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DEPARTEMENT DE LA MANCHE REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

ARRONDISSEMENTS D'AVRANCHES 

DE COUTANCES et DE SAINT LO 
 

 

 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel 

 
 

 

 

Procès-verbal N° 2019/02 du Comité Syndical 

Séance ordinaire du 4 avril 2019 

 

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 4 avril, à 14 heures, le Comité Syndical du 

PETR Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel, régulièrement convoqué le 22 

mars 2019 par Monsieur le Président, s’est réuni, dans les locaux du PETR, à 

Avranches, sous la présidence de Monsieur Charly VARIN, Président. 

 

Présents titulaires : Monsieur Jean-Claude ARONDEL, Monsieur Vincent BICHON, Monsieur Michel GERARD, 
Madame Sophie LAURENT, Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Monsieur Alain BRIERE, Monsieur Michel CAENS, 
Monsieur Charly VARIN. 
 
Présents suppléants : Monsieur Jacques LUCAS, Madame Paulette MATEO, Monsieur David JUQUIN, Monsieur 
Michel PERROUAULT, Monsieur Bernard DEFORTESCU, Monsieur Jean-Pierre VAVASSEUR, Madame 
Dominique ZALINSKY. 
 

Absents : Monsieur Hervé DESSEROUER, Monsieur Franck ESNOUF, Madame Dominique BAUDRY, Monsieur 
Philippe DESQUESNES, Monsieur Michel MESNAGE, Monsieur Daniel MACE. 
 

Secrétaire de séance : Madame Sophie LAURENT. 

Le nombre de membre en exercice étant de 21, les membres présents au nombre de 15 forment la majorité. 
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L’ordre du jour, communiqué aux participants avec le dossier correspondant par courrier en date du 22 mars 
2019, comportait 16 points et les questions diverses. 
 
Monsieur Charly VARIN - Président – Administration Générale et Finances : 
 
 

• Désignation du secrétaire de séance, 
• Délibération n° 2019 - 010204 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 28 février 2019, 
• Délibération n° 2019 - 010205 : Adoption du compte de gestion 2018 de Monsieur le Receveur – Budget Général 

du PETR Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
• Délibération n° 2019 - 010206 : Approbation du compte administratif 2018 – budget général du PETR Sud Manche 

de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
• Délibération n°2019 - 010207 : Affectation des résultats 2018 PETR Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
• Délibération n° 2019 - 010208 : Adoption des contributions des membres du PETR Sud Manche-Baie du Mont-

Saint-Michel 2019, 
• Délibération n° 2019 - 010209 : Attribution et versement des subventions pour l’année 2019, 
• Délibération n° 2019 - 010210 : Définition d’une clef de répartition de l’affectation des dépenses de fonctionnement 

général pour la refacturation aux communes dans le cadre de l’« Autorisation du droit des sols », 
• Délibération n° 2019 - 010211 : Autorisation d’engagements/ Crédits de paiement, 
• Délibération n° 2019 - 010212 : Mise en place du régime indemnitaire part variable pour les agents du PETR, 
• Délibération n° 2018 - 010213 : Instauration du télétravail, 
• Délibération n° 2019 - 010214 : Ouverture d’un compte épargne temps pour les agents du PETR, 
• Délibération n° 2019 - 010215 : Budget primitif 2019 – Budget général du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-

Michel, 
• Délibération n° 2019 - 010216 : Autorisation de signature de la convention relative à la mission d’intervention pour 

les agents CNRACL, 
 

Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président – SCoT et Observatoire foncier : 

 
• Délibération n° 2019 – 020202 : Avis du PETR sur le projet de SRADDET Normandie, 
• Délibération n° 2019 – 020203 : Modification sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint Pair 

sur Mer, 
 

• Informations et questions diverses. 
 
Préambule 

 

Le Président fait l’appel des membres et constate que le quorum est atteint. L’assemblée peut donc valablement délibérer. 

 

Madame Sophie LAURENT est désignée comme Secrétaire de Séance. 

 

Monsieur Charly VARIN - Président – Administration Générale et Finances : 

 
 

• Délibération n° 2019 - 010204 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 28 février 2019 
 
 

Le contexte : 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 
Le procès-verbal des précédentes réunions est consultable à la rubrique sur le site internet du PETR Sud Manche 
Baie du Mont-Saint-Michel à l’adresse du site suivante : http://www.baie-montsaintmichel.fr, rubrique AGIR, Le 
Comité Syndical Pays, Délibérations du Comité Syndical. 
 
Le Président précise que, par souci de transparence, les procès-verbaux de réunions sont automatiquement mis 
en ligne sur le site pour que les membres du Comité Syndical puissent faire part de leurs remarques éventuelles 
et que chaque personne, qui souhaite se renseigner sur les activités du PETR, puisse le faire. 
 
En outre, ils sont transmis par messagerie aux membres du Comité Syndical préalablement à la réunion suivante. 
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Le Président précise que chaque compte-rendu de bureau est transmis également aux membres du Comité 
Syndical, titulaires et suppléants mais aussi à l’ensemble des Vice-Présidents des trois intercommunalités 
membres. Un format adapté à l’échange avec les EPCI membres a été mis en place afin de permettre une fluidité 
des échanges entre le PETR et les EPCI membres. 
 
Monsieur le Président demande aux membres du Comité syndical de bien vouloir formuler leurs observations ou 
mentionner les rectifications à prendre en compte avant l'adoption du procès-verbal rédigé suite à la séance du 
Comité Syndical du 28 février 2019.  
 

Délibération 
 

Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu, 

Le Comité Syndical, 

A l’unanimité, 

 
DECIDE 

• d’adopter le procès-verbal de la réunion du 28 février 2019. 
 

 

 

• Délibération n° 2019 - 010205 : Adoption du compte de gestion 2018 de Monsieur le Receveur – Budget 
Général du PETR Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel 

 

Le contexte : 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une présentation 
analogue à celle du compte administratif. 

Il comporte : 

• une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes de 
tiers notamment correspondant aux créanciers et débiteurs de la collectivité), 

• Le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l’actif et le passif de la collectivité 
ou de l’établissement local, 

Le compte de gestion est soumis au vote de l’assemblée délibérante qui peut constater ainsi la stricte 
concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion). 

 

Les résultats budgétaires de l’exercice inscrit au compte de gestion sont les suivants : 
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La présentation budgétaire présente un solde excédentaire de la section de fonctionnement à 19 506,26 
euros et un solde excédentaire de la section d’investissement à 76 937,54 euros. Ces résultats sont 
similaires à ceux du compte administratif. 

Il est précisé que Monsieur Julien SERGENT, retenu pour la vote du budget d’une autre collectivité n’a pas pu 
se joindre aux membres du Comité Syndical pour la réunion et a demandé à être excusé. 

 
Délibération 
 

Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu,  

Le Comité Syndical, 
 

CONSIDERANT que le compte de gestion est le document de synthèse qui rassemble tous les comptes 
mouvementés au cours de l'exercice et répond aux deux objectifs suivants :  

• justifier l'exécution du budget,  
• présenter l'évolution de la situation patrimoniale et financière du PETR, 

 
CONSIDERANT que l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales impose au comptable public 
de transmettre à l'ordonnateur, le compte de gestion de l'exercice écoulé, au plus tard le 1er juin de l'année suivant 
l'exercice écoulé,  
 
CONSIDERANT le compte de gestion budget général du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche Baie du 
Mont-Saint-Michel pour l'exercice 2018 transmis par le comptable public, 
 

CONSIDERANT la concordance du compte de gestion retraçant l’exécution du budget tenu par Monsieur le 
Receveur avec le compte administratif tenu par Monsieur le Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud 
Manche Baie du Mont Saint Michel, 
 
STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 (date de clôture 
de l'exercice),  
 
STATUANT sur l'exécution du budget général du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche Baie du Mont 
Saint Michel de l'exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires (fonctionnement et 
investissement), 
 
A l’unanimité, 
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ADOPTE le compte de gestion - budget général du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche Baie du Mont 
Saint Michel - de Monsieur le Receveur pour l’exercice 2018 dont les écritures sont identiques à celles du compte 
administratif de l’année 2018, 
 

DECLARE n’émettre aucune observation ni réserve, 
 

 

• Délibération n° 2019 - 010206 : Approbation du compte administratif 2018 – budget général du PETR 
Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel 

 

Le contexte : 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
L'ordonnateur rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées. A la clôture de l’exercice 
budgétaire, il établit le compte administratif du budget principal ainsi que les comptes administratifs correspondant 
aux différents budgets annexes, s’il y a lieu. Ce n’est pas le cas du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
qui ne dispose que d’un budget Général. 
 
Le compte administratif : 

• rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de l’article selon 
les dispositions arrêtées lors du vote du budget primitif : en l’occurrence pour le PETR, au niveau des 
chapitres, des réalisations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres), 

• présente les résultats comptables de l’exercice, 
• est soumis par l'ordonnateur, pour approbation, à l’assemblée délibérante qui l’arrête définitivement par 

un vote avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
 

 

 

Les écarts entre prévisions et réalisations : 

1 019 518,30

1 039 024,56
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Les écarts entre les réalisations et les engagements proviennent des réserves du PETR qui, compte-tenu de 

l’activité, sont enregistrée en section de fonctionnement au compte 617 depuis le début de l’activité du Syndicat 

Mixte en toute transparence. 

 

I. En matière de dépenses de fonctionnement 

 
A. Les éléments les plus significatifs par pôle : 

*Cette présentation est faite hors dotations aux amortissements 

 
Pôle Performance publique : 

 

 
 
Eléments significatifs : 

 Au chapitre 11 : Versements dossier Ailes de Caïus (15 000 €), Etude d’organisation Interne COMUNDI (2 700 €) et 
adaptation logiciel Compta (1000 €), 

 Au chapitre 12 : Activité régulière, 
 Au chapitre 65 : Activité régulière, 

 

Pôle Aménagement SCoT/ Plan Climat : 
 

 
 
Eléments significatifs : 

 Au chapitre 11 : Etude InterSCoT pour le Plan de Paysage et l’Opération « Sites Belvédères » (près de 110 000 
euros), l’Etude de plateforme de rénovation énergétique (près de 26 000) euros, largement co-financée par des 
partenaires tels que l’Europe, l’Etat, la Région Bretagne. L’autofinancement pour les actions de l’InterSCoT est partagé 
via une règle de répartition conventionnée entre le PETR de la Baie du Mont-Saint-Michel, celui du Pays de Saint-
Malo et le Syndicat Mixte du SCoT de Fougères, 

 Au chapitre 12 : Activité régulière, 
 Au chapitre 65 : Activité régulière, 

 

Pôle Aménagement ADS : 
 

 
 
Eléments significatifs : 

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 42 363,54 €      28,89% 74772 Europe FEADER LEADER anim + Gestion + Dir 41 286,34 €         28,16%

12 Charges de personnel 92 801,21 €      63,29% 747581 Groupements de Collectivités ou Réserves 105 334,71 €       71,84%

65 Autres charges de gestion courante 11 456,30 €      7,81%

146 621,05 €    100,00% 146 621,05 €       100,00%

DEPENSES FONCTIONNEMENT - POLE PERFORMANCE PUBLIQUE RECETTES FONCTIONNEMENT - POLE PERFORMANCE PUBLIQUE

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 185 679,52 €    52,27% 747183 Etat (ADEME) Plateforme de rénovation energétique 17 934,00 €         5,05%

12 Charges de personnel 151 724,27 €    42,71% 747183 Etat (Appel à projets Paysage) 12 337,89 €         3,47%

65 Autres charges de gestion courante 17 820,91 €      5,02% 74724 Région (Plan Climat et InterScoT (Bretagne)) 10 281,57 €         2,89%

747583 SM SAINT MALO et FOUGERES (InterSCoT) 33 741,35 €         9,50%

74772 FEADER LEADER Plan Climat Animation 25 620,48 €         7,21%

74772 FEADER LEADER "Belvédères" 23 141,64 €         6,51%

74773 Europe FEDER "Patrimoine Mondial" 14 820,90 €         4,17%

74782 Autres organismes (Agence de l'Eau) 31 670,00 €         8,92%

747581 Groupements de Collectivités ou Réserves 203 610,87 €       57,32%

355 224,70 €    100,00% 355 224,70 €       100,00%

DEPENSES FONCTIONNEMENT - POLE AMENAGEMENT SCoT/PLAN CLIMAT RECETTES FONCTIONNEMENT - POLE PAMENAGEMENT SCoT/PLAN CLIMAT

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 42 351,83 €      19,16% 70688 Autres prestations de service 221 077,97 €       100,00%

12 Charges de personnel 157 086,46 €    71,05%

65 Autres charges de gestion courante 21 639,67 €      9,79%

221 077,97 €    100,00% 221 077,97 €       100,00%

DEPENSES FONCTIONNEMENT - POLE AMENAGEMENT ADS RECETTES FONCTIONNEMENT - POLE PAMENAGEMENT ADS

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES
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Eléments significatifs : 

 Au chapitre 11 : La conduite de l’étude en réponse à l’appel à projets FISAC pour 17 250 euros malheureusement 
non suivi de l’attribution de crédits ;  

 Au chapitre 12 : Une activité en flux extrêmement tendu, compte-tenu de la mise en place de l’accompagnement 
régional « Coup de Pouce », d’une augmentation significative de la demande de prêts et de la mise en place du 
programme stratégique de la plateforme, 

 Au chapitre 65 : L’attribution de crédits OC pour l’opération en cours dite « Mortainais » pour 45 561,58 euros (boîte 
aux lettres pour le PETR), 

 

A noter que c’est ce pôle qui assure le suivi des actions de la plateforme Initiative Pays de la Baie : 

• 198 porteurs de projet accueillis 
• 88 projets présentés au cours de 20 comités d’agrément 
• 80 projets validés  
• 77 projets ayant un financement engagé 
• 221 emplois générés  
• 72 parrainages sur la période, 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. La répartition des dépenses entre les chapitres 
 

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 42 162,84 €      21,43% 747182 Etat( FISAC) 26 628,84 €         13,53%

12 Charges de personnel 96 310,08 €      48,95% 74725 Régon (PFIL) 7 199,39 €           3,66%

65 Autres charges de gestion courante 58 290,80 €      29,62% 74733 Département (OCM) 13 314,62 €         6,77%

747582 Groupements de Collectivités (OCM) 14 474,53 €         7,36%

74772 FEADER LEADER "Etude Opération collective" 13 800,00 €         7,01%

74773 Europe FEDER "PFIL" Initiative Pays de la Baie 7 199,28 €           3,66%

747581 Groupements de Collectivités ou Réserves 114 147,06 €       58,01%

196 763,72 €    100,00% 196 763,72 €       100,00%

DEPENSES FONCTIONNEMENT - POLE SYNERGIES ECONOMIQUES RECETTES FONCTIONNEMENT - POLE SYNERGIES ECONOMIQUES

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES

 Au chapitre 11 : Activité régulière, 
 Au chapitre 12 : La mise à disposition de 2 agents de la communauté d’agglomération, l’un et l’autre, pour partie 

dans l’année, en raison de l’absence du titulaire du poste pour congé maternité. L’agent titulaire du poste a rejoint les 
effectifs du PETR au 1er janvier 2019. Un agent du PETR a également eu une période d’absence pour congé maternité. 

