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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° 2020/02 du Comité Syndical 

Séance ordinaire du 13 février 2020 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt, le 13 février, à 14 heures, le Comité Syndical du Pôle 

d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel, 

régulièrement convoqué le 5 février par Monsieur Charly VARIN, Président, s’est 

réuni, au siège du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche - Baie du Mont-

Saint-Michel, à Avranches, sous la présidence de Monsieur Charly VARIN, Président. 

 

Présents titulaires : Monsieur Gilbert BADIOU, Monsieur Hervé DESSEROUER, Monsieur Michel GERARD, 
Madame Sophie LAURENT, Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Monsieur Michel CAENS, Monsieur Michel 
ALIX, Monsieur Daniel MACE, Monsieur Charly VARIN. 
 
Présents suppléants : Monsieur David JUQUIN, Monsieur Bernard DEFORTESCU, Monsieur Alain 
NAVARRET, Monsieur Jean-Pierre VAVASSEUR. 
 
Absents : Monsieur Jean-Claude ARONDEL, Monsieur Vincent BICHON, Monsieur Erick GOUPIL, Monsieur 
David NICOLAS, Monsieur Franck ESNOUF, Madame Dominique BAUDRY, Monsieur Jean-Marie SEVIN, 
Monsieur Michel MESNAGE. 
 
Secrétaire de séance : Madame Sophie LAURENT. 

Le nombre de membre en exercice étant de 21, les membres présents au nombre de 13 forment la majorité. 
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L’ordre du jour, communiqué aux participants avec le dossier correspondant par courrier en date du 5 février 
2020, comportait 4 points et les questions diverses. 
 

Monsieur Charly VARIN - Président – Administration Générale et Finances : 
 

• Désignation du secrétaire de séance, 
• Délibération n° 2020 - 010202 : Validation du compte-rendu de la réunion du 7 janvier 2020, 
• Délibération n° 2020 - 010203 : Tenue du Débat d’Orientation Budgétaire sur la base du rapport d’orientation 

budgétaire, 
 

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

• Délibération n° 2020 – 020104 : Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme révisé de la Commune de 
Cérences, 

 
Monsieur Michel CAENS, Vice-Président en charge du suivi des fonds européens :  
 

• Délibération n° 2020 - 010101 : Demande de participation des crédits FEADER LEADER pour l’étude « Stratégie 
pour le tri des déchets recyclables à l’échelle du Sud Manche », 

 
Informations et questions diverses : 

• Au titre des questions diverses  
o Présentation du projet de P.A.D.D. du SCoT révisé après transmission de son projet de rédaction aux 

E.P.C.I., aux P.P.A. et avant débat lors du prochain Comité Syndical du 12 mars 2020 à 14 heures 
 

 
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° 2020 - 010202 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 7 janvier 2020, 
 

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. 
 
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 pren7 janvier 2020.  
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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 7 janvier 2020. 
 

 
• Délibération n° 2020 - 010203 : Tenue du Débat d’Orientation Budgétaire sur la base du rapport 

d’orientation budgétaire 

 
CONTEXTE : 

 
I. Le contexte général  

 
 
Toutes les communes de plus de 3500 habitants sont soumises aux obligations de tenir un débat portant sur les orientations 
générales budgétaires comme les Etablissement Publics de Coopération Intercommunale comprenant au moins une 
commune de plus de 3500 habitants. 
 
« Ce débat d’orientation budgétaire (DOB) a pour objet de préparer l’examen du budget en donnant aux membres de 
l’organe délibérant, en temps utile, les informations qui leur permettront d’exercer, de façon effective, leur pouvoir de 
décision à l’occasion du vote du budget. » 
 
Conformément à la règlementation pour le période budgétaire 2018 à 2022, à l’occasion du débat sur les orientations 
budgétaires, la collectivité devra faire état de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en 
valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement. Le PETR n’est pas concerné par les obligations liées 
à la situation des emprunts n’y ayant pas eu recours. 
 

I.1 Situation et évolution des contributions des trois intercommunalités au PETR : 
 

A/ Situation 
 
Il est rappelé que les contributeurs du PETR sont les trois EPCI qui composent sa gouvernance et que la répartition de 
leurs contributions depuis 2018 est la suivante : 2,99490278 euros par habitant sans évolution depuis le dernier 
renouvellement général des collectivités (Il s’agit d’un montant consolidé Pays + SCoT). 
 

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 € 
 

B/ Evolutions envisagées 
 
Une baisse des contributions des intercommunalités membres est envisagée en 2020 pour deux raisons : 
 

 La première, mathématique, compte-tenu de l’évolution de la population de référence pour les contributions en 
diminution de la manière suivante : 
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EPCI 
Nombre 

d'Habitants 
Population Totale 

Contributions 
2020 

Différence 
« Toutes 

choses égales 
par ailleurs » 

CA Mont-Saint-Michel-Normandie 91158 
273 009.35 € -2 542.67 € 

Cdc Granville Terre et mer 45799 
137 163.55 € +74.87 € 

Villedieu Intercom 16046 48 056.21 € 
-182.69 € 

TOTAL 153 003 458 229.11 € -2 650.49 € 

 
Une baisse des contributions du fait de la reprise de l’activité accompagnée par la plateforme Initiative Pays de la 
baie en nom propre : 
 
Comme chacun sait, les trois intercommunalités membres sont invitées dans leurs relations partenariales à 
s’associer le concours de la société civile et l’ont proposé bien volontiers dans un cadre qui leur est commun, celui 
du PETR. C’est le cas du Conseil de Développement qui est commun aux trois EPCI et au PETR mais aussi du Groupe 
d’Action Locale LEADER dont les décisions sont prises en partenariat public/privé (Majorité privée) ou encore des 
Opérations Collectives de Modernisation. 
 
Pour autant, concernant l’économie, et malgré plusieurs tentatives de rapprochement des situations, perdurait jusqu’alors 
une différence de fonctionnement des deux plateformes d’initiative locale dont les membres apportaient leur 
concours à l’accompagnement de la création et reprise d’activités économiques sur la base de relations partenariales 
définies antérieurement à la création de la structure publique du PETR. 
 
Aussi, les instances de gouvernance du PETR, appuyées par celles des trois intercommunalités membres, ont souhaité 
engager des échanges afin de ne pas faire perdurer cette divergence de fonctionnement au profit d’une équité 
d’appréciation tant dans l’intérêt des collectivités qui portent les politiques publiques que de celles des potentiels 
créateurs et repreneurs d’entreprises qui mènent leurs activités sur un bassin d’emploi, en de nombreux points, 
similaire.  
 
La principale des iniquités tenait à ce qu’Initiative Granville Terre et Mer dépende directement de 
l’intercommunalité éponyme alors qu’Initiative Pays de la Baie dépendait, elle, du PETR. Les représentants des 
collectivités avaient à cœur de proposer un schéma simple ayant l’avantage d’une bonne lisibilité dans les rôles 
respectifs de chacun. 
 
Du côté de la plateforme Initiative Pays de la Baie, le Président a fait part de la demande de ses instances décisionnelles 
de disposer d’une autonomie de gestion et de fonctionnement pour l’association qu’il préside, l’invitant à : 

 une demande de mise à disposition de l’agent du PETR en charge de l’animation des politiques publiques liées 
à l’accompagnement de la plateforme, impliquant une délégation de gestion du personnel, ou, 

 à celle d’un subventionnement direct de l’association, s’accompagnant d’un recrutement de l’agent du 
PETR au profit des activités de l’association. 

 
Pour accompagner ces vœux, dans un cadre juridique adapté, le PETR a sollicité une expertise juridique visant à 
explorer les différentes solutions. Elle a permis de confirmer que la mise à disposition d’un agent non titulaire au 
profit d’une association n’est pas possible. Quant au subventionnement, il doit respecter un certain nombre de 
règles pour être conforme afin, plus particulièrement : 

 que la convention de subventionnement, obligatoire au-delà de 23 000 euros d’aide, n’encoure pas une 
requalification en marché public,  

 que des contreparties directes ne soient pas envisagées au profit de l’ordonnateur de la subvention, 
 et que les limites liées à l’exercice d’une activité économique soient respectées. 

 
Suite à ces informations, le Président de la plateforme a confirmé l’intention de son association de recourir à la 
subvention et de procéder au recrutement de l’agent. Les instances respectives ont été informées. Tous les éléments 
budgétaires ont été transmis à l’association afin d’engager ce transfert. 
 
Budgétairement, les dépenses générées pour les activités liées à la politique régionale « Ici, je monte ma boîte » 
ont eu, pour contrepartie budgétaire en 2019, 30 347.39 euros de subventions régionales, montant supérieur à celui 
escompté, à la suite d’un arbitrage régional. 
 

 La seconde correspondrait à la traduction budgétaire de cette décision, soit une contribution proposée 
qui serait alors réduite de -0.25 cts d’euros par habitants qu’il a été proposée par le bureau d’arrondir à 
2.75 euros par habitant. 
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EPCI 
Nombre d'Habitants 

Population Totale 
Contributions 2020 

Différence «Toutes 
choses égales par 

ailleurs » 

CA Mont-Saint-Michel-Normandie 91158 250  684.50 € -22 324.85 € 

Cdc Granville Terre et mer 45 799 125 947.25 € -11 216.30 € 

Villedieu Intercom 16 046 44 126.50 € -3 929.71€ 

TOTAL 153 003 420 758.25 € - 37 470.86 € 

 
Le Président fait part en séance d’une évolution de la situation, très récente puisqu’elle date de la veille de la tenue du 
Comité Syndical, concernant la seconde baisse de participation envisagée des EPCI, du fait du transfert de l’activité de la 
plateforme à l’association Initiative Pays de la Baie. En conséquence, il propose de ne pas maintenir cette réduction et 
apporte les précisions qui le conduisent à proposer cette modification. 
 
