Il s’agit d’éviter un risque d’appauvrissement, sur le plan quantitatif et qualitatif, de l’offre 

commerciale, lequel participe de la diminution de la population et de la vacance des 
logements (12%) 

 Il s’agit de préserver l’attractivité touristique de la commune, laquelle s’appuie notamment 
sur la concentration, dans les rues commerçantes, de commerces indépendants variés. 

 Il s’agit aussi de mettre en œuvre les objectifs en faveur du commerce et de l’artisanat de 

proximité inscrits dans le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUI) de la Communauté 
de communes Coutances mer et bocage. 

L’article L.2141 du Code de l’urbanisme offre aux communes la possibilité de délimiter un périmètre 

de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité. A l’intérieur de ce périmètre, elle peut 
exercer un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux 
commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces, lorsqu’ils sont aliénés à titre 

onéreux2. L'étendue, le contour ou la superficie de cette zone sont laissés à la libre appréciation du 
Conseil municipal. Par exemple, il peut s'agir uniquement du centre-ville de certains quartiers ou de 
certaines rues.  

La mise en place de ce périmètre oblige les cédants à transmettre une déclaration préalable à la Ville 
avant de mettre en vente ou de céder leur fonds situé dans le périmètre de sauvegarde des 
commerces de proximité. Cette déclaration, accompagnée du bail commercial, doit mentionner les 
informations suivantes : 

 Prix et conditions de la cession envisagée 
 Activité de l'acquéreur pressenti  
 Nombre de salariés du cédant et nature de leur contrat de travail 
 Chiffre d'affaires réalisé par le cédant 

 

La déclaration préalable est obligatoire sous peine de l'annulation de la vente (prescrite au bout de 5 
ans après la cession). 

La Municipalité dispose alors de 2 mois pour éventuellement exercer le droit de préemption ou y 
renoncer. Le silence équivaut à renonciation d'acheter le commerce. Le cédant peut alors réaliser la 
vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration. 

Si la commune décide de préempter, elle doit, dans un délai de deux ans à compter de la prise d’effet 
de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce, le bail commercial ou le terrain à 
une entreprise en vue d’une exploitation destinée à préserver la diversité de l’activité commerciale et 
artisanale dans le périmètre concerné. Dans ce délai, elle peut mettre le fonds en location-gérance.  

Le droit de préemption permet donc à la commune de favoriser le maintien et la diversité des 
activités artisanales et commerciales de proximité. Pour faciliter la mise en œuvre du dispositif prévu 
par l’article L.2141 du Code de l’urbanisme, le Conseil municipal peut déléguer au Maire sa 
compétence pour l’exercice du droit de préemption conformément aux dispositions de l’article 
L.212222 21° du Code général des collectivités territoriales. 

La mise en place d’un périmètre de droit de préemption commercial nécessite au préalable la 
réalisation d’une analyse de la situation du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur du 

                                                      

2. Le droit de préemption commercial ne concerne pas les murs attachés au fonds de commerce ou artisanal 

dont la préemption est envisagée. En cas de cession simultanée des murs et du fonds, l'acquisition des murs 

relève du droit de préemption urbain. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N21886


périmètre. Ce rapport doit également présenter les menaces pesant sur la diversité commerciale et 
artisanale et un plan du périmètre concerné.  Cette étude a été confiée à la Chambre de commerce et 
d’industrie Ouest Normandie. Le rapport est annexé à la présente délibération. 

Vu l’étude préalable à la mise en place d’un périmètre de droit de préemption réalisée par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie Ouest Normandie, 

Vu le Code de général des collectivités territoriales, et notamment son article L.212222, 

Vu le Code de l’urbanisme notamment ses articles L.2141 et suivants et R.2141 et suivants, 

Considérant l’avis favorable de la Chambre du commerce et de l’industrie du 3/12/2021, 

Considérant l’avis favorable de la Chambre des métiers et de l’artisanat du 6/01/2022, 

Il est proposé au Conseil municipal de:  

 délimiter le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité tel qu’il 
figure sur le plan annexé à la présente délibération et à l’intérieur duquel sont soumises au 

droit de préemption tel que prévu par l’article L.2141 du Code de l’urbanisme, les aliénations 
à titre onéreux de fonds artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux et de 
terrain portant ou destinés à porter des commerces d’une surface de vente comprise entre 

300 et 1 000 mètres carrés. 

 donner délégation, dans les conditions prévues à l’article L.212222 21 du Code général des 
collectivités territoriales, à Monsieur le Maire pour exercer au nom de la commune, ce droit 

de préemption et à signer tous les documents nécessaires pour ce faire. 

Il est précisé que le droit de préemption entrera en vigueur le jour où la présente sera exécutoire, 
c’est- à-dire aura fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une insertion dans deux journaux diffusés 

dans le département. 

 
 

 
 

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

- DELIMITE le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité tel qu’il figure sur 
le plan annexé à la présente délibération et à l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption 

tel que prévu par l’article L.2141 du Code de l’urbanisme, les aliénations à titre onéreux de fonds 
artisanaux, de fonds de commerce, de baux commerciaux et de terrain portant ou destinés à porter 
des commerces d’une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. 