 Au chapitre 65 : Activité régulière, 
 
A noter que le budget de ce pôle est entièrement couvert par les participations des communes.  

 
Le nombre de dossier pour 2018 peut être réparti de la manière suivante : 
 

Type d’Acte Nombre d’acte 

Cua 485 (97 EPC) 
Cub 523 (209.2 EPC) 
Déclaration Préalable 1071 (749.7 EPC) 
Permis de démolir 28 (22.4 EPC) 
Permis de construire 844 (844 EPC) 
Permis d’aménager 32 (38.4 EPC) 

TOTAL : EPC 1960.7 

Coût EPC 2018 113.03 € 

 

Pôle Synergies économiques : 

Nb de prêts d’honneur engagés 88 

Montant des PH engagés 437 600 €  

Montant moyen / projet  6 342 € 

Montant des prêts bancaires associés 5 332 387 € 

Nb de subventions « Coup de pouce » 
Région 

56 

Montant subvention Coup de Pouce  429 283 € 
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II. En matière de recettes de fonctionnement 

 

Les principaux éléments : 

 

- La part que représente la participation des EPCI (membres) et communes (adhérentes au service ADS) 

et de 71% des recettes, 

- Le premier partenaire du PETR est l’Europe (13%), 

- viennent ensuite l’Etat (6%), pour l’Opération Collective du commerce et de l’artisanat mais aussi la 

démarche InterSCoT et la Région Normandie, pour l’Opération collective et pour le fonctionnement de la 

plateforme, 

- La contribution du Département est également consacrée à l’Opération collective, 

-  
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Un résultat de la section de fonctionnement de 2018 de : 

 

Dépenses Recettes 

Emises Rattachées Emises Rattachées 

990 418.54 € 29 099.76 € 707 479.61 € 331 544.95 € 

1 019 518.30 € 1 039 024.56 € 

Résultat + 19 506.26 euros 
 

III. Zoom sur les Opérations dites de fin d’exercice comptable 

 
Les besoins en fonds de roulement du PETR sans recours à l’emprunt : 

 
Il est à noter que ce montant devrait croître au fur et à mesure de l’avancement de la démarche de révision du SCoT 

comme celle d’InterSCoT, les versements étant réalisés à postériori sur la production des état récapitulatifs avec un 

décalage plus ou moins important selon les procédures de contrôle. 
 

Subventions à recevoir + 331 544,95 
Produits constatés d’avance - 60 300,00 
Charges à rattacher + 29 099,76 
Charges constatées d’avance - 5 605,56 

TOTAL : 294 739,15 

 
 Les subventions à recevoir concernent principalement l’animation (Pôle Performance Publique, Aménagement Plan 

Climat) et les études (Révision du SCoT, InterSCoT). Le montant est en majorité constitué de fonds européens (près 
de 50%), puis d’Etat pour un peu plus de 20% (Plan de Paysage, OCM) et du Département de la Manche pour près 
de 14% (OCM). 

 Les produits constatés d’avance concernent la DGD, déjà versée pour la révision du SCoT et non encore employée, 
pour 83% de la somme, et la Région, pour la révision du SCoT dans son volet énergie-climat. 
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- Le besoin en réserves va s’accroitre avec l’avancement de la démarche de révision du SCoT, celui des 
démarches InterSCoT mais aussi l’opération collective dont il est envisagé que le PETR assure une partie 

de l’avancement des crédits aux commerçants et artisans qui engageraient des travaux accompagnés par 

les EPCI, le département, la Région et l’Europe. 

 
IV. En matière de dépenses et de recettes d’investissement 
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21 451,00 € 

98 388,54 € 



 12 

 
 

 

 
 

Les dépenses d’investissement du PETR sont très peu significatives. Elles sont constituées essentiellement 
de l’amortissement des subventions du SCoT de 2013. Les recettes sont constituées en majorité également de 
l’amortissement de l’étude SCoT et de différents équipements notamment le logiciel d’instruction du droit des sols. 

Dépenses Recettes 

Emises Emises 

21 451.00 € 98 388.54 € 

Résultat 76 937.53 euros 
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La section d’investissement présente un solde positif :  + 76 937.53 euros. 

 

V. Les résultats de l’exercice 2018 :  
 

 

L’excédent de fonctionnement cumulé est donc de 782 692.34 euros et l’excédent d’investissement de clôture 
est de 315 498.20 euros. 
 
Avant de procéder au vote, Monsieur MICHEL GERARD demande au Président s’il est possible pour lui d’informer 
les membres du Comité Syndical sur la décision finale de la commune d’Avranches-Saint-Martin-des Champs 
eu égard à l’instruction du droit des sols. Le Président indique qu’il abordera cette question au moment de 
l’échange sur le budget primitif. 
 
Monsieur Vincent BICHON demande des précisions sur les contributions des collectivités : la part qui revient aux 
EPCI dans le cadre de leur adhésion au PETR : 460 879.60 euros et celle qui constitue l’apport en prestation de 
service : 221 347.95 euros. 
 

Délibération :  
 

R : + 76 937,54 € 

R : +19 506,26 € 
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Le Comité Syndical, 

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu Président, 

Après en avoir délibéré, 

Monsieur Charly VARIN, Président du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel s’est retiré et ne prend 

pas part au vote, 

 

Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président, soumet au vote, 

 

A l’unanimité, 

 

Considérant que le Comité Syndical doit se prononcer avant le 30 juin de l’année N+1 sur l’exécution de la 
comptabilité administrative tenue par Monsieur le Président, 
 
Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une même identité d’exécution des 
écritures avec le compte administratif, 
 
Considérant que le compte administratif serait arrêté comme suit :  

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

- DEPENSES  1 019 518.30 € 21 451.00 € 

- RECETTES  1 039 024.56 € 
 

98 388.54 € 

- RESULTAT 
 

+ 19 506.26 € 

 

+ 76 937.53 € 

 

 
APPROUVE l’exécution du budget général du Pole d’Equilibre territorial et Rural Sud Manche Baie du Mont-Saint-
Michel de l’exercice 2018 dont les opérations arrêtées sont traduites et présentées dans un document complet : 
le compte administratif, élaboré dans le respect du formalisme imposé par l’instruction budgétaire et comptable 
M14 et synthétisé ci-dessus, 
 

• Délibération n°2019 - 010207 : Affectation des résultats 2018 PETR Sud Manche de la Baie du Mont-
Saint-Michel 

 

 

Le contexte : 

Le Comité Syndical a procédé au vote du compte administratif 2018 et a adopté le compte de gestion 2018 du 
Trésorier du budget principal M14. 

Les membres du Comité syndical ont entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2018. Ils ont 
constaté que le compte administratif présente un résultat de clôture des sections de 96 443,80 €. 

 

Pour mémoire 

A. Excédent de fonctionnement antérieur reporté 
 

B. Excédent d’investissement antérieur reporté 

 

 

763 186,08 € 

238 560,67 € 
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Résultat de l’exercice 2018 

C. Excédent de fonctionnement 
 

D. Excédent d’investissement 

 

 

19 506,26 € 

76 937 ,54 € 

 

Résultat de clôture au 31.12.18 

E. Excédent de fonctionnement de clôture à 
affecter (A+C) 

F. Excédent d’investissement de clôture (B+D) 

 

 

 

782 692,34 € 

315 498,20 € 

 

Affectation du résultat de fonctionnement 

Compte 002 – Excédent de fonctionnement antérieur 
reporté 

 

 

782 692,34 € 

 

Délibération : 

Le Comité syndical,  

Après en avoir débattu, 

A l’unanimité, 

 
VU les articles L 2311-5 et suivants du Code Général des collectivités territoriales qui fixent les règles de 
l’affectation du résultat, 
 
DECIDE d’affecter ainsi qu’il suit le résultat constaté au 31 décembre 2018 : 
 

Affectation du résultat de fonctionnement 

Compte 002 – Excédent de fonctionnement antérieur 
reporté 

 

782 692,34 € 

 

 

 

 

• Délibération n° 2019 - 010208 : Adoption des contributions des membres du PETR Sud Manche-Baie 
du Mont-Saint-Michel 2019 

 
Modalités de participation : 

 
Vu l’article IV-2-1 des statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche Baie du Mont Saint Michel 
définissant les modalités de participation financière, il est proposé, au Comité Syndical, de fixer, comme suit, les 
contributions 2019 : 
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EPCI 

Nombre 
d'Habitants 

Population 

Totale 

Contributions 

2017 

CA Mont-Saint-Michel-Normandie 92 007 275 552.02 € 

Cdc Granville Terre et mer 45 774 137 088.68 € 

Villedieu Intercom 16 107 48 238.90 € 

TOTAL 153 888 460 879,60 € 

 
Il convient de noter que la référence est celle de la population totale du territoire de l’intercommunalité comme 
sur les exercices précédents. Les chiffres proviennent d’une information transmise par les collectivités, elles-
mêmes. 
 
Le Président précise qu’il convient de cesser de puiser dans les réserves pour être en mesure d’assumer les 
engagements et notamment ceux inhérents à l’avance faite aux entreprises si une nouvelle opération collective 
était engagée. Il reviendra aux successeurs après le renouvellement général des collectivités de faire un choix sur 
la pertinence de l’outil PETT et les moyens qui lui seraient affectés. 
 
Délibération : 

Le Comité Syndical, 

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu, 

A l’unanimité,  

 

DECIDE le recours à une participation de la Communauté d’agglomération et des Communautés de communes, 
membres du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche de la Baie du Mont Saint Michel, sous forme de 
contribution, 
 

FIXE cette contribution au titre de l’année 2019, suivant le tableau ci-dessus,  
 

 

EPCI 

Nombre 
d'Habitants 

Population 

Totale 

Contributions 

2019 

CA Mont-Saint-Michel-Normandie 92 007 275 552.02 € 

Cdc Granville Terre et mer 45 774 137 088.68 € 

Villedieu Intercom 16 107 48 238.90 € 

TOTAL 153 888 460 879.60 € 

 

 

CHARGE le Président de notifier ces contributions à la Communauté d’agglomération et aux Communautés de 
communes, membres du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel. 
 

• Délibération n° 2019 - 010209 : Attribution et versement des subventions pour l’année 2019 
 
Le contexte : 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
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Pour mémoire, l’attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte du budget, toutefois pour 
les seules subventions dont l’attribution n’est pas assortie de conditions, le comité syndical peut décider, 
d’individualiser les crédits par bénéficiaire ou d’établir une liste des bénéficiaires précisant l’objet et le montant de 
la subvention dans un état annexé au budget. 
C’est la première des solutions qu’il est proposé de retenir ici pour une meilleure clarification. 
 
Les membres du Comité Syndical sont informés des différentes participations proposées : 
 

SUBVENTIONS 6574 ANNEE 2019 
ANPP 600,00 
Fedé SCoT 1 539,80 
ABFPM 1 000,00 
LEADER France 600,00 
Initiative Pays de la Baie 100,00 

TOTAL 3 839,80 
 
 

• Au titre de l’Association Nationale des Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux et 

des Pays : 
 
L’APFP, aujourd’hui devenue l’ANPP, a pour objet de susciter des initiatives et de regrouper des moyens en 

faveur des PETR et des Pays par un échange permanent d’informations et d’expériences entre les 

représentants des collectivités territoriales et de leurs regroupements, des entreprises et associations 
susceptibles de répondre à leurs besoins.  
  
Créée dès 1997 par quelques Pays pilotes et de grandes entreprises de services, l’objectif prioritaire de l’ANPP 
est d’appuyer l’expression nationale des PETR et des Pays, à partir de la remontée des problèmes et pratiques 
du terrain. Au-delà d’une fonction de représentation des intérêts des pays, l’ANPP entend également stimuler une 

mutualisation entre les PETR et les Pays et des transferts de savoir-faire à travers une mise en réseau horizontale 
et la mise en valeur des actions conduites à ces échelles. 
  

• Fédération Nationale des SCoT : 
 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel adhère à la Fédération Nationale 
des SCoT présidée par Michel HEINRICH, Président du Syndicat Mixte du SCoT des Vosges Centrales depuis sa 
création, en 2011 (juin 2010). 
 