En effet, alors qu’il semblait qu’un accord ait été trouvé sur la base de la solution souhaitée par la plateforme d’initiative 
locale et même si elle ne permettait pas de répondre totalement aux attentes exprimées (accord faisant suite à plusieurs 
réunions de travail et suivi de la transmission d’une lettre co-signée des deux Présidents d’EPCI concernés, à savoir Mont-
Saint-Michel Normandie et Villedieu Intercom, au Président de l’association Initiative Pays de la Baie), un message de 
l’administration de la Communauté d’agglomération, faisant état des conclusions d’un échange entre les élus de 
l’agglomération et les responsables de la plateforme, remettait en cause cet accord. 
 
Le Président précise à nouveau que les accompagnements proposés étaient de plusieurs ordres et étaient basés sur les 
principes de fonctionnement du PETR pour le financement de son ingénierie (1/3 de participation des EPCI, 1/3 de 
subventions diverses et 1/3 de prestations). Une participation des deux intercommunalités concernées était donc 
envisagée à équivalent de la baisse de participation proposée au PETR, baisse qui ne pouvait remettre en cause son 
fonctionnement à terme et équivalente à ce que représente en autofinancement le coût du service transféré. Or, la 
demande exprimée et relayée par l’agglomération était celle d’une réduction des participations des deux EPCI à équivalent 
du budget total envisagé par l’association de la plateforme, sécurisant le fonctionnement de l’association. Le Président 
indique, comme il avait pu le faire précédemment, que cette situation ne pouvait pas être retenue car les participations des 
trois EPCIs au PETR étaient pour chacun fonction d’un montant semblable multiplié par le nombre d’habitants de 
l’intercommunalité. Réduire la participation de Mont-Saint-Michel Normandie à équivalent du budget de fonctionnement 
de l’association impliquerait naturellement une baisse équivalente pour les deux autres intercommunalités, rendant 
l’équilibre budgétaire du PETR impossible et son autofinancement insuffisant pour qu’il puisse prétendre, lui-même, aller 
chercher des subventions en complément pour ses autres missions. Il n’était, en outre, pas révélateur de son mode de 
fonctionnement depuis de nombreuses années. De son côté, la Communauté de communes de Granville Terre et Mer était 
d’accord pour ne pas recouvrer la totalité de la participation qu’elle apporte annuellement à sa plateforme. S’ajoutaient à 
ce montant, des crédits à solliciter dans le cadre du programme FEADER-LEADER pour 2020 et 2021 qui dispose d’une 
fiche action prévue à l’attention du développement des activités économiques sur la base d’une proposition de projets par 
les acteurs de la plateforme, bien évidemment pas pour la participation aux activités des bénévoles, mais bien pour 
l’ingénierie de projet. L’incertitude de l’obtention de ces crédits et leur pérennité étaient soulevées dans l’échange. Or, il 
est rappelé que le PETR, lui-même serait dans l’incapacité de conduire ses missions, à effectif constant, si de telles 
demandes de subventions n’étaient pas faites régulièrement. La proposition visait à permettre à l’association de disposer 
de temps pour rechercher d’autres sources de participations dans un délai raisonnable. Ensuite, les subventions régionales 
auxquelles peut prétendre l’association en reprenant cette mission assurée par le PETR aujourd’hui étaient naturellement 
prises en compte comme le fait le PETR depuis de nombreuses années. Enfin, l’autofinancement proposé était très réduit 
la première année. 
 
Le Président conclut à l’impossibilité de mener à bien cette réforme souhaitée et déplore ne pas avoir pu mener à terme 
cet engagement de ce mandat à côté des autres souhaitant, d’une part, définitivement régler le souci d’iniquité de 
traitement des deux plateformes du Sud Manche et d’autre part, mettre fin à une situation juridiquement très insatisfaisante. 
Il ne peut que conclure que cette situation ne pourra être tranchée à court terme faisant porter trop de risques sur les 
capacités à fonctionner du PETR. 
 
Suite à l’échange entre les membres du Comité syndical présents et aux nouvelles informations transmises par le Président 
au cours de la réunion, les membres s’accordent pour ne pas retenir cette seconde baisse de participation de 0,25 
centimes d’euros par habitants, les incertitudes liées à l’évolution de la plateforme Initiative Pays de la Baie étant trop 
grandes. Les membres ne souhaitent pas se retrouver devant une situation décrite comme étant « de double peine » : 
baisser les participations et continuer à assumer les charges. Les membres du Comité syndical se voient donc contraints 
d’abandonner ce scénario et précisent que ce sujet devra être repris après le renouvellement par leurs successeurs. 
Le budget primitif sera donc construit sur la base des recettes suivantes de participations des trois 
intercommunalités membres : 
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EPCI 
Nombre 

d'Habitants 
Population Totale 

Contributions 
2020 

Différence 
« Toutes 

choses égales 
par ailleurs » 

CA Mont-Saint-Michel-Normandie 91158 
273 009.35 € -2 542.67 € 

Cdc Granville Terre et mer 45799 
137 163.55 € +74.87 € 

Villedieu Intercom 16046 48 056.21 € 
-182.69 € 

TOTAL 153 003 458 229.11 € -2 650.49 € 

 
Les subventions de partenaires les plus réguliers : 
 
Outre ces contributions, l’équilibre budgétaire est assuré par les subventions de partenaires dont les plus réguliers 
sont : 

1. l’Europe (FEADER-LEADER) tant pour l’ingénierie d’animation du programme LEADER que pour les actions sous 
maîtrise d’ouvrage du PETR. Le Président précise que c’est plus de 375 000 euros au compte administratif 2019. 

2. La Région Normandie, au titre de l’Energie-Climat et du développement économique (Opération Coup de Pouce) 
après qu’elle se soit désengagée du financement de l’animation globale, 

3. L’Etat, essentiellement depuis plusieurs années, dans le cadre de la Dotation Générale de Décentralisation 
pour le SCoT et via les crédits de l’ADEME pour l’Energie et le Climat, 

 
Une nouvelle forme de contribution a été expérimentée en 2019 avec l’accompagnement des travaux des collectivités 
via la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (C.E.E.). Elle s’est soldée par un retour de + 57 310,96 euros, 
inscrits en produits constatés d’avance au budget 2019, le choix ayant été fait de consacrer ces crédits à des actions 
dont l’objet serait la transition énergétique et climatique. 
 
Chacun salue cette initiative. 
 

I.2 Situation financière au dernier compte administratif 2018 : 
 
Le compte administratif 2018 présentait la situation financière suivante : 
 

 Un excédent cumulé de la section de fonctionnement de : + 782 692,34 euros 
 Un excédent cumulé de la section d’investissement de : + 315 498,20 euros 

 
Ces excédents et plus particulièrement celui de la section de fonctionnement sont nécessaires à l’activité du PETR : 
 

 d’une part, pour assurer le fond de roulement de l’activité et l’avance de trésorerie (en moyenne 400 000 euros 
annuel sont à recouvrer en fin d’exercice comptable au titre des subventions à recevoir, ce montant augmentant 
en avançant dans la période de programmation) 

 d’autre part, lui permette de mettre en œuvre des politiques publiques d’accompagnement du type des 
Opérations Collectives de Modernisation, en assurant le tampon entre le versement des subventions aux 
entreprises qui ne peuvent attendre et le recouvrement réel des subventions pour la compte des trois collectivités, 

 
I.3 Résultats prévisionnels au compte administratif 2019 : 

 
 Le résultat prévisionnel de la section de fonctionnement 2019 est de : + 3 578.04 euros 
 Un résultat prévisionnel de la section d’investissement 2019 est de : + 35 199.11 euros 

 
Le Président insiste sur le montant du résultat de fonctionnement qui confirme l’impossibilité de diminuer les participations 
des EPCI comme demandé la veille du Débat d’Orientation Budgétaire. 
 
Les enregistrements comptables de fin d’exercice au titre des comptes de régularisation font état pour 2019 de : 
 

 Subventions 
à recevoir 

Produits constatés 
d’avances 

Charges à 
rattacher 

Charges 
constatées 
d’avances 

MONTANTS TOTAUX 521 933.54 € 110 490.96 € 3 833.64 € 16 230.03 € 
INCIDENCE BUDGETAIRE 
et COMPTABLE 
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 Pour les subventions à recevoir : 

o les ¾ (72.12%) proviennent de crédits européens versés avec un décalage de deux exercices 
budgétaires en moyenne, 

o Le reste (26.95 %) tient à la finalisation de dossiers en cours (Plan Climat, UNESCO, IPB…), qui ont 
des origines diverses (Région Normandie et Bretagne, Département Manche, ADEME, …) et tiennent 
principalement à des versements de soldes attendus après finalisation de la réalisation, 

 Pour les produits constatés d’avance : 
o Un peu plus d’un tiers (34,58%) provient d’acomptes versés par l’Etat pour la révision du SCoT non 

encore affectés à des dépenses sur la révision en cours, 
o Plus de la moitié (51,87% et 57 310.96 euros) provient de la part versée au PETR dans le cadre de 

la valorisation des certificats d’économie d’énergie pour le compte de Granville Terre et Mer. 
 Pour les charges à payer : 

o Il s’agit principalement de dépenses liées au Séminaire UNESCO de décembre et au montant des 
prestations pour les permanences info/énergie de 2019. 

 Pour les charges constatées d’avance : 
o Il s’agit d’hébergement de logiciels et site internet à cheval sur plusieurs exercices comptables. 

 
Le Président insiste sur ces opérations comptables qui démontrent l’importance de garder les réserves, d’une part pour 
faire face au délai de versement des subventions sans avoir recours à l’emprunt, ce qui n’a jamais été souhaité par les 
élus, et, d’autre part, pour continuer à porter des politiques publiques telles que les opérations collectives de modernisation. 
 