- DONNE délégation, dans les conditions prévues à l’article L.212222 21 du Code général des 

collectivités territoriales, à Monsieur le Maire pour exercer au nom de la commune, ce droit de 
préemption et à signer tous les documents nécessaires pour ce faire. 

- PRECISE que le droit de préemption entrera en vigueur le jour où la présente sera exécutoire, c’est- 
à-dire aura fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une insertion dans deux journaux diffusés dans le 

département. 
 
 



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

































































---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N°11 - Conventionnement avec la Fondation 30 Millions d’Amis pour la gestion des chats 
errants sur la ville de Coutances 
 
L’animalité urbaine est un sujet qui recouvre plusieurs facettes. Le plan propreté délibéré en 

décembre dernier par le Conseil municipal comporte un volet spécifique sur la question des 

déjections, notamment canines, et sur les nuisances générées par développement de la 

population de goélands argentés. 

La gestion des chats errants est délicate. Au regard des nuisances avérées ou potentielles 

selon les secteurs de la ville, il est devenu impératif de gérer leurs populations en maîtrisant 

leur prolifération. Dans cette perspective, la Ville de Coutances s’est rapprochée de la 

Fondation 30 Millions d’Amis en raison de son expertise reconnue et de son savoir-faire en 

matière de régulation et de gestion des populations de chats libres. 

Un couple de chats non stérilisé peut théoriquement engendrer une descendance de plus de 

20 000 individus en quatre ans. La stérilisation apparaît être un recours efficace afin d’éviter 

une telle prolifération. D’une part, la stérilisation stabilise automatiquement la population 

féline qui continue de jouer son rôle de filtre contre les rats, souris, etc. D’autre part, elle 

enraye le problème des odeurs d’urine et des miaulements des femelles en période de 

fécondité. Par ailleurs, le chat étant un animal territorial, ceux présents sur un site 

empêchent tout autre de s’y introduire.  

La Ville de Coutances envisage de signer une convention avec la Fondation 30 Millions d’Amis 

pour encadrer la mise en place d’une action visant à maîtriser les populations de chats 

errants sans propriétaire par le contrôle de leur reproduction, en accord avec la législation en 

vigueur 

La Ville de Coutances fera capturer les chats errants non identifiés, en état de divagation, 

sans propriétaire ou sans « détenteur » et vivant en groupe dans les lieux publics de la 

commune. Elle fera procéder à leur stérilisation et à leur identification préalablement à leur 

relâcher dans ces mêmes lieux.  

Conformément à l’article R.211-12 du Code rural, lorsque des campagnes de capture des 

chats errants seront envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, la Ville en 

informera la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et 

heures prévus, au moins une semaine avant leur mise en œuvre. Lorsqu’un chat sera trappé, 

la Ville vérifiera en première intention si l’animal est identifié afin, le cas échéant, de le 

restituer à son propriétaire. Les chats capturés par la Ville et qui n’ont pas pu être restitués à 

leur éventuel propriétaire, seront amenés chez un vétérinaire de son choix avant d’être 

relâchés sur leur lieu de trappage.  

L’identification des chats se fera au nom de la « Fondation 30 Millions d’Amis ». 

La Ville de Coutances et la Fondation 30 Millions d’Amis participeront financièrement, 

chacune, à hauteur de 50 % du coût des stérilisations et des identifications, réalisés au cours 

de la période de validité de la convention. La Ville de Coutances s’engage à verser à la 

Fondation 30 Millions d’Amis sa participation financière de 50 %, avant toute opération de 

capture. Cette participation a été déterminée à partir d’un questionnaire d’estimation du 

nombre de chats errants. 

 

 



Il est proposé au Conseil municipal :  

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention jointe 

 d’autoriser Monsieur le Maire à verser la participation financière afférente 
 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention jointe 

 AUTORISE Monsieur le Maire à verser la participation financière afférente 
 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 









---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N°12 - Exposition alimentaire territoriale - Conventionnement avec l'APPAT 
 
 
L’exposition « je mange donc je suis en Normandie » est organisée par l’association APPAT. 
Elle sera présentée à l’Espace Saint Nicolas à Coutances du 19 mars au 30 avril 2022. Elle 
s’appuie sur un long travail de recherche pour reprendre l’histoire des mets, du goût, son 
importance dans le passé et ce que sera la nourriture de demain. Différentes actions et 
animations seront organisées autour de cet évènement. 
 
Le budget total prévisionnel du projet est de 233 150€, avec un financement France Relance 
à concurrence de 84 511€. Les partenaires de ce projet sont l’Etat, la Région Normandie, le 
Département, Coutances Mer et Bocage, les chambres consulaires, le lycée agricole ainsi que 
des partenaires privés. 
 
La Ville de Coutances, hôte de l’exposition principale et de certaines animations comme le 
banquet populaire, contribuera au projet par la mise à disposition de lieux (Espace Saint-
Nicolas et salle Marcel Hélie), de matériel et par l’appui de ses services techniques et espaces 
verts.   
 
Il est proposé au Conseil municipal : 

 d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention figurant en annexe. 
 
 
 
 
 

***** 
Le Conseil Municipal,  
 
- Après l’exposé de Madame Corinne CLEMENT, 
- Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention figurant en annexe. 
 
 
Ainsi fait et délibéré 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 