La Fédération nationale des SCoT s’est assigné trois rôles principaux. Elle doit être : 

• un lieu d’échanges et de formation pour les établissements publics membres 
• un représentant du «monde des SCoT» après des instances de l’État et des divers partenaires de 

l’aménagement du territoire 
• et un lieu de réflexion et de prospective 

 
La Fédération regroupe, en 2018, 302 établissements publics de SCoT. 
 
Les agents du PETR suivent très régulièrement les formations qui y sont dispensées, de grandes qualités. Avec 
AgoraSCoT, ils disposent d’un lien d’échange avec l’ensemble des territoires de SCoT au niveau national et 
peuvent dialoguer quasiment en direct avec les agents de la Fédération. Des rencontres nationales et 

thématiques sont organisées régulièrement, des clubs thématiques se réunissent plusieurs fois par an, des 

éditions de documents d’information de plusieurs revues sont très utiles comme SCoT Lex : Communication de 
la Fédération nationale des SCoT à destination des élus parlementaires, InfosFlash : Communication sur l’actualité, 
Newsletter : La vie de la Fédé, mensuelle. 
 
 La Fédération nationale des SCoT est devenue un partenaire reconnu au service de ses adhérents, que ce soit 
dans l’accompagnement quotidien des actions des SCoT que dans son implication dans les débats 

nationaux. 
 

• Association des biens français du Patrimoine Mondial : 
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Depuis 2007, l’Association des biens français du patrimoine mondial réunit les gestionnaires de biens 

français inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO soucieux d’améliorer la qualité de la protection 
et de la valorisation de leurs biens, de prendre part aux réflexions relatives aux politiques publiques conduites 
en France et de coopérer avec tous les sites culturels et naturels de la communauté internationale qui 
constituent un patrimoine universel, tout en œuvrant pour leur promotion. 
 
Présidée par le Sénateur Yves DAUGE, rencontré à l’occasion de la démarche d’InterSCoT, elle a été d’une 
redoutable efficacité pour l’InterSCoT lorsqu’il s’est agi d’engager des négociations avec l’Etat et de proposer des 
modifications au projet de loi « Liberté de création, architecture et patrimoine ». 
 
La cotisation serait versée par le PETR Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel, coordonnateur de 
l’InterSCoT, et partagée au prorata défini dans le cadre de la convention de partenariat signée entre les trois SCoT 
de la Baie (Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel (82), Fougères (4) et PETR de Saint-Malo (29)). 
 
Les membres de l’Association ont pour objectifs principaux : 

• De créer les conditions d’échange et de partage de connaissances et d’expériences à l’échelle 
nationale et internationale dans les domaines de la conservation, la protection, la mise en valeur, 
l’animation et la gestion du patrimoine ; 

• D’être force de proposition et de réflexion dans les domaines cités ci-dessus auprès des acteurs du 
patrimoine en France et à l’international ; 

• De promouvoir les sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial auprès du public et des opérateurs 
touristiques. 

 
Face aux nombreux enjeux auxquels sont confrontés les gestionnaires de biens inscrits, l’association a ouvert trois 

commissions de travail : 

• Plans de gestion 

• Communication, Culture et Médiation 

• Relations internationales 

 
Les prochaines rencontres auront lieu à Chartre, les 15,16 et 17 mai prochain. 
 

• Au titre de l’Association LEADER France : 
 
LEADER France est une organisation non gouvernementale, créée sous le régime de l’association loi 1901 en 
1997, à l’initiative d’un certain nombre de Groupe d’Action Locale ayant bénéficié de la procédure Leader I et II.  
 
La présidence est assurée par Thibault GUIGNARD, Président du GAL de Saint-Brieuc. Elle est animée par un 
ensemble de bénévoles qui mettent leurs compétences en commun pour réaliser l’objet social afin de réussir 
Leader, procédure innovante et originale, à laquelle ils sont profondément attachés. 
 
Les actions de LEADER France : 

• Un interlocuteur privilégié des Autorités de gestion depuis presque 20 ans, membre des comités de suivi 
nationaux des fonds européens, membre permanent du réseau rural français, membre du réseau rural 
européen, interlocuteur de l’ADCF, l’ADF, l’ARF etc., 

• Un partenaire majeur de la coopération rurale pour la coopération, pour la défense des principes 
fondateurs de LEADER etc., 

• Un forum de rencontre entre les GALs volontaires avec un site web, des espaces de formation, des actions 
de promotion et des informations exclusives. 

 
Il est rappelé que le PETR a été lauréat d’un appel à projets régional FEADER LEADER et s’est vu attribué une 
somme de 3 millions d’euros de crédits FEADER-LEADER. 
 

• Au titre de l’Association « Initiative Pays de la Baie » 
 
Après modification de ses statuts, l’association Initiative Pays de la Baie a décidé de prévoir un siège pour le 
collège « collectivités publiques » au sein de son Conseil d’Administration depuis 2018. L’association a pour 
objectif d’accompagner les créateurs ou les repreneurs d’entreprise en leur donnant un coup de pouce 
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décisif dans le financement de leur dossier, via un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie personnelle ; leur 
faire bénéficier d'un suivi et d'un parrainage assurés gracieusement jusqu’à la réussite économique de leur 
entreprise. La cotisation à l’association s’élève à 100 euros. 
 
Monsieur MICHEL GERARD s’interroge sur la légalité de la cotisation à la plateforme d’initiative locale du PETR et 
de l’agglomération. Le Président précise que la plateforme est gérée par une association qui fixe librement ses 
partenaires et montants de cotisations. Deux collectivités étant concernées par le périmètre d’intervention, la 
plateforme a fait le choix d’une représentation de l’une à l’échelle intercommunale et de l’autre à l’échelle du PETR. 
 
Délibération : 

 

Le Comité Syndical, 

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu, 

A l’unanimité, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que chaque subvention aux associations pour être versée doit être autorisée nominativement par le 
Comité Syndical dans le cadre de l’enveloppe votée au budget, 
 
ATTRIBUE les subventions aux associations de l’article 6574 pour 2019 selon le tableau suivant : 
 

SUBVENTIONS 6574 ANNEE 2019 
ANPP 600,00 
Fedé SCoT 1 539,80 
ABFPM 1 000,00 
LEADER France 600,00 
Initiative Pays de la Baie 100,00 

TOTAL 3 839,80 
 

APPROUVE le versement de ces subventions, 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget 2019, 
 
DIT que le versement de ces subventions est assorti de la fourniture au PETR des bilans, comptes de résultat et 
rapport annuels de l’exercice budgétaire précédent, 
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente. 
 
 

• Délibération n° 2019 - 010210 : Définition d’une clef de répartition de l’affectation des dépenses de 
fonctionnement général pour la refacturation aux communes dans le cadre de l’«Autorisation du droit des 
sols » 

 
Le contexte : 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
Le service instruction du droit des sols a été mis en place le 1er juillet 2015. Depuis le 1er janvier 2018, le service 
de la Communauté d’agglomération a été fermé et l’ensemble des communes a adhéré au service du PETR. Ce 
sont 66 communes qui adhérent au service en 2018.  
 
En 2018, l’activité a été la suivante : 
Le service a instruit 2 983 dossiers au cours de l’année 2018 soit 1 960.7 Equivalent Permis de Construire 

(pondéré réel comprenant les Cua et les PA), à savoir : 
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Pour l’année 2019, il est proposé de définir une clef de répartition permettant de répartir les charges générales 
qui seront affectées pour partie au service « Autorisation du droit des sols » en toute transparence vis-à-vis des 
communes qui utilisent le service. 
 
Les comptes de charges qu’il est proposé d’affecter au service et donc de refacturer aux communes au prorata 
du nombre des Equivalents Permis de Construire (E.P.C) ainsi que le prorata qu’il est proposé d’affecter serait le 
suivant : 
 

Chapitre 011 Charges à Caractères général   

60611 Eau et Assainissement  3,4/10  

60612 Energie et Electricité  3,4/10  

60622 Carburant  3,4/10  
60631 Fournitures d'entretien (produits ménagers)  3,4/10  
60632 Fournitures de petit équipement  3,4/10  
6064 Fournitures administratives  3,4/10  
6132 Locations immobilières (nos bureaux)  3,4/10  
6135 Locations Mobilières véhicule (imprimante RICOH + MARY)  3,4/10  

615221 Entretien de bâtiment  3,4/10  
61551 Entretien et réparations sur biens mobiliers + Matériel Roulant  3,4/10  
6156 Entretien et réparations - Maintenance  3,4/10  
6161 Primes d'assurance  3,4/10  
6182 Documentation  3,4/10  
6184 Versement à des organismes de formation (CEGID etc.)  3,4/10  

6185 Formations Colloques  3,4/10  

6188 Autres frais divers   3,4/10  

6225 Indemnités trésorier  3,4/10  

6226 Honoraires  3,4/10  

6227 Frais d'acte et de contentieux  3,4/10  
6232 Fêtes et cérémonies  3,4/10  
6236 Catalogues et imprimés  3,4/10  

6256 Déplacements, missions  3,4/10  

6257 Réception  3,4/10  

6261 Frais d'affranchissement  3,4/10  

6262 Frais de Télécommunications  3,4/10  

6288 Autres services extérieurs (salon prov emploi, pressing, etc)  3,4/10  

63513 Autres impôts locaux (Ordures ménagères)  3,4/10  

 
Chapitre 012  Charges de personnel et frais assimilés   

6218 Personnel extérieur à l'entreprise (PASSERELLES)  3,4/10  

 
Chapitre 65 Autres Charges de gestion courante   

6531 Indemnités élus  3,4/10  
6532 Frais de mission aux élus  3,4/10  

6533 Cotisations retraite élus  3,4/10  

Type d’Acte Nombre d’acte 

Cua 485 (97 EPC) 
Cub 523 (209.2 EPC) 
Déclaration Préalable 1071 (749.7 EPC) 
Permis de démolir 28 (22.4 EPC) 
Permis de construire 844 (844 EPC) 
Permis d’aménager 32 (38.4 EPC) 

TOTAL : EPC 1960.7 

Coût EPC 2018 113.03 € 
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6536 Frais de représentation Pdt  3,4/10  

6574 Subvention Assoc (Fédé/AssBiensPatMond/LEADERF/ANPP))  3,4/10  

 
Les dépenses comptabilisées dans les comptes ci-dessus seraient refacturées au prorata des 3.4 agents/10 

du PETR agissant pour compte du service « Autorisation droit des sols » dans les locaux du PETR. 
Le ratio proposé = Agents affectés à l’ADS/agents permanents SM = 3.4/10 
 

 

Pôle Aménagement 

ADS 

Répartition 

Direction 10% 

Instructeurs droit des sols 2*100% 

Responsable Instruction droit des sols 100% 

Comptabilité-Gestion de la Paie - Secrétariat 20% 

Accueil - Secrétariat 10% 

TOTAL 3,4 ETP/10 

 
Les charges inhérentes au chapitre 12 (frais de personnel) seront réparties conformément au tableau précédent 
au regard du temps passé par chacun des agents au service excepté pour le compte 6455 pour lequel la cotisation 
Gras Savoye sera affectée en fonction de la catégorie du personnel concerné (IRCANTEC ou CNRACL). 
 
Monsieur Jean-Claude ARONDEL se félicite de la qualité du service rendu. Répondant à la question de Monsieur 
Michel GERARD, le Président indique que la décision de retrait de la commune d’Avranches-Saint-Martin-des-
Champs se doit d’être confirmée par délibération et ne le sera pas pour l’exercice 2019, d’où le projet de BP. Le 
PETR a reçu une lettre d’intention, signée de Monsieur le Maire de la commune. L’activité représentant près de 
10 % de celle du service, il convenait d’obtenir des précisions sur les intentions et d’anticiper la décision au mieux, 
compte-tenu de la répercussion potentielle sur le coût du service pour les autres communes. Plusieurs échanges 
ont eu lieu et la discussion reste aujourd’hui ouverte sachant que la commune est souveraine dans sa décision. 
Quelle que soit la décision finale qui n’aura pas lieu pour 2019 (il était nécessaire de l’anticiper pour le BP), il serait 
opportun de la prévoir à une échéance comptable annuelle. Sur le fonds se pose la question de l’instruction par 
deux services différents sur un même document en l’occurrence un PLUI. Madame Paulette MATTEO souhaite 
s’exprimer en faveur d’une solidarité de traitement des pétitionnaires et communes concernés. Monsieur Jacques 
LUCAS précise que la commune est souveraine et que la réflexion a été motivée par la recherche d’économies 
budgétaires. 
 