I.4 Le cas particulier de l’instruction du droit des sols : 
 
Le service d’instruction du droit des sols est un service apporté aux communes dans le cadre d’une prestation. Il 
fait l’objet d’un enregistrement comptable particulier puisque les dépenses qui lui sont propres, font l’objet d’une 
délibération, chaque année, lors du vote du budget avec la définition d’une clef de répartition prenant en compte une 
partie des charges à caractère général auxquelles s’ajoutent celles propres à l’ingénierie de l’instruction du droit 
des sols et à son activité. Ces dépenses sont équilibrées en recettes par les contributions des communes 
adhérentes au service. 
 

II. Présentation de l’évolution budgétaire par grand chapitre comptable 
 
L’essentiel de l’activité du PETR étant celle de l’ingénierie employée au service de EPCI membres, il est privilégié un 
échange sur la section de fonctionnement et les chapitres budgétaires : 12, essentiellement consacré à la masse salariale 
et 11, pour les charges de fonctionnement récurrentes et celles dédiées aux actions engagées au titre des missions 
confiées par les trois collectivités. 

 
II.1 Chapitre 12 : 

 
A/ Au 1er janvier 2020, les effectifs du PETR sont de : 

 
 11 agents avec une mutation envisagée d’un fonctionnaire, effective au 1er février et 2 CDD dont les termes des 

contrats arrivent à échéance en cours d’année, soit 8 agents (3 fonctionnaires et 5 CDI de droit public), 
 

B/ Effectifs par mission mutualisée, emploi permanent et non permanent : 
 
Les modifications inhérentes au renvoi, à une échéance postérieure au renouvellement général, de la question de 
l’ingénierie consacrée au développement économique liée à l’action de la plateforme Initiative Pays de la Baie implique 
une modification des évolutions d’effectifs à terme. 
 
Tous les équilibres proposés sont revus en conséquence. 
 
 
 
 
 

 Effectif par Pôle 2019 Proposition d’effectif par pôle 2020 
L’aménagement SCoT/InterSCoT- Plan de 
Gestion/ Plan Climat 
 

2.2 ETP 
(avec CDD 0.4 ETP et 0.3 

ETP Secrt/Accueil/compta) 

2.1 ETP jusqu’en juin 2020 au B.P. et 
1.7 E.T.P. à terme au B.P. (poursuite 

révision SCoT et 0.2 ETP Secr) 
Le service Autorisation du Droit des Sols 3.4 ETP 

(avec 0.3 ETP 
Secrt/Accueil/compta) 

3.5 ETP (+0.1 pour renforcer 
l’assistance administrative)  
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La performance Publique – Crédits 
européens/Compta générale/Com 
 

2.8 ETP 
(avec CDD 1 ETP pour le 

Com) 

1.6 ETP 
(Besoin en gestion moindre -0.2 ETP 

Départ agent com au 31 mai –1 E.T.P.) 
Les synergies économiques – Plateformes 
d’initiatives et Opération collective de 
Modernisation du commerce local 
 

2.6 ETP 
(avec CDD 0.6 ETP) 

1.2 E.T.P. au B.P.  
et 0,6 pour 6 mois 

(-0.6 CDD, - 0.8 CDI transfert) 

TOTAL 11 ETP 8 E.T.P. à terme 
(1 E.T.P. de 6 mois jusqu’au 30 juin) 

 
 Il serait fait le choix de : 

o renforcer le pôle administratif de l’instruction du droit des sols en soutien de l’activité en 
augmentation régulière, 

o diminuer la part consacrée à la gestion du programme LEADER puisque le temps affecté est 
régulièrement inférieur à celui envisagé, 

o de ne pas prendre en compte le poste de chargé de développement Aménagement/Economie, 
affecté à la fois de la révision du SCoT en cours comme de la mise en œuvre de l’opération collective, 
jusqu’au 30 juin 2020, compte-tenu de la nature de l’emploi non permanent. 

o tenir compte de la non reprise du personnel affecté à la création et reprise d’activité par 
l’association de la plateforme IPB au 1er juillet comme initialement prévu et du transfert à Villedieu 
Intercom de l’agent en charge de l’accueil et de l’accompagnement administratif de la création/ 
reprise d’activité. 

 
C/ Effectifs proposé en clef de répartition par pôle : 

 
Etant entendu que l’échéance de transfert de l’activité IPB avait est fixée au 30 juin au rapport, qu’elle est donc remise en 
cause et que celle de la mission Aménagement/Economie est elle fixée au B.P. au 30 juin, l’effectif global est de 8 ETP 
permanent. La répartition des effectifs pris en compte ne tient plus compte ici de la fin de la mission d’accompagnement 
création/reprise via IPB et n’intègre plus celui de la révision du SCOT en répartition par pôle (emploi non permanent). Elle 
ne tient pas compte de l’agent en CDD en charge de la communication présent jusqu’au 31 mai (reprise d’étude). 
 

 
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 - Accueil 40% 

TOTAL 3,5 ETP/8 

 

Pôle Aménagement 
SCoT/InterSCot 

Plan Climat Synergie 
Répartition 

(Non prise en compte de 6 mois pour 0,4 
E.T.P.)  

Direction et suivi SCoT/ InterSCoT 50% 
Chargé de développement SCoT et Plan 
Climat 100% 
Comptabilité - Gestion de la Paie – 
Secrétariat – Accueil et secrétariat 20% 

TOTAL 1,7 ETP/8 

 

Pôle Performance  
publique 

Répartition 

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

TOTAL 1,6 ETP/8 

 

Pôle Synergies Economiques Répartition 

Chargé de développement Economique et 
Responsable plateforme 100 % 

Direction 10% 
Comptabilité - Gestion de la Paie – 
Secrétariat – Accueil et secrétariat 10% 
(Non prise en compte de 6 mois pour 1 
E.T.P.)  

TOTAL 1.2 ETP/8 
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D/ Evolution inhérentes aux conditions de travail : 

 
 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,  

 
E/ Traductions budgétaires 

 
L’effectif du PETR a évolué au cours des deux premières années de son existence. Les mouvements d’effectifs et 
les conséquences budgétaires sont résumés dans le tableau suivant : 
 

 2018 2019 2020 B.P. 
Chapitre 12 518 244.70 euros 497 955.13 euros 473 000 euros tenant compte 

du départ au 1er juillet d’un 
agent SCoT/OCM et en 

réintégrant l’agent 
plateforme 

 
 
 
 
Evolutions 

CDD remplacement congés 
maternité Energie Climat 15 
janvier au 30 avril 
CDD remplacement congés 
maternité instructeur du 1er 
avril au 5 octobre, 
Mise à disposition Instructeur 
ce l’agglomération sur l’année 
2019 

Départ agent Eau/SCoT au 
30 mars 2019 
Arrivée agent instructeur 
de l’agglomération 
Mise à disposition Agent 
Accueil et suivi plateforme 
au 1er novembre 
CDD Chargé de 
communication du 1er juin 
au 31 décembre 
CDD 
Economie/Aménagement à 
partir du 1er juillet  

Mutation Agent Accueil et 
suivi Plateforme + ADS au 1er 
février 
CDD Chargé de 
communication du 1er janvier 
au 31 mai 
CDD Economie/ 
Aménagement du 1er janvier 
au 30 juin 2020 
Non Départ agent Economie/ 
Plateforme au 30 juin 2020 
Mise en place régime 
Indemnitaire 

 
II.2 Chapitre 11 : 

 
 2018 2019 2020 
Chapitre 11 294 042.03 euros 583 136.79 euros 450 000 euros  

(Hors réserves au 617) 

 
Avec les postulats suivants pour 2020 : 
 

 Poursuite de la révision du SCoT avec un arrêt de projet fin 2020, début 2021, 
 Du plan de paysage au plan de gestion pour l’InterSCoT, 
 Poursuite de l’activité d’instruction du droit des sols, 
 Mise en œuvre de l’opération collective (ingénierie et réceptacle des mouvements financiers), 
 Non Transfert de l’activité d’accompagnement TPE/PME Plateforme au 30 juin 2020, 
 Finalisation de la programmation LEADER, évaluation et préparation de la prochaine candidature 2021-

2027. 

 
II.3 Chapitre 042 : 

 
 2018 2019 2020 
Chapitre 042 
en dépense 

83 366.44 euros 57 425.06 euros 56 000 .00 euros 

Chapitre 042 
en recette 

18 091.00 euros 18 091.00 euros 18 091.00 euros 

 
 2021 devrait voir le début de la mise en amortissement de la révision du SCoT pour la phase 1 des travaux 

et donc accroitre à nouveau les crédits portés au titre des amortissements. 

 
II.4 L’investissement 
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 2018 2019 2020 
Dépenses 
d’investissement 

21 451.00 euros 30 246.95 euros 500 000 euros 

 
 L’activité du PETR n’est pas une activité d’investissement hors SCoT, d’où la proposition pour 2020, très 

différente des précédents exercices avec le transfert en investissement des dépenses et recettes du SCoT et la 
poursuite des études en cours pour la révision, avant une mise en amortissement par phase des travaux du SCoT 
révisé à partir de 2021, 

 Il est proposé d’acquérir un logiciel de dématérialisation des actes d’urbanisme en 2020 pour engager le 
processus de dématérialisation, 

 
Le Président précise qu’il faudra remonter en section de fonctionnement à terme les réserves de la section 
d’investissement, compte-tenu de l’activité du PETR. 
 