Délibération : 

 

Le Comité Syndical, 

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu, 

A l’unanimité,  

 

DECIDE 

• de définir une clef de répartition des comptes de charges des chapitre 11, 12 et 65, outre les dépenses 
directement imputables au service, qui seront affectés au budget « Autorisation droit des sols » et 
refacturées aux communes dans le cadre de la prestation de service ADS, celle de 3.4/10, 

• de retenir les comptes de charges suivants dans ce cadre pour leur affecter le prorata de dépense de 
3.4/10, 

 
Chapitre 011 Charges à Caractères général   

60611 Eau et Assainissement  3,4/10  

60612 Energie et Electricité  3,4/10  
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60622 Carburant  3,4/10  
60631 Fournitures d'entretien (produits ménagers)  3,4/10  
60632 Fournitures de petit équipement  3,4/10  
6064 Fournitures administratives  3,4/10  
6132 Locations immobilières (nos bureaux)  3,4/10  
6135 Locations Mobilières véhicule (imprimante RICOH + MARY)  3,4/10  

615221 Entretien de bâtiment  3,4/10  
61551 Entretien et réparations sur biens mobiliers + Matériel Roulant  3,4/10  
6156 Entretien et réparations - Maintenance  3,4/10  
6161 Primes d'assurance  3,4/10  
6182 Documentation  3,4/10  
6184 Versement à des organismes de formation (CEGID etc.)  3,4/10  

6185 Formations Colloques  3,4/10  

6188 Autres frais divers   3,4/10  

6225 Indemnités trésorier  3,4/10  

6226 Honoraires  3,4/10  

6227 Frais d'acte et de contentieux  3,4/10  
6232 Fêtes et cérémonies  3,4/10  
6236 Catalogues et imprimés  3,4/10  

6256 Déplacements, missions  3,4/10  

6257 Réception  3,4/10  

6261 Frais d'affranchissement  3,4/10  

6262 Frais de Télécommunications  3,4/10  

6288 Autres services extérieurs (salon prov emploi, pressing, etc)  3,4/10  

63513 Autres impôts locaux (Ordures ménagères)  3,4/10  
 

Chapitre 012  Charges de personnel et frais assimilés   

6218 Personnel extérieur à l'entreprise (PASSERELLES)  3,4/10  
 

Chapitre 65 Autres Charges de gestion courante   

6531 Indemnités élus  3,4/10  
6532 Frais de mission aux élus  3,4/10  

6533 Cotisations retraite élus  3,4/10  

6536 Frais de représentation Pdt  3,4/10  

6574 Subvention Assoc (Fédé/AssBiensPatMond/LEADERF/ANPP)  3,4/10  
 

PRECISE que les charges de personnel hors passerelles seront prises charge par les communes avec la répartition 
suivante : 

 

Pôle Aménagement 

ADS 

Répartition 

Direction 10% 

Instructeur droit des sols 2*100% 

Responsable Instruction droit des sols 100% 

Comptabilité-Gestion de la Paie - Secrétariat 20% 

Accueil - Secrétariat 10% 

TOTAL 3,4 ETP/10 

 

AUTORISE le Président à signer tout document se rapportant à ce dossier, 
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• Délibération n° 2019 - 010211 : Autorisation d’engagements/ Crédits de paiement 
 
Le contexte : 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
La révision du SCoT va s’opérer sur plusieurs exercices budgétaires. Il est inutile de solliciter les partenaires 
pour un délai d’exécution qui va s’opérer sur plusieurs exercices. Nous sommes dans la même configuration pour 
les actions réalisées dans le cadre de l’InterSCoT. 
 
Aussi, est-il envisagé d’avoir recours, s’agissant de dépenses de fonctionnement et conformément à l’article L. 
2311-3-II, aux autorisations d’engagements et crédits de paiement qui sont réservées notamment aux 
engagements au titre du fonctionnement pour des rémunérations à des tiers couvrant plusieurs exercices. 
 
« Les autorisations d’engagements constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour 
le financement des dépenses…Elles demeurent valable sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à 
leur annulation. Elles peuvent être révisées. » 
 
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année 
pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d’engagements correspondantes : 
 
En l’occurrence, l’échéancier pour ces opérations pourrait être le suivant : 

 
 

AE/CP 617 : Etudes engagées Montant 2019 

Reste à 

charge PETR 

100% Plan de paysage 67 000,00  13 400.00 

100% Belvédères 40 000,00  8 000.00 

60% Révision SCoT Volet agri 97 182,00  19 436.40 

60% Révision SCoT éco 45 201,60  9 040.32 

60% Révision SCoT Plan Climat et mobilités 99 921,60  19 984.32 

60% Révision Volet urba et règlementaire 63 504,00  12 700.80 

100% Plateforme de rénovation Energétique 5 000,00  1 000.00 

50% Maître ROUHAUD 18 726,00  3 745.00 

50% Plan de gestion UNESCO 75 000,00  15 000.00 

 Total 511 535,20  102 306.84 

 
Le montant de l’AE/CP devra être ajusté en fonction des éventuelles révisions de prix, avenant mais aussi en 
fonction du rythme de réalisation des opérations. 
 
Conformément aux souhaits exprimés par Monsieur Vincent BICHON, le reste à charge évalué pour le PETR a été 
ajouté au tableau présenté. 
 
Délibération :  
 

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu, 

Le Comité syndical, 

A l’unanimité, 

 
DONNE SON ACCORD à la mise en place de la procédure AE/CP pour la réalisation du programme indiqué ci-
dessus, 
 
ARRETE le montant total de l’autorisation d’engagement de la façon suivante : 
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AE/CP 617 : Etudes engagées Montant 2019 

Reste à 

charge PETR 

100% Plan de paysage 67 000,00  13 400.00 

100% Belvédères 40 000,00  8 000.00 

60% Révision SCoT Volet agri 97 182,00  19 436.40 

60% Révision SCoT éco 45 201,60  9 040.32 

60% Révision SCoT Plan Climat et mobilités 99 921,60  19 984.32 

60% Révision Volet urba et règlementaire 63 504,00  12 700.80 

100% Plateforme de rénovation Energétique 5 000,00  1 000.00 

50% Maître ROUHAUD 18 726,00  3 745.00 

50% Plan de gestion UNESCO 75 000,00  15 000.00 

 Total 511 535,20  102 306.84 

 
 
DECIDE d’ouvrir les crédits de paiements conformément à la programmation indiquée ci-dessus. 
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente.  
 
 

• Délibération n° 2019 - 010212 : Mise en place du régime indemnitaire part variable pour les agents du 
PETR 

 
CONTEXTE 

 
Le Régime indemnitaire des agents du PETR a été refondu en 2017 et délibéré pour sa part « fonctions » en 
décembre 2017 puis en avril 2018 en précisant que la part variable, liée à la manière de servir et à l’engagement 
professionnel, serait instituée ultérieurement après avoir consolidé la phase d’entretien annuel. Suite à différents 
échanges en bureau puis lors du débat d’orientation budgétaire, il a été décidé de le mettre en œuvre de 2019. 
La part modulable du régime indemnitaire délibéré en décembre 2017 viendrait donc s’ajouter à la part 
« fonctions » à compter de l’évaluation 2019 après avis du Comité technique prévu le 28 mai prochain. 

 
 Il permet la prise en compte de l’engagement professionnel et la manière de servir 
 Il serait fixé en fonction des groupes fonctions validés précédemment, 
 Il représenterait un montant individuel allant de 0 à 100 % du montant maximal envisagé pour chacun des 

agents, 
 A l’issue de l’entretien annuel, le montant ferait l’objet d’une appréciation individuelle et d’une décision 

expresse d’attribution par l’autorité territoriale à partir des résultats de l’évaluation, 
 Cette part n’est pas automatiquement reconductible d’une année sur l’autre, 

Sur la base des critères suivants : 
 Atteinte des objectifs fixés l’année précédente au regard du collectif, 
 Atteinte des objectifs fixés l’année précédente au regard des résultats individuels, 
 Réponses à des sollicitations imprévues, 
 Contributions exceptionnelles, 

 
avec l’affectation d’un nombre de points par critère de la manière suivante : 
 

 

Critères 

 

Définition Points 

Contribution au fonctionnement 

global de la collectivité 

Atteinte des objectifs du PETR fixés par l’autorité 
territoriale, capacité à travailler en équipe et en 

transversalité 
et sens du service public 

0 à 30 points 
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Implication personnelle dans 

l’exercice des fonctions 

Atteintes des objectifs individuels et résultats 
professionnels, Motivation, comportement et 

intérêt pour l’acquisition de nouvelles 
connaissances et compétences 

0 à 30 points 

Apport et contributions à des 

sollicitations imprévues et/ou 

exceptionnelles 

Disponibilité et gestion des urgences et des 
évènements exceptionnels 

0 à 20 points 

TOTAL 80 points 

 

Il est proposé de reprendre les montants de référence mensuels de la part « fonctions » pour chaque 

groupe de fonctions pour fixer un montant annuel de part variable avec un ajustement pour favoriser la 

catégorie de non encadrant en ordre inversé hiérarchique. 

 

Groupe de fonctions Montant de référence annuel maximal pour la 

part variable en valeur brute annuelle par 

agent « CIA » 

Encadrant  
Directeur 1 900 euros 
Responsables 2 500 euros 
Non encadrant  
Développeur 2 400 euros 
Expert 3 350 euros 
Collaborateur 2 300 euros 

 
Montant annuel Maximum TOTAL (Totalité 

agents) sur la base 2019 

4 350 euros 

*A effectif constant 
Il est indiqué ci-dessus, le montant que représente la proposition à effectif constant du PETR. 
 
Le Président précise qu’il a souhaité une répartition de l’enveloppe globale motivante pour chacun des agents du 
PETR. Il a précisé par ailleurs que l’attribution était fonction des résultats de l’entretien professionnel. Suite à un 
échange avec le centre de Gestion 50, il a été précisé les motivations pour lesquelles l’absentéisme a été enlevé 
de la proposition de notation. Monsieur Jean-Pierre VAVASSEUR a précisé que l’absentéisme étant un facteur de 
désorganisation d’un service, il aurait estimé à l’inverse qu’il aurait été important de conserver ce facteur dans la 
notation. Monsieur Jacques LUCAS a précisé que le concernant, il estime que plusieurs situations pouvaient être 
à l’origine de cet absentéisme et les motivations sont souvent complexes et donc difficile à appréhender. 
 

DELIBERATION 

 
Le Comité Syndical, 

Après en avoir débattu,  

A l’unanimité, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et 
notamment son article 88, 
 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1 er alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984, 
 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics 
de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 



 26 

Vu le décret n'2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à ta mise en œuvre du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, 
 
Vu le décret n° 2016.1916 du 27 décembre 2016, 
 
Vu la circulaire DGCL /DGFIP du 3 avril 2017, 
 
Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de l'Etat,  
 
Vu la délibération instaurant le régime indemnitaire du 26 avril 2018, 
 

DECIDE de saisir le Comité Technique du Centre de Gestion pour la mise en place du régime indemnitaire part 
modulable pour les agents du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel sur la base des critères énoncés ci-
dessous : 
 

 Instituer, après avis du Comité technique, dans le cadre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement, une part modulable, dénommée « Complément 
Indemnitaire Annuel : CIA », au profit des agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit public 
occupant un emploi au sein du PETR Sud Manche Baie du Mont Saint Michel, à compter de l’année 2019, 
complétant ainsi la part « fonctions » (IFSE), instituée par délibération du 26 avril 2018, dans les conditions 
ci-après : 

 
PART FONCTION PART MODULABLE (CIA) 

PART ORGANIGRAMME PART POSTE  

Niveau de responsabilité (référence 

organigramme) 

Nature de la fonction exercée 

(référence fiche de poste) en fonction 

de la cotation des postes 

Manière de servir (référence 

évaluation) 

 

 que cette part, liée à la manière de servir et à l’engagement professionnel de l’agent, sera attribuée 
individuellement à l’issue de l’entretien annuel suivant la grille définie ci-après : 

Groupe de fonctions Montant de référence individuel annuel 

maximal pour la part variable en valeur brute 

annuelle « CIA » 

Encadrant  
Directeur  900 euros 
Responsables 500 euros 
Non encadrant  
Développeurs 400 euros 
Experts 350 euros 
Collaborateurs 300 euros 

 

 Que son montant individuel sera calculé au prorata des points obtenus par l’agent et définis comme suit :  
 

 

Critères 

 

Définition Points 

Contribution au fonctionnement 

global de la collectivité 

Atteinte des objectifs du PETR fixés par l’autorité 
territoriale, capacité à travailler en équipe et en 

transversalité 
et sens du service public 

0 à 30 points 

Implication personnelle dans 

l’exercice des fonctions 

Atteintes des objectifs individuels et résultats 
professionnels, Motivation, comportement et 

intérêt pour l’acquisition de nouvelles 
connaissances et compétences 

0 à 30 points 
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Apport et contributions à des 

sollicitations imprévues et/ou 

exceptionnelles 

Disponibilité et gestion des urgences et des 
évènements exceptionnels 

0 à 20 points 

TOTAL 80 points 

 

 que la périodicité du versement sera annuelle, versée au plus tard en janvier suivant l’année évaluée,  
 que les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata 

de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 
non complet, 

 que le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de congés annuels, de 
maladie ordinaire, pour accident de service ou maladie professionnelle ou assimilée, de maternité, de 
grossesse pathologique, d’adoption et de paternité. Les primes et indemnités suivront le sort du traitement 
en cas de congé maladie ordinaire.  

 

PRECISE : 

 

 que, pour les agents non permanents, sont bénéficiaires du régime indemnitaire, les agents recrutés pour 
remplacement temporaire des agents permanents momentanément indisponibles quelle que soit la durée 
de ce remplacement. Pour les agents non permanents recrutés dans le cadre d’un accroissement 
temporaire d’activité, une franchise d’un an sera appliquée pour le versement du régime indemnitaire aux 
agents. 

 

DIT : 

 que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
 que l’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fait l’objet d’un arrêté individuel. 

 

DECIDE la validation des critères et modalités de mise en œuvre tels que définis ci-dessus pour la proposition, 
 

AUTORISE 

 Monsieur le Président à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la 
présente délibération.  

 
 

• Délibération n° 2018 - 010213 : Instauration du télétravail 
 
CONTEXTE 

 

Le télétravail est fondé juridiquement sur les articles 1 à 14 du décret n°2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, pris pour 
l’application de l’article 133 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012. 
 
Il a pour objectif de : 

 Participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail, 
 Permettre aux agents volontaires de mieux concilier leur vie professionnelle et privée, tout en respectant 

les intérêts de la collectivité, 
 Réduire les déplacements coûteux pour les agents tout en diminuant la production de gaz à effet de serre. 

 
Il est précisé que le télétravail revêt un caractère volontaire, la participation au télétravail est acceptée d’un 
commun accord entre les parties. 
 