III. Présentation de l’évolution de l’activité par pôle : 
 
 

III.1 Pôle Aménagement 

 
A/ SCoT – InterSCoT - Plan de Gestion 

 
A/1. SCoT 

 
Avancement de la procédure : 
 

 Le calendrier a été desserré pour l’organisation d’un débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables permettant de laisser une place plus importante à la concertation et de répondre à l’attente des 
collectivités membres, 

 Différents ateliers thématiques ont eu lieu (Agricole, Energie/Climat/Agriculture/Aménagement Commercial), 
 Le schéma de gouvernance a été respecté avec la tenue, à plusieurs reprises, de comités de coordination, de 

réunions de consensus partenaires, comités de pilotage, réunions dans chaque EPCI, réunion avec les maires, 
 Le projet de PADD aura été présenté trois fois en Comité Syndical en tenant compte de la séance de débat 

officielle, 
 
Pierre-Jean BLANCHET et Charly VARIN précise que le renouvellement général nécessitera un partage de la proposition 
de PADD et de sa gouvernance. Un document de vulgarisation du PADD sera prévu. 
 
Traductions financières des engagements : 
 

  Engagé Payé % Paiement 
% Accompagnements 

financiers 

Révisions SCoT Volet Agricole 161 970,00  109 350,00  67,51% 80,00% 

Révision SCoT Economie DAAC 75 336,00  37 260,00  49,46% 80,00% 
Révision SCoT Plan Climat et 
mobilités 166 536,00  56 698,20  34,05% 80,00% 

Révision Volet urba et règlementaire 105 840,00  32 088,00  30,32% 70,00% 

Révision SCoT Littoral et ELAN 43 680,00  26 400,00  60,44% 80,00% 

Volet juridique 37 452,00  0,00  0,00% 0,00% 

TOTAL 590 814,00  261 796,20      
 
En outre, comme il a été proposé, la rédaction de l’avis produit par le PETR dans le cadre de sa mission de Personne 
Publique Associées aux travaux des PLU et PLUI, a été externalisée en 2019, compte-tenu : 
 

 de l’exercice de pédagogie à observer dans le cadre de la révision du SCoT et de la prise en compte des 
démarches en cours des PLUI comme du contexte du SRADDET. 

 
Engagements 2019 Avis PLU et PLUI 16 080 euros 
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La suite proposée pour 2020 : 
 

 La révision devra se poursuivre a minima sur l’exercice budgétaire 2020, 
 La rédaction du DOO permettra d’affiner le projet politique qui pourra être amendé (débattu à nouveau) jusque 

4 mois avant l’arrêt de projet (afin de tenir compte du renouvellement des élus et de prendre en compte la 
traduction du projet de PADD dans le DOO et les ajustements nécessaires), 

 Le renouvellement nécessitera un partage de la proposition de PADD et de sa gouvernance, 
 Le PADD fera l’objet de la rédaction d’un document de communication, 
 La poursuite de l’externalisation des avis à formuler dans le cadre des missions SCoT sur les projets de 

PLUi, 
 

A/2. InterSCoT/Plan de gestion 
 
Avancement de la procédure de rédaction du Plan de Gestion : 
 

 La rédaction du plan de Paysage, démarche préalable d’appropriation, est terminée. Elle pourrait se traduire 
par une nouvelle opération grand site pour la mise en œuvre des actions proposées, 

 Elle a donné lieu à de nombreuses réunions d’échange qui, outre celles du Comité Opérationnelle ont été 
les suivantes : 

 
Objectif de la démarche 
 Débuter l’écriture du plan de gestion par une démarche préalable de mobilisation et de partage dans le cadre 

d’un Plan de paysage. 

Modalités de partage : 
 Personne n’étant seul responsable de la question du paysage, trois temps forts ont ponctué le processus 

d’élaboration, complétés par de nombreux comités techniques et de pilotage : 
o les « Journées de lecture des paysages », organisées le 14 mai, 13 juin et 26 juin 2018, 
o les « Ateliers diagnostics », qui ont eu lieu les 1er et 10 octobre 2018, 
o et enfin les « Ateliers action », qui se sont déroulés les 05 avril, 06 mai et 24 mai 2019. 

Composition de l’étude : 
Le Plan de paysage du Mont-Saint-Michel et de sa baie s’est ainsi déroulé en différentes phases, qui ont toutes donné 
lieu à l’édition d’un rapport : 

o Phase 1 :  Méthodologie 
o Phase 2 :  Diagnostic/Argumentaire 
o Phase 3 :  Axes et objectifs de qualité paysagère, avec cartes 
o Phase 4 :  Programme d’actions 
o -   Synthèse 

La notion de Valeur Paysagère au centre des travaux : 
Le Plan de paysage a été construit autour de la notion de valeur, qui constituera le point d’articulation entre le Plan 
de paysage et le Plan de gestion. Ces valeurs fondent l’identité du Mont-Saint-Michel et de sa Baie. Elles ont non 
seulement vocation à être préservées mais aussi pérennisées et développées. Les partages d’expériences ont 
permis de faire émerger sept valeurs qui définissent « l’esprit des lieux » : 

1. Une silhouette magnétique dans le grand paysage de la Baie 
2. Le Mont : une composition architecturale et urbaine à la fois puissante et pittoresque 
3. L’estran : un paysage « mystique », des milieux singuliers, une économie adaptée 
4. Une agriculture et un bocage puissamment identitaires 
5. Des marais et zones humides qui enrichissent les perceptions, la biodiversité et les pratiques 
6. Une grande baie commandée par des villes et des villages attractifs 
7. Un réseau de routes et de chemins en lien étroit avec le Mont Saint-Michel et sa Baie 
 

 Elle a donné lieu à une restitution lors d’un séminaire au Mont-Saint-Michel, le 19 décembre dernier. Ce 
fut l’occasion d’organiser une conférence des maires, obligatoire chaque année. 

 Elle fait actuellement l’objet de délibérations, côté normand comme breton, à l’échelle de la zone tampon 
(communes et intercommunalités) + Départements + Régions, 
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Chacun revient sur la réussite de cet évènement et la volonté de la reproduire pour la suite de la démarche. 
 

Dépenses Recettes 
Etude FOLLEA GAUTIER 
Frais de publicité 

114 000 euros 
204 euros 

Etat  
Région Bretagne 
EUROPE FEDER NORM 

30 000.00 euros 
25 000.00 euros 
36 200.00 euros 

Autofinancement 
PETR Baie 
PETR Saint-Malo 
SCoT Fougères 

 
16 402.85 euros 

5 801.01 euros 
800.14 euros 

TOTAL 114 204 euros TOTAL 114 204 euros 
 

 2020 devrait se traduire par l’engagement dans l’écriture du plan de gestion avec des crédits de 
rédaction, estimés à 150 000 euros, accompagnés potentiellement à hauteur de 60% par les crédits 
européens FEDER (Doc Normand) auxquels il peut être envisagé d’y ajouter ceux de la Région 
Bretagne pour un autofinancement partagé entre les trois PETR à 20 % au global. 

 
Sur ce dernier sujet, le Président rappelle les engagements des élus locaux à poursuivre suivant les mêmes modalités au 
plus près du terrain pour la suite de la démarche mais il n’est pas assuré pour autant que l’ensemble des acteurs concernés 
partagent cette vision. 
 

A/3. Energie/Air/Climat 
 
Les actions énergie-climat en 2019 ont été de plusieurs ordres : 

 La rédaction du Plan Climat Air-Energie Territorial (scénarisation 100% énergies renouvelables effectuée pour 
deux EPCI et en cours pour un EPCI)  

 L’intégration des objectifs énergétiques et climatiques à la révision du SCoT, sur le volet PADD, 
 La poursuite des permanences info-énergie avec les 7 vents du Cotentin 
 La préparation du cadastre solaire, prochainement en ligne, 
 La valorisation des Certificat d’Economie d’Energie sur le territoire de Granville Terre et Mer dans le cadre de 

sa candidature TEPCV, 
 
Outre l’ingénierie de projet interne : 

 Les engagements financiers liés à la révision du SCoT sont exposés plus haut, 
 Ceux des espaces info-énergie représentent une dépense de 2 290.49 euros,  
 Le cadastre solaire pour 3 132.00 euros (facture reçue en 2020), 
 Le report de l’adhésion à ATMO Normandie en 2020 pour les actions liées à la qualité de l’air pour 

un montant négocié de 10 000 euros d’adhésion, 
 La valorisation des certificats d’économie d’énergie dans le cadre de la candidature TEPCV de 

Granville Terre et Mer pour laquelle un montant de 57 310.96 euros a été reversé au PETR, 
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S’ensuit un débat sur la possibilité de communiquer sur les deux actions nouvelles que sont la valorisation des 
CEE et le cadastre solaire. S’agissant de nouveaux dossiers, les membres s’accordent pour ne faire qu’une 
communication limitée dans un premier temps, aux maires pour le cadastre solaire et aux EPCI pour les CEE. 

 
B/ Service Instruction du droit des sols 

 
Le Service d’instruction droit des sols a rejoint les missions du PETR après la fin de mise à disposition gratuite des services 
de l’Etat pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Le service a été créé avec l’adhésion de 36 communes et 
depuis par étapes successives, le nombre d’adhésion augmente : 
 

2015 36 Communes adhérentes au service 
2016 28 communes adhérentes (46 communes historiques) 
2017 41 communes adhérentes (75 communes historiques) 
2018 66 communes adhérentes (106 communes historiques) 
2019 65 communes adhérentes (106 communes historiques) 
2020 2 nouvelles communes adhèrent depuis la mise en application du PLUI MSMN – Secteur Saint-Hilaire-

du-Harcouët (Savigny le Vieux et Le Mesnillard) + arrivée envisagée des communes actuellement au 
RNu et concernées potentiellement sur l’année par la mise en application du PLUI d’Avranches. 