Les bénéficiaires du télétravail : 

 Il est proposé que ce soit l’ensemble des agents, qu’ils soient fonctionnaires ou contractuels en emploi 
permanent au PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel. 

 
Les activités éligibles au télétravail : 

 
Le télétravail est ouvert à l’ensemble des agents du PETR. Toutefois, certaines fonctions sont par nature 
incompatibles avec le télétravail dans la mesure où elles impliquent une présence physique sur le lieu de travail 
habituel et/ou un contact avec les administrés ou collaborateurs. Pour le PETR, il s’agit des fonctions de :  
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 Accueil 
 Secrétariat 

 
Aussi pour ces fonctions, le télétravail sera accordé, selon des modalités définies en accord avec l’autorité 
territoriale et dans la mesure où une présence physique sur le lieu de travail habituel est assurée et organisée en 
fonction des horaires d’ouverture au public et des nécessités du service. 
 

 

Famille encadrants 

(Référence organigramme) 

 

  

Famille non encadrants 

 
Directeur 

 

  
Développeur 

 
Responsable 

 

  
Expert 

   
Collaborateur 

 
 
Horaires de travail et objectifs de travail, sécurité et protection de la santé : 
 

 Le télétravailleur est totalement joignable pendant ses horaires de travail, a minima par messagerie 
électronique et disponible en faveur des administrés, de ses collaborateurs et/ou de ses supérieurs 
hiérarchiques. 

 L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 
habituellement au sein de la collectivité ou de l’établissement. 

 L’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. Si l’agent quitte 
son lieu de travail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de l’autorité territoriale, ce 
dernier pourra être sanctionné pour manquement au devoir d’obéissance hiérarchique. L’agent pourra 
également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors de son lieu de 
télétravail. 

 Tout accident intervenant en dehors du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne 
pourra donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service. De même, tous les accidents 
domestiques ne pourront donner lieu à une reconnaissance d’imputabilité au service. 

 Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la 
collectivité ou de l’établissement, l’agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 

 Les différents travaux doivent être rendus dans les mêmes conditions de délais et de qualité que s’ils 
étaient exécutés dans les locaux du PETR. 

 
Les locaux pour l’exercice du télétravail : 
 

 Le télétravail est organisé au domicile de l’agent. Il pourra être étudié la possibilité de télétravail dans des 
locaux professionnels distincts publics. 

 
Modalités de prise en charge, par l’employeur, des coûts découlant directement de l’exercice du 

télétravail : 

 
L’employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de travail 
suivants : 

 Ordinateur portable ; 
 Accès à la messagerie professionnelle ; 
 Accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions. 

 
Durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail : 
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La durée de l’autorisation est d’un an maximum. L’autorisation peut être renouvelée par décision expresse, après 
entretien avec le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier. En cas de changement de fonctions, 
l’agent intéressé doit présenter une nouvelle demande. 
 
Quotités autorisées : 

 La période de télétravail porte sur une journée par semaine, quelle que soit cette journée. 
 
DELIBERATION 

 
Le Comité Syndical,  

Après en avoir débattu, 

A l’unanimité, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,  
 
VU le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
VU le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique et la magistrature, 
 
CONSIDERANT que les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations 
que les agents exerçant sur leur lieu d’affectation, 
 
CONSIDERANT que l’employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail 
les outils de travail suivants et en assure la maintenance : 
 

 Ordinateur portable ; 
 Accès à la messagerie professionnelle ;  
 Accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions, 

 

DECIDE de saisir le Comité Technique du Centre de Gestion sur la base des critères et modalités d’exercice de 
télétravail tels que définis ci-dessus, 
 

DECIDE l’instauration du télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er juin 2019 sous réserve de l’avis 
favorable du Comité Technique du Centre de Gestion du 28 mai prochain, 
 
DECIDE la validation des critères et modalités d’exercice du télétravail tels que définis ci-dessus, 
 
AUTORISE le Président à accepter les modifications mineures éventuelles proposées par le Comité Technique du 
Centre de Gestion, 
 
DIT QUE les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

• Délibération n° 2019 - 010214 : Ouverture d’un compte épargne temps pour les agents du PETR 
 
CONTEXTE 

 
Le Président précise que le compte épargne temps (C.E.T.) est ouvert aux agents titulaires et contractuels de droit 
public, employés de manière continue et justifiant d’une année de service. Les stagiaires et les contractuels de 
droit privé ne peuvent bénéficier du C.E.T.. 
 
L’initiative en revient à l’agent qui formule sa demande à l’autorité territoriale. 
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La règlementation fixe un cadre général mais il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités 
d’applications locales. 
 
La réglementation ouvre notamment la possibilité aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du C.E.T., 
ou de demander une indemnisation de ceux-ci à partir du 16ième jour épargné, ou une prise en compte au titre du 
R.A.F.P. 
 
En effet, en 2010, le décret relatif au compte épargne temps dans la FPT n° 2010-531, est venu modifier le décret 
initial de 2004, en donnant compétence aux collectivités pour en fixer les règles de fonctionnement et en ouvrant 
la possibilité d'indemnisation (ou de monétisation) des jours épargnés. 
 

Depuis le 30 décembre 2018, certaines modalités de fonctionnement du C.E.T. ont de nouveau changé : 

• d'une part, l'arrêté du 28 novembre 2018 (modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du 
décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction 
publique de l'Etat et dans la magistrature), a revalorisé le montant de l'indemnisation des jours épargnés 
(date d'entrée en vigueur le 1er janvier 2019). 

• D'autre part, le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 a : 
o à compter du 30 décembre 2018, abaissé le seuil à partir duquel il est possible de demander la 

monétisation (ou l'indemnisation) des jours épargnés au titre du C.E.T. à 15 jours (au lieu de 20 
jusqu'alors); 

o modifié les décrets préexistants en la matière pour les trois versants de la fonction publique (Etat, 
Hospitalière, Territoriale), dont le décret n°2004-878, en instaurant la conservation des droits à 
congé acquis au titre d'un C.E.T., en cas de mobilité des agents au sein de la fonction publique, 
prenant effet à compter du 1er janvier 2019. 

Ainsi, la collectivité peut prendre une délibération autorisant l'indemnisation ou la prise en compte au sein du 
R.A.F.P. (Retraite Additionnelle de la Fonction Publique) des droits épargnés, dans ce cas, l'agent a plusieurs 
solutions : 

• si au 31 décembre, le nombre de jours inscrits sur son C.E.T est ≤ 15 jours, il ne peut utiliser les droits 
ainsi épargnés que sous forme de congés annuels, 

• si ce nombre est > 15 jours (du 16ème au 60ème jour), l'agent ne peut utiliser les 15 premiers jours que sous 
la forme de congés annuels et doit exercer une option, au plus tard au 31 janvier de l'année suivante, pour 
les jours dépassant ce seuil, et dans les proportions qu'il souhaite : 

o s'il est fonctionnaire affilié à la CNRACL : l'agent peut opter pour le maintien des jours sur le C.E.T, 
pour leur utilisation en jours de congés, pour leur indemnisation ou pour la prise en compte au 
titre du RAFP, 

o s'il est fonctionnaire affilié au régime général de sécurité sociale ou contractuel de droit public : 
l'agent peut opter, pour le maintien des jours sur le C.E.T., pour leur utilisation en jours de congés 
ou pour leur indemnisation. 

Si la collectivité ne prend pas de délibération autorisant l'indemnisation ou la prise en compte au sein du R.A.F.P. 
des droits épargnés, les jours accumulés sur le C.E.T peuvent uniquement être utilisés sous forme de congés. 
 
Le montant de l'indemnisation forfaitaire est fixé en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle appartient 
l'agent selon les textes en vigueur. 
 
Au 1er janvier 2019, ils sont à ce jour de : 
 

• Catégorie A : 135 euros par jour 
• Catégorie B : 90 euros par jour 
• Catégorie C : 75 euros par jour 

 
Il vous est donc proposé le cadre suivant : 

 
DELIBERATION 
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Le Comité Syndical, 

Après en avoir débattu,  

A l’unanimité, 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 7-1, 
 
VU le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique 
territoriale, 
 
VU le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés acquis au titre d'un 
compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique, 
 
VU l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret n° 2002-634 
du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la 
magistrature, 
 

DECIDE de saisir le Comité Technique du Centre de Gestion pour l’ouverture d’un compte épargne temps pour 
les agents du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel sur la base des critères énoncés ci-dessous, 
 

DECIDE : 

 

 d'instituer le compte épargne temps (C.E.T.) au sein du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel et 
d'en fixer les modalités d'application de la façon suivante : 

 

 L’alimentation du CET : 

Le CET est alimenté selon les dispositions de l’article 3 du décret du 26 août 2004 par : 
 Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans 

l'année puisse être inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps 
non complet) ainsi que les jours de fractionnement ; 

 Le report de jours de récupération au titre de la récupération du temps de travail (R.T.T.) 
; 

 
Le CET peut être alimenté dans la limite d’un plafond global de 60 jours. 
 

 Procédure d’ouverture et d’alimentation du CET : 

L’ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent.  
 
Le Comité Syndical fixe au 31 décembre de l’année en cours, date à laquelle doit au plus tard 
parvenir la demande de l’agent, faite une fois par an, concernant l’alimentation du C.E.T. La 
demande sera adressée à l’autorité territoriale et la demande indiquera la nature et le nombre de 
jours que l’agent souhaite verser sur ce compte. 

 

Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la situation de son C.E.T. (jours 
épargnés et consommés), dans les15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du 
compte et ainsi permettre à l’agent de choisir son option avant le 31 janvier de l’année n+1. 

 
 L’utilisation du CET :  

L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités 
du service. 
 
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la 
cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, 
d’adoption, paternité ou d'accompagnement d'une personne en fin de vie. 
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Le CET peut être utilisé sans limitation de durée. 
 
L’agent peut utiliser tout ou partie de ses jours épargnés dans le C.E.T.. Qu’il soit titulaire ou 
contractuel, il peut utiliser les jours épargnés sous la forme de congés, sous réserve de nécessités 
de service. 

 

Au-delà de 15 jours épargnés sur le C.E.T. au terme de l’année civile, ce nombre de jours est 
susceptible d’évoluer selon la législation en vigueur :  
 
L’agent peut utiliser les jours excédant 15 jours épargnés, en combinant notamment plusieurs 
options dans les proportions qu’il souhaite parmi les options suivantes : 

 Leur prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction 
publique (uniquement pour les agents titulaires affiliés à la C.N.R.A.C.L.) ; 

 Leur indemnisation selon la législation et la règlementation en vigueur ; 
 Leur maintien sur le CET. 

 
L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET avant le 31 janvier de l’année 
suivante. 
 
A défaut de décision, pour les agents titulaires affiliés à la C.N.R.A.C.L., les jours excédant 15 jours 
épargnés sont automatiquement pris en compte au sein du R.A.F.P., pour les autres agents (agents 
non titulaires et agents titulaires affiliés à I.R.C.A.N.T.E.C.), ils sont automatiquement indemnisés. 

 

L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre deux employeurs, les 
modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent qui change, par la voie d'une 
mutation ou d'un détachement, de collectivité ou d'établissement. 

 

 Modalités de mises en œuvre 

Les modalités définies ci-dessus prendront effet à compter du 1er juin 2019, après avis du Comité 
Technique du Centre de gestion et après transmission aux services de l’Etat, publication et/ou 
notification, et seront applicables aux fonctionnaires titulaires, ainsi qu'aux agents contractuels de 
droit public employés depuis plus d’un an à temps complet. 

 

 Certification 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Caen dans un délai 
de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

 
• Délibération n° 2019 - 010215 : Budget primitif 2019 – Budget général du PETR Sud Manche Baie du 

Mont-Saint-Michel 
 
Le contexte : 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
Le Budget primitif 

 
Le budget primitif est le document essentiel sur lequel repose l’organisation financière de l’organisme public, en 
l’occurrence, ici, le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de la baie du Mont-Saint-Michel. 
 
Le budget primitif constitue donc un acte d’autorisation prévisionnelle. En effet, le projet de budget est préparé 
par le président et voté par l’assemblée délibérante. Le budget est voté à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. L’organe délibérant ne peut régulièrement délibérer sans la présence de la majorité absolue de ses 
membres. 
 
Les crédits sont votés par chapitre et si l’assemblée délibérante en décide, ainsi, par article (cf. article L. 2312-2 
du CGCT). 
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Projet de budget primitif 2018 : 

 
Il a été proposé que le BP 2019 puisse être présenté par pôle même s’il restera voté par nature par le Comité 

Syndical afin de permettre à chacun de suivre l’avancement des actions du pôle et de précisément suivre 

son activité. Contrairement à l’exercice budgétaire 2018, le prestataire a été en mesure de répondre à la demande 

qui lui a été formulée. Chacune des dépenses pourra donc être comptablement réellement affectée au pôle 

concerné. 

 

Pour la répartition des charges des chapitres 11 et 65, excepté les dépenses spécifiques à chacun des pôles, il a 

été déterminé une clef de répartition des dépenses de la manière suivante : 

 

Pôle Aménagement 

ADS 

Répartition 

Direction 10% 

Instructeur droit des sols 100% 

Instructeur droit des sols 100% 

Responsable Instruction droit des sols 100% 
Comptabilité-Gestion de la Paie - 
Secrétariat 20% 

Accueil - Secrétariat 10% 

TOTAL 3,4 ETP/10 

 

Pôle Aménagement 

SCoT/InterSCot 

Plan Climat Synergie 

Répartition 

Chargé de développement SCoT et Env 100% 

Direction et suivi SCoT/ InterSCoT 50% 
Chargé de développement SCoT et Plan 
Climat 100% 

Accueil et Secrétariat 10% 
Comptabilité - Gestion de la Paie - 
Secrétariat 20% 

    

TOTAL 2,8 ETP/10 

 

 

Pôle Performance  

publique 

Répartitio

n 

Chargé de développement LEADER 100% 
Assistance Gestionnaire et 
comptable 50% 
Direction et suivi du programme 
européen 30% 

    

TOTAL 1,8 ETP/10 

 

Pôle Synergies Economiques 
Répartitio

n 

Chargé de développement Economique et 
Responsable plateforme 100% 

Assistante Plateforme 80% 

Direction 10% 

Comptabilité/ Gestion de la Paie 10% 

TOTAL 2 ETP/10 

 

 

Pour le budget prévisionnel, il a été envisagé le remplacement de l’agent aujourd’hui en charge de 

l’accompagnement de la révision du SCoT et des Bassins d’Alimentation Grenelle mais les missions de son 

successeur éventuel n’étant pas définitives, le poste est resté affecté pour la partie prévisionnelle au pôle 

aménagement. 

 

Rappel des éléments de priorités générales validées lors de la séance de Débat d’Orientation Budgétaire : 

 
La philosophie générale de l’action reste la même : accompagner les EPCI membres du PETR dans leurs 

actions en matière de développement sur les thématiques redéfinies en 2018 et priorisant l’action autour 

de trois priorités principales. Il conviendra, pour répondre à cette ambition, de maintenir la capacité 
d’anticipation du PETR et son territoire concerné sur chacun des pôles de son action. 
 
Arbitrages généraux du Débat d’Orientation budgétaire repris dans le budget prévisionnel : 
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Personnel : 

 
 Remplacement du poste Chargé de mission SCoT pris en compte, 
  Complément à apporter au pôle Synergie économique compte-tenu de l’activité pris en compte, 

o Les deux articulés sur un temps complet pour un contrat d’une année afin de ne pas engager la 
structure au-delà des échéances de renouvellement, 

 Avis favorable pour la mise en place pour l’ensemble des agents : 

o du Compte Epargne temps, 
o du Télétravail, 
o de la part variable du Régime Indemnitaire en complément de la part fonction mise en place en 

2017,  
 
Activité : 

 
 Validation de l’engagement de l’Opération Collective sans FISAC puisque la candidature n’a pas été 

retenue mais avec le soutien en substitution du FEADER-LEADER (+Région, Département, EPCI) 
 Stratégie de développement économique à déployer et ordonnancer au-delà de la question de la 

création d’entreprise : Accompagnement des entreprises du secteur de l’économie présentielle aux 
défis d’évolution des pratiques (71% de l’activité du territoire du PETR), mise en adéquation des offres et 
demande d’emploi et politique d’attractivité, Renouvellement des actifs, formations adaptées au contexte 
économique etc. Questions à articuler avec la révision du SCoT 

 Poursuite des démarches de révision du SCoT et UNESCO, 

 

Priorités par pôle en fonctionnement : 

 
 Performances Publiques : 

 

o Un pôle qui mobilise 1.8 équivalents temps plein dont l’activité est essentiellement tournée vers 

la mise en œuvre du programme FEADER-LEADER 

o Un pôle dont les objectifs principaux sont : 

 Atteindre les objectifs de consommation de crédits FEADER LEADER pour le 31 

décembre 2019, 

 Solliciter et obtenir la réserve de performance (1.6 millions d’euros pour le territoire 

de l’ex Basse-Normandie), sur le programme actuel, 

 Poursuivre la sélection des dossiers selon les règles de priorités qui ont été validées par 

le PETR et acceptées par le Comité de Programmation, 

 Suivre précisément la consommation des crédits restant afin d’engager notamment 

l’action en faveur de l’accompagnement à l’investissement des commerçants et artisans 

de type « Opération Collective » et réserver le meilleur accueil aux projets structurants 

pour le Sud Manche, 

A effectif constant. 
 

Pour le pôle Performance Publique, les éléments prévisionnels budgétaires sont les suivants : 

 

 
 

 Aménagement, SCoT et PCAET : 
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o Le pôle Aménagement volet SCoT/InterSCoT/PCAET et synergies territoriales est le pôle le plus 

important en termes de masses financières mais pas d’effectif agents (2.8 équivalent temps 

plein), 

o Une autorisation d’engagement/Crédits de paiement (AE/CP) est proposée au vote du Comité 

Syndical car les études envisagées se dérouleront sur plusieurs exercices budgétaires et il est 

inutile de solliciter les EPCI au-delà des besoins annuels, 

o Le budget comprend donc ici les volets de la révision du SCoT conformément aux décisions et 

en articulation avec le PCAET et les travaux de l’InterSCoT, 

o L’ensemble de ces études est particulièrement bien accompagné, 

o Il est à noter, la part de la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie qui revient au 

PETR dans le cadre de l’expérimentation de Granville Terre et Mer 

o Un pôle dont les objectifs principaux sont : 

 Mener à bien la révision du SCoT dans chacun de ses volets avec un objectif au mieux 

de finalisation du projet de SCoT révisé au pire de finalisation du Document d’Orientations 

et d’Objectifs, 

 Conduire parallèlement le Plan Climat Air Energie Territoriale pour le compte des 

trois intercommunalités (2 obligatoires, 1 facultatif), 

 Poursuivre la démarche InterSCoT vers la rédaction du Plan de Gestion du bien 

UNESCO, 

 
A noter pour ce pôle : Le départ d’un agent au titre de ce pôle au 1er avril 2019 (0.35 ETP pour le SCoT/0.65 ETP 
pour les BACs Grenelle, activité reprise par le SDEAU au 1er janvier 2019 avec trois mois de proposition de 
conventionnement pour la période de transition). 
 

Pour le Pôle Aménagement – ScoT/InterSCoT/ Plan Climat Air Energie Territorial, les éléments prévisionnels 

budgétaires sont les suivants : 

 

 
 
 

 Aménagement ADS 

 

o Un pôle dont le fonctionnement est alimenté par la participation des communes, 

o Un pôle dont les objectifs principaux sont : 

 Poursuivre l’activité avec l’élargissement du périmètre d’intervention du service compte-

tenu de la mise en application envisagée des PLUI du Mortainais, de Saint-Hilaire-du 

Harcouët, de l’ex-périmètre d’Avranches-Mont-Saint-Michel, 

 Continuer à apporter son concours à la rédaction des règlements des PLUI au regard des 

problématiques rencontrées mais aussi des sujets de transition, 

 Poursuivre la démarche de prospective du métier en lien avec la démarche de SCoT 

révisé, 

 
Pour le Pôle Aménagement – Instruction du droit des sols, les éléments prévisionnels budgétaires sont les suivants : 
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 Le coût par EPC serait, en 2019, à activité équivalente, à 107.60 euros 

 
 Synergies économiques 

o Il fonctionne avec 2 équivalents temps pleins, 

o La mise en œuvre de l’opération Collective sur l’ensemble du périmètre du PETR en coordination 

avec le pôle performance publique puisque les crédits FEADER-LEADER devraient être mobilisés, 

o Un pôle dont les objectifs principaux sont : 

 de définir un cadre à l’action des EPCI en faveur de l’accompagnement des TPE/PME qui 

passe par : 

 Pour la(les) plateforme(s) d’initiative locale, avec le concours de(s) 

l’organe(s) exécutif(s) de la(des) plateforme (s), par la réponse aux questions 

suivantes : 

 Quel est le volume que l’on entend consacrer à l’alimentation du fond 
de prêts de la (des) plateforme (comme le fait la Région avec le 
volume dit « Coupe de Pouce ») ? 

 Quel est le volume d’ingénierie nécessaire pour la mise en œuvre de 
cette politique des 2 EPCI (3 EPCI) via la (les) plateforme(s) ? 

 Quelles sont les sujets connexes, leviers de l’accompagnement des 
TPE/PME sur lesquels les EPCI souhaitent agir ? (Animation de club 
d’entreprise, communication de l’action, parrainage…) ? 

 Quel est le volume d’ingénierie nécessaire pour la mise en œuvre de 
cet accompagnement complémentaire ? 

 la mise en œuvre de l’opération Collective sur l’ensemble du périmètre du PETR en 

coordination avec le pôle performance publique puisque les crédits FEADER-LEADER 

devraient être mobilisés, 

 

Pour le pôle Synergies économiques, les éléments prévisionnels budgétaires sont les suivants : 
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Pour la section d’investissement : 
 

Au titre de l’investissement sont proposés : 

 

 L’amortissement des phases réalisées du SCoT, 
 L’acquisition ou l’aménagement d’espace de stockage pour le service ADS, 
 Le renouvellement potentiel de matériel informatique. 

 
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il serait proposé de maintenir les cotisations des EPCI membres à 
leur niveau de 2018. 
 
Le projet de Budget Primitif 2019 s’établit donc au global comme suit : 
 

 



 38

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

 
 



40 

 

 

 

 

Le Président a souhaité rappeler ses priorités et la feuille de route que les EPCI lui ont fixé pour l’année 2019 : 
 Engagement de l’opération collective en faveur du commerce et de l’artisanat sur le périmètre des 

trois EPCI, 
 Cadrage de la politique d’intervention globale en faveur des TPE, PME dans le cadre d’un traitement 

équitable des deux plateformes d’Initiative Locale, 
 Accélération du rythme de la rédaction du Plan de Gestion, 
 Révision du SCoT de manière à respecter les échéances fixées, 
 Atteinte des objectifs de paiement et de programmation LEADER, 

 
II a apporté des précisions en indiquant qu’il serait proposé le remplacement de Franck AUDOUARD dans le 
cadre d’un emploi non permanent afin de laisser le soin à la nouvelle gouvernance issue des élections du 
renouvellement de 2020 de faire le choix de la pérennisation de la structure du PETR comme des ses missions, 
si c’était le cas. La restructuration des missions économiques étant une priorité, la mission du remplaçant ou 
de la remplaçante serait en majorité à cette fin, le reste, de l’ordre de 40%, en accompagnement de la révision 
du SCoT. Sur le sujet de l’InterSCoT, il a précisé qu’il souhaitait que l’on passe rapidement à la phase de la 
rédaction du Plan de Gestion dans la foulée de la démarche de Plan de Paysage. Vincent BICHON a acquiescé 
le fait qu’il convenait de passer rapidement à des actions concrètes. Sur la prestation de service en instruction 
du droit des sols, il importe que le tarif aux collectivités bénéficiaires du service se stabilise. A propos des 
plateformes d’initiative locale, il souhaite un traitement équitable de l’ensemble du territoire, une meilleure 
lisibilité de l’action des intercommunalités et la mise en place d’une réel guichet unique facilitant le parcours 
des entreprises. L’identification de l’action des EPCI sur un domaine cœur de leur compétence est primordial 
comme l’articulation entre les différents services. 
 

DELIBERATION : 

 

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu, 

Le Comité Syndical,  

A l’unanimité, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°94.504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux Collectivités 
locales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
Vu le rapport du Président, 
 

DECIDE 

 
• D’ADOPTER par chapitre le budget primitif pour l’exercice budgétaire 2018, tant en dépenses qu’en 

recettes, qui s’équilibre comme suit : 
 

Section de fonctionnement : 

 

 1 998 078.40 euros 

Section d’investissement : 

 

388 302.11 euros 

Total : 

 

2 386 380.51 euros 

 
conformément à la présentation détaillée faite ci-dessus et au Code Général des Collectivités territoriales, 
 

• DE VOTER  son budget par nature, accompagnée d’une présentation par fonction en conformité avec 
l’instruction M14. 
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• DE PRENDRE ACTE de la communication des annexes légales conformément au Code Général des 
Collectivités Territoriales. 

 
 

• Délibération n° 2019 - 010216 : Autorisation de signature de la convention relative à la mission 
d’intervention pour les agents CNRACL 

 

LE CONTEXTE 

 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche propose la signature d’une convention 
annexée pour une mission d’accompagnement sur les dossiers des agents concernés par la CNRACL. 
 
DELIBERATION : 

 
Le Comité Syndical, 

Après avoir entendu le rapport du Président,  

Après en avoir débattu, 

A l’unanimité, 

 

AUTORISE le Président à signer la convention, ci-annexée, relative à la mission d’intervention sur les dossiers 
CNRACL. 
 
 

Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président – SCoT et Observatoire foncier : 

 
• Délibération n° 2019 – 020202 : Avis du PETR sur le projet de SRADDET Normandie 

 
CONTEXTE 

 

 Quel est le cadre du SRADDET ? Sa finalité ? 

 

La loi du 7 aout 2015 NOTRe porte obligation pour le Régions d’élaborer un SRADDET. Il est encadré par les 
articles  L. 4251-1 à L. 4251-11 et R. 4251-1 à R. 4251-17 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(pas par le code de l’urbanisme), 
 

Son objet : 

 

Il doit fixer des objectifs à moyen et long terme dans les domaines suivants : 
 l’égalité des territoires et le désenclavement des territoires ruraux  
 les infrastructures de transport, l’intermodalité et le développement des transports  
 l’énergie, la lutte contre le changement climatique et la pollution de l’air 
 la protection et la restauration de la biodiversité  
 la prévention et la gestion des déchets 
 l’habitat et la gestion économe de l’espace 

 
et des Règles Générales qui sont définies pour atteindre les objectifs fixés. 
 
Le SRADDET est à la fois un document : 

 prescriptif en matière d’aménagement et d’urbanisme (il s’imposera en particulier aux SCoT et PLUI). 