 
Concernant l’évolution des actes à traiter : 
 

Type de dossier 2019 Nbre d’actes EPC 2018 Nbre d’actes EPC 2017 Nombre d'actes EPC 

Certificat d'urbanisme a 129,6 97 100,80 

Certificat d'urbanisme b 202,8 209,2 157,20 

Déclaration Préalable 832,3 749,7 707,20 

Permis de Construire 853 844 811,00 

Permis d'Aménager 31,2 38,4 16,80 

Permis de Démolir 22,4 22,4 14,40 

TOTAUX 2 071,30 1 960,70 1807,20 

 

 
0 500 1000150020002500

Certificat d'urbanisme a

Certificat d'urbanisme b

Déclaration Préalable

Permis de Construire

Permis d'Aménager

Permis de Démolir

TOTAUX

Evolution des actes d'urbanisme

2017 Nombre
d'actes EPC

2018 Nbre d’actes 
EPC

2019 Nbre d’actes 
EPC
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Concernant l’évolution du coût du service exprimé en Equivalent Permis de Construire (EPC), il est le suivant depuis 
sa création : 
 

2015 ½ année 2016 2017 2018 2019 2020 
121.12 € 97.45 € 104.23 € 113.03 € 100.09 € 125.00 € 

Année de 
création 

36 communes 
2 agents 

2 agents 
46 communes 

historiques 

2 agents 
75 communes 

historique 

3 agents et un 
CDD de X mois 

pour 
remplacement 

congés maternité 
106 communes 

historique  

3 agents 
dont 1 

responsable 
instruction et 
2 instructeurs 
= stabilité des 

adhésions 

3 agents instructeurs 
3.5 E.T.P. 

Arrivée de nouvelles 
communes (2 au 1er 
janvier et celles au 
RNu du fait mise en 

application PLUi) 
 
Plusieurs évolutions peuvent impacter le service d’instruction du droit des sols et amener à une évolution des 
effectifs : 

 L’instruction du droit des sols est une phase d’étude technique qui vise à vérifier la conformité des projets 
d’urbanisme et pourrait sembler se suffire à elle-même, elle est un élément de la chaine de l’urbanisme et 
participe par l’application qui est faite du cadre proposé par les documents d’urbanisme (PLUi demain) de la mise 
en œuvre des politiques publiques. C’est à ce titre que, au cours de l’exercice 2019, au-delà de l’instruction, 
les agents du service urbanisme ont participé à la relecture des règlements des PLUI proposés, comme 
ils ont participé aux propositions du SCoT révisé dans le cadre de la mise en application de la loi ELAN. Cette 
sollicitation va perdurer en 2020, 

 
 Très rapidement, des enjeux économiques (notamment agricoles), environnementaux et sociaux vont 

impacter les modalités d’exercice de l’instruction ; les appréhender, les anticiper, en analyser les motivations 
pour mieux les appliquer par la suite est essentiel. Le métier sera amené à faire une part plus grande à 
l’interprétation plus qu’à la mise en œuvre de la règle et ce sera le cas notamment pour l’analyse paysagère ou 
architecturale, conséquence évidente des politiques visant à reconstruire la ville plutôt qu’à l’étendre tout en 
préservant la biodiversité et les aménités locales. Ces évolutions vont nécessiter à minima un programme 
de formation des agents. 

 La dématérialisation, elle, va impacter les modes d’action et de partage. Il est proposé d’anticiper au cours de 
l’exercice 2020 la mise en place de la dématérialisation pour une partie des actes (CUa et CUb) afin d’anticiper 
sur l’échéance d’obligation de 2022. 

 
 
Avant de conclure, les membres s’interrogent sur la volonté de la ville d’Avranches de réitérer sa demande de reprendre 
le service en interne, chacun des membres s’accorde pour dire qu’il n’y a plus de volonté de la faire. 
 

III.2 Pôle Synergie Economique 
 
 

A/ Opération Collective de Modernisation : 
 
L’année 2019 a vu la préparation d’une nouvelle opération collective, celle de 2020 verra sa mise en œuvre suivant le 
plan de financement présenté ci-dessous, tenant compte des capacités d’engagement des collectivités sollicitées. Pour 
deux des trois collectivités, l’engagement de la Région est lié à la revoyure des contrats avec leur partenaire régional. Cette 
revoyure sera postérieure au renouvellement général. Les collectivités concernées se sont engagées à inscrire les 
sommes dans ce cadre afin de permettre l’engagement de l’opération et l’avance des fonds par le PETR. 
 

 Total 
Investissement  

EPCI Région  Département Entreprises Aides directes aux 
entreprises 

Taux 100,00% 10,33% 14,10% 10,00% 65,57% 

CA MSMN* 675 127,66 € 69 740,69 € 95 193,00 € 67 512,77 € 442 681,20 € 
CC GTM (engagements 
2019-2020) 290 414,90 € 30 000,00 € 40 958,51 € 29 041,49 € 190 414,90 € 

CC VI* 212 474,07 € 21 948,68 € 29 966,17 € 21 247,41 € 139 311,81 € 

TOTAL 1 178 016,63 € 121 689,37 € 166 117,68 € 117 801,67 € 772 407,91 € 

TOTAL SUBVENTIONS 405 608,72 €     

* courriers des EPCI en attente confirmant l'engagement des montants mentionnés et ceux liés aux contrats de 
territoire 
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B/ Accompagnement Initiative Pays de la Baie 
 
L’activité 2019 a été la suivante : 
 

  Cumul 2019  Cumul 2018  Evolution 2019/2018 

Porteurs de Projets accueillis 135 181 -25% 

Dossiers présentés en comité 60 84 -29% 

Dossiers validés 53 76 -30% 

Emplois 103 215 -52% 

Parrainage 25 23 9% 

Nb Prêts d'Honneur engagés 41 82 -50% 

Montant  Prêts Honneur engagés 185 000 euros 413 600 euros -55% 

Montant  moyen / projet  5 000 6 463 -23% 

Montant prêts bancaires  2 792 709 euros 5 107 804 euros -45% 

Nb Coup De Pouce (avis favorable) 35 52 -33% 

Montant Coup De Pouce 210 520 euros 399 882 euros -47% 

Nb Prêt EEF 1 0   

Montant Prêt EEF 10 000 0   

 
Pour l’année 2020, et sans possibilité de conclure à une autre solution dans les délais envisagés, conformément aux 
échanges au cours du débat, l’activité d’accompagnement des TPE/PME en lien avec la Plateforme d’initiative locale se 
poursuit jusqu’à ce que le comité syndical, issu du renouvellement, puisse reprendre cette question et y apporter des 
solutions. 
 
Il est rappelé qu’il semblait logique dans ce cadre aux membres du bureau du PETR, qu’assumant les charges d’animation, 
le PETR puisse bénéficier des produits de l’animation proposés par la Région Normandie dans le cadre d’un marché dit de 
« Coup de Pouce ». Les services consulaires, comme le réseau régional des plateformes, ont été contactés à cette fin. Le 
montant prévisionnel des recettes sur 6 mois de l’exercice comptable 2020 serait alors inscrit au B.P. et un projet de 
délibération serait proposé pour le mode d’évaluation des coûts de prestation conformément à la règle. Au moment de la 
rédaction du rapport, le retour des partenaires n’était pas connu, à celui de la tenue du débat, les membres sont informés 
que les signataires des marchés « coup de pouce » ne souhaitent pas une modification en cours d’année de leur sous-
traitance et évoque les délais de mise en œuvre administrative très long. Face à cette incertitude et quand bien même le 
sujet ne peut être résolu avant le renouvellement, il est envisagé par prudence de ne rien inscrire. Pour les attributaires de 
subventions, les membres du Comité syndical sont informés que les titulaires du marché envisagent de s’appuyer sur la 
plateforme Initiative Granville Terre et Mer pour acter les décisions « Coupe de Pouce » inhérentes au périmètre d’Initiative 
Pays de la Baie. 
 

III.2 Pôle Performance Publiques 
 
La programmation 2014-2020 arrive à son terme. Il a été décidé par la Région que l’échéance de programmation serait 
repoussée à 2021 pour prendre en compte le décalage dans la mise en œuvre du programme. 
 
Situation de la consommation de l’enveloppe de crédits européens : 
 

Avant le Comité de programmation du 27 février : 
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Fiches dispositifs 

Montant de 
l'enveloppe 

Consommation Solde Commentaires 

1 Etudes/diagnostics 460 239,00 € 309 712,06 € 150 526,94 € 

Transferts possibles entre fiches 

2 Mise en réseau 517 761,00 € 509 485,56 € 8 275,44 € 

3 Economie 770 018,00 € 711 409,94 € 58 608,06 € 

4 Energie / Climat 604 060,00 € 428 434,03 € 175 625,97 € 

  Sous-total 2 352 078,00 € 1 959 041,59 € 393 036,41 € 

5 Coopération 258 880,00 € 45 922,90 € 212 957,10 € 

6 Animation / Gestion 555 000,00 € 238 156,42 € 316 843,58 € Enveloppe réservée 

  Sous-total 813 880,00 € 284 079,32 € 529 800,68 €   

  Total 3 165 958,00 € 2 243 120,91 € 922 837,09 €   
 

21 dossiers payés 699 639,84 € 

8 dossiers en attente instruction Région   
307 991,21 € 

14 dossiers en attente de formulaire 
complet 

  
394 731,34 € 

22 dossiers en attente de demande de 
paiement 

  
840 758,52 € 

Total 71 dossiers 2 243 120,91 € 
 
Pour les dépenses au cours de l’exercice comptable concerné concernant ce pôle, il s’agit uniquement de dépenses 
d’ingénierie. Le temps passé au titre de la gestion ayant été surestimé les années passées, il est proposé de transférer 
10% de ce temps au profit du service d’instruction du droit des sols. 
 