Il doit fixer des objectifs de moyen et long terme à prendre en compte par les documents d’urbanisme 

et définir des règles générales (avec lesquelles les documents d’urbanisme devront être compatibles) 

 intégrateur par l’intégration de différents schémas existants en matière d’environnement, de 

transports, etc. dans un même document 

 prospectif, puisqu’il doit fixer des objectifs de moyen et long terme et vise l’égalité des territoires 

 
Il est complémentaire du SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et 
d’Internationalisation) mais ne doit pas pour autant se désintéresser de cette question. 
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Le SRADDET est composé : 

 d'un rapport qui définit les objectifs transversaux après avoir établi un diagnostic du contexte régional;  

 d'un fascicule des règles générales permettant de décliner les moyens et outils pour atteindre les 

objectifs; 

 d'une carte de synthèse. 

 
 La place du SRADDET dans la hiérarchie des normes ? 

 
Le SRADDET est un document cadre pour l'aménagement. Il se place comme un document intégrateur dans 

la hiérarchie des normes, à ce titre : 

 

Sa place dans la hiérarchie des normes au regard du SCoT : 

 

 Le lien direct entre un SRADDET et un PLUI n’existe qu’en l’absence totale d’un SCoT : la prise en 

compte du SRADDET se fait donc précisément à l’échelle du SCoT, 

 La relation entre SCoT et SRADDET est une relation de compatibilité. Si le SCoT n’est pas 
compatible avec le SRADDET, il doit l’être à la prochaine révision, laquelle est en cours. Ce dernier 

étant aujourd’hui intégrateur, les PLUI devront l’être avec le SCoT dans sa relation au SRADDET. 

 Le SCoT devra avoir pris en compte les objectifs du SRADDET et être compatible avec les règles 

générales du fascicule de ce schéma. 
 

Le PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel bénéficie d’un statut de Personne Publique Associée, ce 
dernier étant compétent pour le SCoT. Chacun des EPCI membres : Mont-Saint-Michel-Normandie ; Granville 
Terre et Mer et Villedieu Intercom le sont également. 
 

 Pourquoi s’intéresser au SRADDET ? 

 

 Il est l’expression de la vision régionale du projet d’aménagement de son territoire au regard 

de priorités définies par l’Etat, 

 Il caractérise les priorités régionales sur les thématiques définies ci-avant, 

 Il crée un cadre de référence pour les politiques d’accompagnement, 

 De par la transversalité des sujets évoqués, il intéresse les territoires de la Région dont 

l’action devra converger vers la cohérence globale proposée, 

 

Analyse contextuelle préalable : 

 
 La déclinaison des règles générales du SRADDET dans le SCoT puis les PLUI sera opposable aux 

autorisations d’urbanisme. Il convient alors d’être extrêmement vigilent sur le contenu des règles 

générales. Pour autant : 

 Le rapport de compatibilité « n’impose pas de reproduire in Extenso les dispositions 

du fascicule des règles générales ». Une certaine liberté d’appréciation dans la mise 

en œuvre : Arrêt du 18 décembre 2017 (n° 395216) 

o « Il appartient alors au juge de rechercher le respect de la règle », 
o « dans le cas d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de 

l’ensemble des territoires couverts » et « en prenant en compte l’ensemble des 
prescriptions du document de rang supérieur mais nullement de rechercher 
l’adéquation du plan à chaque disposition. 

 

La vigilance doit toutefois être de mise car dans les faits, il est fort probable que les services de l’Etat, 

chargés de la mise en œuvre du SRADDET « ne manqueront pas de demander aux collectivités de 

reproduire in extenso les règles générales ». 

 

 Si l’on ne peut pas dire qu’il a la même portée règlementaire de schémas comme celui d’Ile de France 
ou de Corse, il créé un nouveau cadre de référence tant en matière de planification qu’en terme 

de contractualisation pour les Régions avec l’Etat mais aussi avec les territoires. Le contrat de Plan 
Etat-Région se fondera sur les objectifs inscrits du SRADDET demain. A ce titre, il convient de nous 

intéresser précisément aux mesures d’accompagnement prévues dans la rédaction des fiches 

des règles générales, si elles existent et c’est le cas dans la proposition de la Région Normandie.  
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 La Région entend avec cette rédaction passer le pas de lier le SRADDET à sa politique de 

contractualisation. En l’Etat actuel de la proposition de rédaction, ces encarts sont précis 
ou imprécis, complets (sans …) ou incomplets. Il conviendra de revoir les modalités de 

rédaction des mesures d’accompagnement. 

 

La Région Normandie, a entamé la réalisation de son SRADDET en 2017 par des ateliers de concertation avec 

les acteurs régionaux (notamment les EPCI) sur les thématiques suivantes : 

 

• La Normandie, une région aux territoires divers mais complémentaires 

• La Normandie, ses ressources naturelles, foncières, énergétiques… 

• Quelles priorités pour les habitants (cadre de vie, services, habitat, santé…) ? 

• La Normandie, quel avenir en termes de réseaux (transports, logistique, numérique) 

• La Normandie, une région, des territoires, des perspectives : aller ensemble vers un cap commun 

 

En 2018, des rencontres ont été organisées pour échanger sur l'avancement du projet. A ce stade les EPCI 

ont également pu proposer leurs contributions. Le PETR a d'ailleurs fait parvenir une contribution à la Région. 

 

Le projet de SRADDET a été arrêté par la Région Normandie lors de son assemblée du 17 Décembre 

2018. L'arrêt du projet officialise le démarrage de la période de consultation des Personnes Publiques 

Associées. Le PETR a été notifiée du projet de SRADDET le 21 Janvier 2019, son avis sur le projet de 

SRADDET doit donc être rendu avant le 21 Avril 2019. 

 

Au regard de la proposition de SRADDET transmise : A quoi veiller précisément ? 
 

 
Compte-tenu de l’exposé qui a été fait précédemment, 
Compte-tenu de l’usage qui pourrait être demain fait de la règle, plus que la règle elle-même : 
 

 Veiller à ce que les règles proposées régionalement ne viennent pas entraver par un excès de 

précision les objectifs de développement qui pourraient être envisagés dans la révision du SCoT, 
 Veiller à ce que les règles proposées régionalement et a priori dont l’interprétation pourrait être 

précisée dans la rédaction du SCoT puisse l’être tant dans leur objet que dans la consolidation 

d’une interprétation régionale (d’où la nécessité d’un échange entre les SCoT normand au-delà de 
la réaction individuelle), 

 Veiller à ne pas laisser passer des règles irréalistes et inadaptées au contexte des territoires ruraux 
et donc inapplicables, 

 Veiller à ce que des règles non énoncées dans le code de l’urbanisme ne deviennent des 
obligations via le SRADDET, 

 Veiller plus particulièrement aux modalités proposées d’atteinte de certains objectifs, compte-tenu des 
spécificités du Sud Manche et notamment à la prise en compte, dans les objectifs régionaux, de 
l’objectif d’égalité des territoires que l’on aurait plutôt vu sous l’angle de l’équité traduite pour 
certaines régions française par la valorisation des spécificités locales, 

 
ANALYSE ET AVIS 

 

Propositions : 
 
 

 Perception générale du document 

 
Le projet de SRADDET Normand est un document ambitieux par la grande diversité des thèmes abordés. 

En effet ce document recouvre les différents domaines du développement durable : l'économie, le social et 

l'environnement. Pour autant dans sa rédaction actuelle, le SRADDET semble présenter une disproportion 

entre la place accordée à la lutte contre le changement climatique au regard de celle réservée aux logiques 

de préservation de l’espace agricole ou encore de désenclavement des territoires ruraux.  
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Sur le volet économique, la rédaction actuelle du SRADDET reprend largement les éléments du SRDEII 

(Vallée de la Seine, développement international etc.). Alors que le SRADDET a pour objectif de 

compenser le SRDEII sur le volet égalité des territoires, ce point ne semble pas assez mis en avant dans 

le projet arrêté de SRADDET. 

 

La portée temporelle du SRADDET en fait également un document de référence au niveau régional en termes 

de prospective et d'analyse des mutations et défis à relever par les territoires normands. 

 

Dans le projet de rédaction, le PETR ne reconnait pas ses spécificités de nature à concourir à l’objectif 
affiché du schéma d’égalité des territoires et plus particulièrement ruraux de la frange ouest de la Normandie 
comprenant ses relations avec la Bretagne. 
 
Ses membres notent par ailleurs le manque de lisibilité de la stratégie globale affichée et peinent à se 

retrouver dans une présentation d’objectifs au nombre de 74, présentés dans le rapport 

successivement. Ils remarquent que certains paragraphes et objectifs sont particulièrement détaillés au 
détriment d’autres tout aussi prégnants pour le développement de la Normandie. C’est notamment le cas pour 
les territoires ruraux.  
 
La terminologie est aussi très significative : on adapte, on conforte, on améliore dans les territoires 

ruraux quand on développe, on connecte, on consolide, on tire profit, pour les villes régionales et la 

vallée de la Seine. La terminologie employée traduit le choix régional de modèle de développement et laisse 
peu de place à la mobilisation de l’intelligence rurale. Ils retrouvent largement les éléments du développement 
économique déjà pris en compte dans la rédaction du SRDEII (Vallée de la Seine, développement international 
etc.), lequel s’avère être pourtant complémentaire et ne retrouvent pas les spécificités de leur développement 
dans la rédaction, pourtant de nature à compenser la rédaction du SRDEII sur le volet égalité des territoires. 
Des thématiques imposées par la règlementation, ils remarquent la disproportion entre la place accordée à la 
lutte contre le changement climatique au regard de celle réservée aux logiques de préservation de l’espace 
agricole ou encore de désenclavement des territoires ruraux. 
 

 Analyse de la présentation des objectifs généraux : 

 

 L’importance du maillage des territoires autour des villes moyennes, complémentaire des relations 
infra-régionales entre les villes régionales est sous développé, 

 L’architecture régionale d’un développement économique multipolaire au-delà des territoires 
urbains majeurs de développement n’apparaît pas clairement. Pour autant, il semble bien que la force 
de la Région Normandie soit justement basée sur un modèle de développement polycentrique, 

équilibré entre les métropoles, les villes moyennes et les territoires ruraux, 
 La relation de la Normandie avant le Grand-Ouest de la France est sous-estimée, 
 La capacité de mobilisation de l’intelligence rurale est sous-estimée, 
 L’importance de l’économie présentielle est sous-traitée comme celle du renforcement l’attractivité 

des territoires transfrontalier excepté pour la vallée de la Seine, 
 La stratégie commerciale régionale maritime est prospective quand celle du commerce des centres-

villes et bourgs se limite à une question de respect des équilibres, 
 Les objectifs liés aux questions énergies climat sont très précis et pour certains totalement 

inadaptables aux territoires ruraux, 
 Le Mont-Saint-Michel et sa Baie ne dispose pas de la place qu’il convient de lui réserver : Citer 

dans une liste entre parenthèse au titre de la valorisation des atouts du littoral normand ; au titre des 
sujets spécifiques d’atouts interrégionaux qu’il s’agit de compléter et préciser ; listé au titre de 
l’ouverture maritime de la Normandie ; dans une nouvelle liste autour de la qualité des paysages, 

 

 Suggestions de modifications de rédaction des règles générales : 

 

De manière générale : 

 

D’une manière générale la présentation qui avait été proposée en juillet 2018 ne pouvait absolument pas laisser 
entendre le niveau de prescriptions proposé dans la rédaction actuelle. Ensuite la rédaction est inégale et une 



45 

 

 

 

terminologie impérative semble parfois maladroitement employée lorsqu’il semble que l’impératif ne puisse 
être de mise : 

 Une harmonisation de la présentation est proposée (Ex : Fiche-Action Page 42 sur les boisements 
détaillée, Page 54 sur les InterSCoT quasiment vierge comme Page 30) 

 Une architecture de rédaction faciliterait la lisibilité de la proposition, 
 Les modalités de mise en œuvre doivent être reformulées pour correspondre aux titres 

susmentionnés, 
 L’attention est attirée dans la rédaction des fiches sur ce qui apparait comme une rédaction de l’ordre 

de la compatibilité plus que de la conformité (Favoriser la division au moins par deux du rythme 
de la consommation foncière) 

 Les mesures d’accompagnement doivent être complétées de « …. » lorsqu’elles sont susceptibles de 
ne pas être exhaustives, ce qui semble être le cas. Certaines sont même totalement à compléter (« A 
définir »). Elles déterminent les moyens mis en œuvre à l’échelle régionale pour atteindre les objectifs 
que la Région se fixe, 

 
 
De manière plus spécifique, la rédaction des règles générales appelle un certain nombre de remarques 
présentées dans le tableau ci-après : 
 
 
 
 

Règle du fascicule potentiellement 

impactante 

Réaction 

Proposition de rédaction 

Page 14 : Permettre les aménagements et les 
constructions uniquement s’ils sont adaptés aux 

risques naturels prévisibles à l’horizon 2050 
(inondation, submersion marine, érosion, recul du 
trait de côte). 

Le titre fait référence à l’horizon 2050 et les 
modalités de mise en œuvre font références à 
une hausse de 1 m du niveau de la Mer. Il serait 
préférable de distinguer 3 horizons différents : à 
20 ans, 50 ans et 100 ans, avec un traitement 
différencié pour chacune des étapes. 

Page 20 : Identifier et protéger les espaces 
agricoles et maraîcher à enjeux. Modalités de 
mise en œuvre : Mise en place par l’autorité en 

charge de l’élaboration des SCoT de Zones 

agricoles protégées (ZAP) 

Les ZAP ou les PAEN sont un des choix qui 
s’offrent aux SCoT pour protéger l’espace 
agricole mais pas le seul. Le SRADDET en fait une 
contrainte. 
Par ailleurs, la rédaction des modalités liste le 
contenu des diagnostics agricoles à réaliser. 

Page 22 : En cas de création de nouvelles zones 
urbanisées (Commerce, zones d’emploi, 
logements, services…) prévoir les modalités 
permettant et favorisant l’accès par des modes 
de transport collectifs et des modes de transports 
actifs 

Nouvelle proposition : 

Remplacer prévoir par « rechercher » qui traduit 
davantage un objectif à atteindre sans pour 
autant constituer une obligation de résultat. 

Page 36 : Fixer dans les PCAET une cible 
annuelle de rénovations énergétiques de 
logements (min 2.3 % du parc de logement 
publics et privés) 

La relation de compatibilité s’exprime par rapport 
au SCoT comme par rapport au PCAET qui doit 
lui prendre en compte le SCoT. Autant dire que 
le SCoT se fixe ces objectifs…Le Taux de 2.3 % 
semble peu atteignable. Comment assurer le 
financement de tels travaux ? 
Pour GTM cela représente 750 logts/an soit sur la 
base de l’OPAH plus de 20 millions d’€ par an. 

Page 41 : Limiter l’installation de panneaux 
photovoltaïque sur sol aux terrains de friches 
industrielles et aux sols pollués 

Cette proposition n’est applicable qu’en territoire 
urbain. Que fait-on des projets suivants : ex 
Chausey irréalisable, Saint-Georges de 
Rouelley ? 
Remplacer Limiter par « Prioriser l’installation de 
panneaux photovoltaïque sur sol aux terrains de 
friches industrielles et aux sols pollués » 
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Page 42 : Eviter et réduire l’imperméabilisation 
des sols en adaptant les pratiques en matière 
d’urbanisation 

La rédaction des modalités de mise en œuvre 
précise qu’il s’agira pour les SCoT pas seulement 
de prévoir des mesures de réduction de 
l’imperméabilisation mais aussi de prévoir des 
mesures de désimperméabilisation (150% de la 
surface imperméabilisée ouverte à terme). 
L’objectif ne peut pas être perçu de la même 
manière en territoires ruraux et urbains. Pour 
GTM : 100 hectares à urbaniser à l’horizon 15 
ans, soit 150 hectares à désimperméabiliser : Où 
les trouver ? A quelle échelle de temps les 
réaliser ? 
Est-ce au SCoT de définir les surfaces ou au 
PLUI ? Encore une fois cet objectif semble avoir 
été rédigé pour les territoires densément 
urbanisés sans prendre en compte la manière de 
l’appliquer dans les territoires ruraux. 

Page 43 : Favoriser la division par 2 du rythme de 
la consommation des espaces agricoles, naturels 
et forestiers à l’horizon 2030 

L’horizon est daté mais les indicateurs imprécis 
comme la période de référence. Est-ce à dire que 
chacun est libre d’interpréter cette règle dans son 
SCoT ? Que fait-on quand on a déjà été 
vertueux ? L’horizon est daté mais les indicateurs 
imprécis comme la période de référence. Est-ce 
à dire que chacun est libre d’interpréter cette 
règle dans son SCoT ? Il conviendra de revoir la 
rédaction pour préciser la période de référence et 
les modalités de calcul. Comment seront pris en 
compte les territoires déjà vertueux durant les 10 
dernières années ? Une telle règle les pénalise et 
favorise les territoires déjà fortement 
consommateur d'espace. 

Page 44 : Localiser les secteurs d’implantation 
périphériques et centralités urbaines et fixer les 
conditions d’implantation des équipements 
commerciaux 

Modalités de mise en œuvre : Les territoires 
doivent-ils impérativement passer par une étude 
de faisabilité de mise en place d’une charte de 
commerce à l’aulne de celle de Vire. Un autre 
choix même si l’objectif est atteint ne pourrait-il 
pas se faire ? 

Page 46 : Réaliser un bilan de la ressource en eau 
afin de s’assurer de l’adéquation entre le 
développement projetés et la ressource 
disponible en intégrant les impacts attendus du 
changement climatique 

Le bilan demandé est très précis que ce soit à 
l’échelle du SCoT comme des PLUI où la 
déclinaison du SCoT est déjà précise jusqu’à la 
gestion des autorisations.  

 

 Suggestions proposées à la modification de la carte de synthèse des objectifs du SRADDET : 

 
 Matérialiser comme axe stratégique l’axe Nord/Sud suivant l’A84, axe portant stratégique 

européen, alors que l’axe Rouen ,Bernay, Alençon, le Mans est répertorié comme axe majeur, 
 Matérialiser Le Mont-Saint-Michel. Il est matérialisé dans le SRADDET provisoire breton, 
 Matérialiser l’appartenance à l’UNESCO du « Mont-Saint-Michel et sa Baie » et matérialiser la zone 

tampon considérant que du projet de rédaction du plan de Gestion du Bien dépend la prise en compte 
de l’égalité des territoires normand, 

 Répertorier au titre de l’architecture urbaine comme il est répertorié des villes comme Carentan ou 
Valognes (6 500 hab) des villes comme Villedieu les Poêles ou encore Saint-Hilaire-du Harcouët 

(6 000 habitants). Expliquer la logique des choix de l’armature territoriale normande, 
 Les relations entre la Région Normandie et la Région Ile de France sont particulièrement bien 

matérialisées. La carte à l’Ouest de la Normandie est quasi vierge d’objectifs matérialisés en 

interne comme dans ses relations extérieures, 
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Le Vice-Président précise que ces remarques ont été transmise à la Région lors d’un Rendez-vous qui 

a eu lieu à Granville, le 20 février dernier. La Région s’est engagée par courrier à prendre en compte les 

remarques formulées. 

 

Les membres de l’assemblée se sont déclarés unanimement très peu représentés dans le projet de SRADDET 
(Mont-Saint-Michel, A 84, lien avec la Bretagne et Rennes, villes moyennes, tissu de TPE, PME, développement 
en zones d’activité, désimperméabilisations, énergies renouvelables, etc.) voire « méprisés » par les conditions 
de rédaction du projet. Monsieur Pierre-Jean BLANCHET a repris tout particulièrement certaines dispositions 
des règles générales qui sont imprécises pour être appliquées et répondre aux objectifs fixés, inadaptés aux 
territoires ruraux. Chacun a pu parcourir et valider l’ensemble des éléments et propositions du rapport. 
Monsieur Jacques LUCAS a précisé que la Communauté d’agglomération avait eu l’occasion d’avoir un 
échange avec les services de la Région et partageait les remarques formulées, les avait également exposées 
mais n’avait pas ressenti un engagement certains pour les revoir. Chacun s’est accordé sur le manque de 
concertation avec les élus locaux sur le projet et a regretté qu’il n’y ait pas eu de réunions avant l’arrêt de 
projet pour pouvoir faire part des remarques avant arrêt. Monsieur Michel GERARD s’est exprimé défavorable 
à une nouvelle complexité introduite dans la chaîne de l’aménagement, loin des réalités locales. Monsieur Alain 
BRIERE s’est interrogé sur l’intérêt de poursuivre les démarches de PLUI avec ce nouveau cadrage prescriptif. 
Le Président a rappelé l’importance d’argumenter la décision de propositions nouvelles. Monsieur Jean-Claude 
ARONDEL a fait part de l’écart entre les propositions liées au transport collectif et l’organisation de l’habitat en 
territoire rural. Monsieur Bernard DEFORTESCU s’est interrogé sur l’adoption du SRADDET avec une majorité 
d’avis défavorables. 
 
DELIBERATION :  

 
Le Comité Syndical, 

Après avoir entendu le rapport du Vice-Président, 

Après en avoir débattu, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’émettre un avis défavorable sur le SRADDET de la Région Normandie arrêté sauf à ce que les 
modifications précisées ci-avant et justifiées dans la partie analyse et avis soient intégrées au projet, 
 

DONNE tous pouvoirs au Président pour l’exécution de la présente délibération, 
 
 

• Délibération n° 2019 – 020203 : Modification sur la révision du Plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Saint Pair sur Mer, 

 
LE CONTEXTE DE LA MODIFICATION 

 
Le PLU de la commune de Saint-Pair sur Mer, a été approuvé le 3 avril 2007.  
Il a ensuite fait l'objet d'une procédure de modification en 2009, et d'une mise en compatibilité en décembre 

2012 suite à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) des 

Ardilliers (futur quartier du Val de Saigue), dédié à l’habitat (14,2 ha – réalisation d’environ 230-240 
logements). 
Initiée par un arrêté du 23 novembre 2018 de la Communauté de Communes Granville Terre & Mer, la 
modification simplifiée n°4 du PLU, nécessaire au projet de la ZAC, concerne : 

• une modification du tableau des emplacements réservés, 

• une modification limitée au règlement graphique et aux Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP). 

Le projet a été notifié pour avis au PETR portant le SCoT en vigueur, le 11 mars 2019, par mail (Article L153-
40 du code de l’Urbanisme). L’avis du PETR n’est pas soumis à un délai officiel. Toutefois, la collectivité a 
précisé que la mise à disposition du public aura lieu du 11 mars 2019 au 12 avril 2019. 
 
LE PROJET DE MODIFICATION 
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La procédure concerne l'emplacement réservé n°20 du PLU, destiné à accueillir l'extension du cimetière. 
L'emplacement recouvre un espace de 5 500 m² au sud de l'emprise de la zone 1AUvs, secteur du Prè Hallot, 
dédiée au projet de la ZAC des Ardilliers. 
La municipalité n'a plus le projet d'étendre le cimetière. Le maintien de l'emplacement réservé ne se justifie 
donc plus. 
La commune souhaite affecter une destination de construction à ce site qui se trouve en continuité 

directe du secteur de projet de ZAC en cours de réalisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zone 1AUvs est couverte par des OAP qui traduisent les principes d'aménagement du site. 
 

 
 
Le dossier de réalisation de la ZAC des Ardilliers approuvé en juillet 2012 intègre un programme de 
constructions sur la base de l'esquisse illustrative présentée ci-dessous. Une grande partie de la première 
tranche (partie Est de l'opération) a été réalisée à ce jour, ou est en cours de viabilisation. 
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Sur la partie nord-ouest située au nord du cimetière (             ), le projet de ZAC prévoyait la réalisation de 27 
lots libres, 7 maisons groupées et un immeuble collectif.  
Au regard du caractère enclavé du site de l'emplacement réservé et de sa localisation au contact direct 

de la ZAC, les élus de Saint-Pair sur Mer souhaitent que cet espace de projet soit intégré dans le projet 

de ZAC au nord, pour produire une opération de logements cohérente à l'échelle du site. 
Le fait de prolonger la zone de constructibilité au sud nécessite de modifier le plan de composition de la 

ZAC suivant l'esquisse ci-contre :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La nouvelle programmation propose la réalisation de 42 maisons individuelles et conserve un collectif de 12 
logements au cœur du site, soit un gain de 8 logements par rapport au projet initial (taille moyenne des 
parcelles : 408 m2). Il n’y a plus de maisons groupées. 

 
Le plan de zonage et le tableau des emplacements réservés sont donc mis à jour, conformément à 
l'extrait suivant : 
 

 
 
Les OAP sont actualisées en étendant le périmètre vers le sud sur la base de la nouvelle délimitation de la 
zone 1AUvs. Les orientations littérales des OAP sont inchangées. 
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Les impacts du projet :  
 

Impact paysager : 
La parcelle de l'emplacement réservé n°20 se trouve en dehors de la partie à forte sensibilité paysagère 

de la façade Nord du projet de ZAC.  
Le principe retenu par le projet de ZAC dans le cadre du dossier de réalisation (comprenant une étude 
d’impact), de composer une urbanisation en deux poches distinctes organisées en hameau, séparées par une 
grande coupure verte au droit du cimetière, est conservé. 
L'urbanisation du terrain de l'emplacement réservé n°20 selon les modalités définies dans les OAP actualisées 
se réalisera en arrière du projet d'habitat déjà programmé dans la ZAC, et sera donc sans incidence sur le 

paysage futur du site. L’intégration du site dans le paysage rétro-littoral de la vallée de la Saigue reste intact. 

 
Impact environnemental : 

La programmation de la ZAC a permis de concevoir un projet économe en espace et préservant les 

espaces boisés et humides du site et la réouverture du cours d’eau en partie busée.  
L'urbanisation d'une partie de la parcelle concernée par l'emplacement n°20 ne remet pas en cause 

ces principes. 
 

 
 
 

 Impact sur les mobilités: 



51 

 

 

 

L'intégration de la parcelle de l'emplacement réservé n°20 dans le périmètre de la ZAC permet de conserver 

les cheminements doux programmés. 

 
Impact sur le traitement des eaux : 

L’ensemble des eaux usées de la commune est traité à la station d’épuration la Goelane. D’une capacité 
résiduelle de près de plus 10 000 EH, le projet d'urbanisation complémentaire, limité à 8 logements, peut 

être accueilli par le dispositif en place. 

 
Impact sur l’activité agricole : 

La parcelle aujourd’hui enclavée entre le cimetière et le nouveau quartier de la ZAC est donc contrainte en 
termes d’exploitation agricole. Les conséquences de son urbanisation sur l’activité agricole sont donc 

très limitées.  
 
DELIBERATION : 

 
Le Comité Syndical, 

Après avoir entendu le rapport du Vice-Président, 

Après en avoir débattu, 

A l’unanimité, 

 

Vu le code de l’urbanisme,   
 
Vu le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) en vigueur,  

 

EMET un AVIS FAVORABLE sur le projet de modification simplifiée n°4 du PLU de la commune de Saint-
Pair-sur-Mer, 

 

CHARGE Monsieur le Président des formalités afférentes au présent avis. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures 15. 
 

Ainsi fait et délibéré, le 4 avril 2019. 
 
Le Président, 
Charly VARIN 