Le programme arrive à sa fin, des dossiers importants à engager restent en réserve : 

 
 
Volonté de laisser une certaine marque de manœuvre aux projets après renouvellement : 
 
En tenant compte des propositions à l’ordre du jour du Comité de programmation FEADER-LEADER du 27 février 2020 et 
des projections à partir des dossiers enregistrés mais non encore programmés : 
 

2 Association Label plante Festival Green River Valley 10 000,00 €    

2 Association La Marette Festival Les Pluies de Juillet 2020 10 000,00 €    

5 Commune de Genêts Belvédère 70 000,00 €    

5 PETR Coopération chemins de St Michel 30 000,00 €    

6 P.E.T.R. Sud Manche Animation gestion 2021 52 447,51 €    

6 P.E.T.R. Sud Manche Animation gestion 2022 52 447,51 €    

4 P.E.T.R. Sud Manche PCAET 2021 45 000,00 €    

3 P.E.T.R. Sud Manche OCM( juillet à décembre 2020) 20 000,00 €    

3 P.E.T.R. Sud Manche OCM 2021 50 000,00 €    

3 Plateforme Propositions 2020 22 000,00 €    

3 Plateforme Propositions 2021 22 000,00 €    

1 P.E.T.R. Sud Manche Séminaire 0 artificialisation nette 50 000,00 €    

1 P.E.T.R. Sud Manche Plan de gestion UNESCO (déplafonnement Fiche action*) 90 000,00 €    

3 Commune de Folligny Commerce boulangerie 30 000,00 €    

3 Commune de Folligny Commerce Café/tabac/jeu 20 000,00 €    

Total dossiers prévisionnels 573 895,02 €  
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Chacun s’accorde sur le fait qu’il est important de préserver des capacités pour les élus issus du renouvellement. 
 
Le programme LEADER, c’est aussi une contribution complémentaire aux apports des EPCI pour la participation à 
l’animation. Au B.P. 2020, il représenterait : 
 

FEADER – LEADER (Ingénierie)     93 817,37 €  
 
Une remise en cause des conditions de mise en œuvre du programme FEADER-LEADER aurait une lourde conséquence 
sur la capacité à agir du PETR. 
 

IV. Conclusion et enjeux résumés : 
 
 
Pour les grands équilibres budgétaires : 
 

 Une baisse des contributions des membres du fait mathématique de la baisse de population, 
 La non reprise de la baisse proposée des contributions des membres pour mettre fin à l’iniquité de traitement 

des deux plateformes et répondre à l’attente d’Initiative Pays de la Baie = 0.25 centimes par habitant, compte-
tenu des nouvelles attentes transmises, 

 Un équilibre obtenu par l’accompagnement de l’ingénierie de projet pour les actions conduites via les 
fonds européens LEADER en grande partie (un peu moins de 100 000 euros). Une certaine fragilité à terme sur 
l’ingénierie de projet et les actions accompagnées dans ce cadre si le nouveau programme était mis en œuvre 
dans des conditions différentes, 

 Le départ des effectifs d’un personnel d’accueil et d’assistant à l’accompagnement des TPE/PME (1ETP) au 
1er février 2020, 

 L’impossibilité de conclure comme initialement prévu sur le départ des effectifs en cours d’année 2020 de 
l’agent en charge de l’accompagnement des politiques publiques TPE/PME au profit de l’association IPB à 
échéance indiquée au 1er juillet 2020,  

 Le renforcement de l’effectif administratif au profit du service d’instruction du droit des sols = + 10% d’un 
ETP et au détriment de celui de la gestion du programme LEADER (surestimé), 

 Le départ des effectifs en cours d’année 2020 de l’agent aujourd’hui en CDD jusqu’au 30 juin, en qualité de 
responsable de l’économie et de l’aménagement, 

 La fin du contrat de CCD au 31 mai de l’agent en charge de la communication (après stage), 
 
Pour les actions principales : 
 

 La poursuite de la révision du SCoT suivant le rythme proposé, 
 L’engagement dans l’écriture du Plan de Gestion dans le cadre des travaux de l’InterSCoT, à la suite de la 

démarche de Plan de Paysage, 
 La poursuite de la démarche d’écriture du Plan Climat Air Energie territorial, la poursuite de la valorisation 

des Certificats d’Economie d’Energie, la mise en œuvre des actions en faveur de la qualité de l’air et le 
renforcement des actions qui concourent à l’objectif de transition énergétique et climatique, 

 La finalisation de la programmation européenne 2014/2020 avec son évaluation dans la perspective de la 
préparation de la prochaine candidature FEADER-LEADER 2021-2027, 

 La mise en œuvre de l’Opération Collective de Modernisation, 
 
Un budget de transition en année de renouvellement permettant des arbitrages budgétaires après le renouvellement qui 
pourront être opérés par Décision Modificative Budgétaire. 
 

1 Etudes/diagnostics 460 239,00 € 449 712,06 € 10 526,94 €

2 Mise en réseau 517 761,00 € 569 485,56 € -51 724,56 €

3 Economie 770 018,00 € 925 409,94 € -155 391,94 €

4 Energie / Cl imat 604 060,00 € 543 043,03 € 61 016,97 €

Sous-tota l 2 352 078,00 € 2 487 650,59 € -135 572,59 €

5 Coopération 258 880,00 € 145 922,90 € 112 957,10 €

6 Animation / Gestion 555 000,00 € 343 051,44 € 211 948,56 € Enveloppe réservée

Sous-tota l 813 880,00 € 488 974,34 € 324 905,66 €

Total 3 165 958,00 € 2 976 624,93 € 189 333,07 €

Trans ferts  poss ibles  entre 

fiches

Fiches dispositifs
Montant de 

l 'enveloppe
Consommation Solde Commentaires
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DELIBERATION : 
 
Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Président, 
A l’unanimité, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l’exercice 2020 sur la base du Rapport 
d’orientation budgétaire ci-dessus, 
 
 
Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président – SCoT et Observatoire foncier : 
 

• Délibération n° 2020 – 020104 : Avis sur le projet de Plan Local d’Urbanisme révisé de la Commune 

de Cérences 

 
Le contexte : 
 

Présentation du contexte du territoire et de l’élaboration du PLU 

Comme rappelé en préambule du rapport de présentation, la rédaction du PLU de la commune de Cérences a débuté 
avant le transfert de la compétence urbanisme à la communauté de communes Granville Terre et Mer. 
 
Le territoire de la commune de Cérences (2604 ha) a la particularité d’être à la fois proche du littoral et de présenter les 
caractéristiques d’une commune éloignée du littoral avec un paysage bocager fortement marqué par l’activité agricole, 
une topographie vallonnée avec des reliefs jusqu’à 110 mètres et plusieurs cours d’eau qui animent les paysages en 
creusant d’importantes vallées (15 m d’altitude), comme par exemple la Sienne. 
 
Un 1er PLU a été approuvé le 30 mai 2008. Sa révision a été décidée. Le territoire de la commune accueille 1 846 habitants 
(INSEE au 1er janvier 2016) sur une superficie de 26,04 kilomètres². 
 
Pendant les 10/11 années de la mise en œuvre du PLU de Cérences, 2008-2017, la consommation a été la suivante : 
 

2008-2017 
En zone 
rurale 

En extension 
de 

l’agglomération 

En densification 
de 

l’agglomération 
Total 

Consommation 
/ an 

Surface 

 
2,10 ha 4,59 ha 0,32ha 7 ha 0,7 ha / an 

Logements ou 

lots 
7 53 17 77 7 logts / an 

Densité de 

logements 
3,33 11,54 30 11 logts/ha  

 
 
Sur les 5 dernières années, le territoire est marqué à la fois par la croissance de ses résidences principales, ce qui témoigne 
de sa dynamique démographique mais aussi par la croissance des logements vacants : ainsi, simultanément à la croissance 
du parc de 112 logements, 46 logements sont devenus vacants. Autrement dit, 40% de l’effort en termes de logements est 
annihilé par le phénomène de vacance : 
 

 
 

 
Simultanément, le territoire a perdu 12 actifs et 26 emplois sur les 5 dernières années 2011-2016. 

2011 2016 2011-2016

Ensemble 922 1038 116

Résidences principales 783 855 72

Résidences secondaires et logements occasionnels 60 58 -2

Logements vacants 79 125 46
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Un territoire au tissu économique diversifié marqué par une économie à dominante productive avec notamment Lis 
France et Maisonneuve Citernes (Groupe Benalu). 
  
 
Analyse du projet de PLU / attendus du SCoT 

Les orientations et objectifs du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel 

Le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, tel que présenté en page 115, poursuit les objectifs suivants : 
  

- La maîtrise foncière et la solidarité : mise en œuvre d’une politique volontariste de maîtrise foncière et de 
gestion économe des sols ;  

- L’application de la loi Littoral : vers une meilleure cohérence dans l’application de la loi littoral à l’échelle du 
SCoT ; 

- L’excellence environnementale : une appropriation de l’excellence environnementale à travers l’aménagement 
et la gestion du territoire ; 

- Les pratiques vertueuses en urbanisme (habitat et activités) : une politique volontariste et solidaire pour un 
urbanisme de qualité ; 

- La performance économique : se doter d’une économie performante par des espaces d’activités de qualité. 

Pour chacun de ces objectifs, le SCoT prévoit des prescriptions et recommandations dont certaines s’adressent 
directement aux documents d’urbanisme locaux tels les PLU. 

L’analyse du Projet de PLU 

Les documents de références du PLU : 

La présentation du projet communal se décompose en plusieurs parties : 
 

- Les orientations générales du PLU, correspondant au projet d’aménagement et de développement durables 
(PADD) de la commune et précisant les objectifs de modération de la consommation de l’espace dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet d’aménagement ; 

- La déclinaison de ce projet aux Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) et au règlement 
(règlement littéral et plan de zonage) ; 

- L’évaluation environnementale du projet. 
 

A- Le PADD répond aux objectifs communaux suivants : 
 

1. Assurer la préservation du caractère identitaire de Cérences et améliorer la convivialité du cœur de bourg ; 
2. Accueillir la population nouvelle dans un souci de « rééquilibrage » de l’organisation spatiale de 

l’agglomération et de limitation de la consommation de l’espace ; 
3. Permettre le maintien et le développement des activités économiques locales, tout en intégrant les objectifs 

de Granville Terre & Mer en la matière ; 
4. Encourager la limitation des émissions de gaz à effet de serre, sécuriser les déplacements et soutenir les 

projets de production d’énergies renouvelables ; 
5. Préserver l’environnement naturel, écologique et paysager de grande qualité à Cérences. 

L’analyse de la bonne déclinaison des objectifs et orientations du SCoT  

 
L’analyse proprement dite s’organise selon la succession des 5 grands objectifs du SCoT. 
 

B1.   La maîtrise foncière et la solidarité : mise en œuvre d’une politique volontariste de maîtrise 

foncière et de gestion économe des sols  

Ce chapitre du SCoT s’intéresse aux thèmes de la perspective démographique, à la répartition des logements par secteurs, 
la surface maximale à urbaniser, aux principes et règles de gestion, économe des surfaces, au diagnostic agricole et aux 
phasages des extensions urbaines. 

Total Ensemble

Agriculture, 
sylviculture et 

pêche
Industrie Construction

Commerce, 
transports, 

services divers

dont commerce 

et réparation 

automobile

Administration 
publique, 

enseignement, 
santé, action 

sociale

% 593 19 380 23 56 29 115

3% 64% 4% 9% 5% 19%
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Par ailleurs, le SCoT comporte un schéma de secteur, qui définit pour le secteur 1 le nombre de logements et la surface 
maximale : 
 

 
 

 
 
Soit pour Cérences 64 logements sur 10 années pour une surface plafond de 8,32 ha (toutes zones constructibles 
confondues donc de densification et d’extension, hors espaces de renouvellement urbain), en ayant compris un coefficient 
de rétention de 30%. 

Perspectives démographiques 

Le SCoT définit le taux de croissance annuel moyen pour le secteur 1 auquel Cérences appartenait à la date d’approbation 
du SCoT : 0,9%/an 
 
La mise en perspective de l’évolution tendancielle de la commune de Cérences par rapport aux évolutions de l’ensemble 
du secteur 1 sur la même période montre une évolution plus favorable de l’ensemble du secteur 1, voire quasiment 
identique sur les 5 dernières années de 2011 à 2016 : 
 

 
 
Avec un taux annuel de 0,9%, la population de Cérences pour 2028, extrapolée à partir de la population de 2011, serait 
environ de 2125 habitants. 
 
Analyse : 
 

PADD / scénario de développement :  Accueil de plus de 2000 habitants en 2028 

 
L’objectif du PADD de « Réamorcer une croissance de la population » en dépassant les 2000 habitants à l’horizon 
2028 est ainsi très cohérent et compatible avec le SCoT. Le chiffre de 2080 habitants, illustré par le graphique en 
page 6 du PADD se situe à la limite haute de la perspective SCoT. 

Perspectives de besoin de logements 

Analyse : 
 

PADD / scénario de développement :  Création de 78 logements à horizon 10 ans (2018-2028) 

 
Le calcul des logements (188 unités) à partir de la perspective de population (414 nouveaux habitants) n’intègre semble-
il-pas le phénomène de desserrement. Ainsi, 78 nouvelles résidences principales pourront accueillir 161 habitants de 
ménages sans desserrement des 855 ménages initiaux. En cas de desserrement, l’objectif de 200 habitants ne sera pas 
atteint (entre 1950 et 1990 habitants). 

 
 
Le calcul, même s’il semble minimaliste, est limite compatible avec le SCoT. En effet, le SCoT a défini la perspective 
de 64 logements à prévoir à 10 ans. Le PADD définit donc un objectif équivalent au SCoT + 22%. 
 
Étant limite en termes de nombre de logements, la surface à mobiliser représentera le critère majeur d’évaluation de la 
compatibilité par rapport au SCoT. 
 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016

Population Cérences 1 833         1 865         1 858         1 777         1 757         1 789         1 826         1 846         

Evolutions / an 0,25% -0,05% -0,56% -0,13% 0,26% 0,41% 0,22%

Population Secteur 1 (Scot 2013) 42771 43696 45465 45482 47924 50577 52623 53244

Evolutions / an 0,31% 0,57% 0,00% 0,58% 0,77% 0,80% 0,23%

2016 2028 2016-2028 29018/2028*

Population 1 846            2 047            201               168               habitants

97% 97%

Population des ménages 1 796            1 991            196               163               habitans dans ménages

Nombre personnes / ménages 2,1 2,1

Nombre de ménages 855               948               93                 78                 ménages / réside. Principales

* péréquation 10/12
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Surface maximale à urbaniser, dont bonus… 

 
Le schéma de secteur n° 1 a prévu pour Cérences une consommation maximale, en tenant compte d’un coefficient de 
rétention de 30%, de 8,32 ha pour 10 ans d’urbanisation. 
 
Analyse : 
 
Le PADD du PLU de Cérences définit en page 7 les objectifs de modération de la consommation de l’espace pour les 
années 2018-2028 : 
 

 
 
Par rapport aux attendus du SCoT, une différence importante d’appréciation, puisque les surfaces relatives aux lots 
existants n’est pas comptée alors que pour le SCoT c’est le cas. Ainsi, redressée selon la méthodologie du SCoT, le volet 
consommation de l’espace du PLU de Cérences est le suivant : 
 
 
 

BILAN « SCOT » du PROJET DE LA COMMUNE DE CERENCES 
Nombre total Logements à produire 78  
Logements produits par remobilisation de la vacance 
et changement de destination 

-20 Objectif bien ciblé. 

Nouveaux logements à produire 58  
Densité sur nouvelles surfaces 15 logts / ha  
Logements à produire  sur nouvelle surface 18  
Surface nécessaire 1,5 ha environ  
Logements à produire sur lots existants 40 Densification comptée dans le SCoT 
Logements à produire sur lots existants 13 logts / ha  
Surface nécessaire des lots existants 3,08 ha  

Autres surfaces (équipts + développement éco) 3,5 Calculé / tableau PADD : 5 -1,5 
Surfaces totales à consommer 8,08 ha 1,5+3,5+3,08, donc toutes surfaces 

comprises 
 
Le PLU est ainsi compatible avec le SCoT. 
 
Vis-à-vis de la consommation des 10 années (2007-2017) pendant lesquelles 12,8 ha ont été consommés, les 8 ha 
définis font apparaître une diminution de consommation de l’espace d’environ -37% qui, s’ils ne sont pas tout à fait 
suffisants vis-à-vis des objectifs du SRADDET vont réellement dans le bon sens. 
 
Ainsi, la productivité foncière (nbe de logts) à l’hectare augmente et passe de 13 logts / ha à 15 logts / ha.  

Principes et règles de gestion économe des surfaces 

Le SCoT précise dans sa prescription en page 72 du DOG : 
« Dans les PLU et cartes communales, un tableau de surfaces doit faire apparaître clairement pour toutes zones 
constructibles (U, AU et N constructible pour les PLU) non seulement les surfaces totales de zones ou secteurs, mais 
également les surfaces « utiles » réellement offertes à la construction neuve, c'est-à-dire déduction faite des terrains déjà 
bâtis et des espaces identifiés comme non constructibles (par exemple zones humides) ». 
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Analyse :  
Un tableau des zones U et AU apparaît bien dans le rapport de présentation (justification des choix) : 
 

 
 
Mais il n’est pas aussi renseigné que le souhaite le DOO du SCoT puisqu’il ne fait apparaître que les surfaces brutes et 
non les surfaces réellement utiles. En prévoyant une majorité (77%) de nouveaux logements au sein de l’enveloppe 
urbaine existante (20 logements par remobilisation de la vacance et 40 logements sur des parcelles déjà 
aménagées), le PLU est responsable, et s’inscrit bien dans la logique de l’évolution réglementaire vis-à-vis de la 
modération de la consommation des terres agricoles et naturelles. 
 
6 secteurs ont été identifiés et ont fait l’objet d’OAP  

 
 

  

Localisations Surface         

(en ha) 

Nombre de logements 

prévus 

Densités prévues 

(logts/ha) 

1 
Rue de l'Epinay 0,3997 7 17 

2 Rue de la Marre du Parc 0,6128 9 15 

3 Rue des Salines et des Douves 0,241 4 16 
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4 0,3234 5 15 

5 Rues des granges et du bocage 0,9731 18 18,5 

6 Reconquête d'une friche rue des salines   "activités"   

    2,55 43   

 
5 secteurs d’OAP sont dédiés à la production de logements et 1 secteur d’OAP remobilise une friche, donc sans 
consommation foncière, et est dédié aux activités. 
Ces 2 secteurs correspondent à 85% des surfaces en extension présentées en synthèse. 
 
Par contre, les secteurs proposés à l’ouverture pour l’accueil des activités économiques ne font pas l’objet d’OAP et ont 
été simplement classés en UA. 
 
Ainsi, le plan de zonage du PLU propose 2 secteurs à l’urbanisation sans leur conférer le statut d’extension : 
 

 
 
Ce sont les 3 secteurs composés de : 
 
A :  parcelle 22 pour une surface de 6 560 m² 
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B : parcelles 22 et 20 pour 5 460 m², parcelles 13 et 15 pour 2 520 m² 
 
et  
 
C : parcelles 722 et 721 pour 23 490 m² (partie cessible) 

 
 
 
Ce sont près de 3,8 ha pour une artificialisation de plus de 4 ha : 
 

 Parties cessibles Voiries et délaissés 
A 6 560 m² - 
B 7 970 m² 971 
C 23 490 m² De 3000 à 9000 
 36 920 m²  

A 

B 

C 
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Au plan règlementaire, ces extensions peuvent être classées de plusieurs manières : 

• Soit pour une urbanisation rapide, classement en AUA ou 1AU (donc nécessitant pas de modification du PLU) 
• Soit pour une urbanisation ultérieure, classement en 2AU, ce qui nécessiterait une modification comportant 

vraisemblablement une évaluation environnementale ? 
 
Au plan du développement économique, la compétence appartient aujourd’hui à la communauté de commune Granville 
Terre et Maire, qui seule peut aménager ce type d’extension dans le cadre d’une stratégie globale sur le territoire 
communautaire. 
 
Dans le cadre du projet proposé, l’évaluation environnementale et notamment l’étude des incidences de ces extensions 
sur l’agriculture d’une part, sur l’environnement d’autre part, ne considère pas ce secteur d’extension, faisant ainsi comme 
s’il était déjà urbanisé ce qui n’est pas le cas. 
 
 
Le SCoT évoque bien la zone de la gare comme l’une des zones de cette partie du territoire du secteur 1 mais ne parle 
pas d’extension. 
 

 
 
Donc sur ce point le PLU n’est pas compatible avec le SCoT, mais surtout, il ne respecte pas le code de l’urbanisme. 
Les secteurs concernés, pour faire le plus simplement (soit sans repasser en CDPENAF ni en enquête publique 
après ré-évaluation environnementale, doivent être reclassés en 2AU 

Nécessité d’un diagnostic agricole 

 
Le SCoT Prescrit : « Avant toute inscription de nouvelles zones constructibles dans les documents d’urbanisme, les 
communes veillent à établir un diagnostic agricole, en concertation avec la profession agricole. Le diagnostic doit 
notamment identifier l’impact du projet d’urbanisation sur la viabilité des exploitations agricoles concernées et les 
déplacements des engins agricoles et, le cas échéant, proposer des mesures compensatoires (échange de terrains par 
exemple, itinéraires alternatifs). Ces diagnostics seront réalisés en conformité avec les principes du DGEAF, puis de la « 
charte pour une gestion économe et partagée de l’espace rural (GEPER) lorsque ce document sera paru ».  
 
Analyse  
 
Le rapport de présentation du PLU comprend un diagnostic économique dont un peu plus de 2 pages sont consacrées à 
l’analyse succincte de l’activité agricole économique. 
 
A priori, aucun diagnostic agricole « individualisé » n’a été réalisé dans les conditions définies par le SCoT, qui 
aurait par exemple identifié les enjeux par entités territoriales pertinentes. Si tel était le cas, ce diagnostic aurait 
dû être annexé au Rapport de présentation et être synthétisé dans celui-ci 
 

Phasage des extensions urbaines. 

 
Analyse :  
 
Les OAP 1, 2 et 5 concernent les extensions urbaines relatives au développement de l’habitat. 
Ces extensions, dont la surface est mesurée ne font pas l’objet de phasage par l’outil « règlement graphique » qui les 
positionnent toutes les 3 en AUe, soit zone à vocation mixte habitat + activités. 
L’OAP n° 6 qui concerne la revalorisation de la friche rue des salines à des fins d’activités comporte 2 sous-secteurs qui 
permettent une valorisation décalée dans le temps mais le PLU ne précise rien sur une éventuelle chronologie. 
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B2. L’application de la loi Littoral : vers une meilleure cohérence dans l’application de la loi littoral à l’échelle 

du SCoT  

La commune de Cérences n’est pas concernée par la loi Littoral. 
 

B3. L’excellence environnementale : une appropriation de l’excellence environnementale à travers 

l’aménagement et la gestion du territoire  

La préservation des continuités écologiques 

 
Le DOG du SCoT prescrit  
«   -   Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adapter la rédaction du règlement pour 

maintenir et valoriser le corridor et zone nodale pour que tout aménagement puisse accueillir une ‘trame verte’ – 
Végétalisation des murs, des toitures, le maintien du bocage dans les opérations de lotissement, les espaces de 
stationnement et de délaissement, de gestion des eaux, etc., 

- Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, préserver par un zonage, par un 
repérage les arbres et les espaces remarquables (bois, prairies, etc.), 

- Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adosser aux documents une charte de 
bonne pratique paysagère, 

- Mettre en place des mesures compensatoires permettant d’atteindre et de garantir le même niveau écologique, 
les mêmes fonctions, les mêmes surfaces à terme, des zones préexistantes impactées par les aménagements : 
réhabilitation ou création si la sauvegarde n’est pas possible., 

- Dans toutes les communes, le maillage bocager est identifié et préservé après étude et concertation » 
 
Analyse :  
 
Le PADD du PLU définit son ambition vis-à-vis de la TVB de la façon suivante : 
Renforcer le maillage de la Trame Verte et Bleue à l’échelle du territoire communal et de l’agglomération :  

- Protéger et renforcer les continuités naturelles - Identifier et protéger les éléments constitutifs de la Trame Verte 
et Bleue : zones humides, cours d’eau, éléments bocagers, boisements et bosquets.  

- Assurer la continuité de la trame verte en agglomération et sa pérennité : pour la trame verte existante, veiller à 
mettre en œuvre les outils assurant sa préservation et au sein des opérations à venir, prévoir les continuités avec 
le réseau de trame verte et bleue existant.  

- Dans les secteurs où la trame bocagère est plus lâche, encourager la replantation.  
- Limiter les effets du ruissellement, important sur le territoire communal, notamment en préservant les talus et 

haies bocagères parallèles à la topographie marquée du territoire.  
- Les vallées de la Sienne et ses affluents : des éléments identitaires, fragiles et sources de risques (inondation – 

prise en compte du PPRI4) à préserver.  
- Accepter la mise en œuvre d’une nouvelle gestion des espaces verts et les « mauvaises herbes ».  
- Conserver des espaces verts privés ou publics au sein de la trame bâtie existante, permettant de valoriser le 

patrimoine bâti et de préserver des continuités vertes.  
- Profiter et valoriser la ressource en eau, en particulier la pluie, notamment par une gestion alternative des eaux 

pluviales, que ce soit sur les espaces publics ou dans le cadre de la mise en œuvre de projets de particuliers 
(citerne de récupération des EP, noue, infiltration à la parcelle…).  

  
 
Dans le règlement de la zone A, la seule référence à la protection des paysages et de la biodiversité est : 
 
« Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère. » « L’autorisation de construire sera refusée ou 
ne sera accordée que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leurs dimensions ou leur 
aspect, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et des paysages » ce qui 
paraît un peu court, au vu de l’importance des espaces agricoles sur la commune (82% de la surface totale de la commune) 
et de la nature bocagère de la quasi-totalité d’entre eux. 
Pour autant un inventaire précis a été réalisé en 2018 et les haies font aujourd’hui l’objet de prescriptions graphiques de 
préservation, mais sans qu’il soit précisé à quel titre (L141-19 ou L151-23 ou autres…) 
Pourtant, dans la justification des choix, la justification de compatibilité avec le SRCE fait état de : 
« Maintien de la fonctionnalité de la matrice verte (habitats naturels et habitats/espèces patrimoniaux). » « Le projet 
de PLU intègre cette problématique par l’identification de la trame verte et bleue. Les continuités sont assurées par 
les zones humides, les ruisseaux, affluents de la Sienne, ainsi que par la trame bocagère identifiée au plan de 
zonage du PLU au titre du L.151- 23 du CU ».bords des constructions  

La gestion des paysages 
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Le DOG du SCoT prescrit « Appliquer les chartes paysagères existantes pour la gestion de l’occupation de l’espace et de 
l’occupation du sol (cônes de vue sur le Mont-Saint-Michel) ». 
 
  
Analyse :  
 
La référence au Mont-Saint-Michel n’a pas lieu d’être appliquée puisque la situation de Cérences la positionne en dehors 
des périmètres ad hoc.  
 
Pour autant, la préservation du paysage est peu présente dans le PADD, comme en témoigne le titre 5 du PADD 
« Préserver l’environnement naturel, écologique et paysager de grande qualité à Cérences » qui n’est pas suivi de 
déclinaisons précises puisque ce chapitre ne décline ensuite que la question de  la nature en ville et du maillage de 
la TVB. 
 

La gestion des risques 

Le risque inondation sur la commune est caractérisé par les crues à débordement lent de cours d’eau. La commune de 
Cérences est concernée par plusieurs risques : 

- risques sismiques, 
- risque de retrait et gonflement d’argile,  
- risque d’inondations (Cf. le Plan de Prévention pour les risques Naturels d’inondation 
- (PPRnI) de la Sienne, approuvé par arrêté préfectoral le 29 juillet 2004, 
- Risques technologiques liés aux risques de pollution attachés aux installations agricoles d’envergure (au nombre 

de 6 en 2018). 
 
Analyse : 
 
La seule référence à la prise en compte des risques dans le PADD est la mention au sein de l’objectif de renforcement de 
la TVB, par « Les vallées de la Sienne et ses affluents : des éléments identitaires, fragiles et sources de risques (inondation – prise 

en compte du PPRI4) à préserver ».  

 Le projet participe bien à la prévention des risques naturels prévisibles. 
 
Le PPRI test traduit sur le plan de zonage, par : 

 une zone réglementaire forte : nouvelles constructions interdites, 
 une zone réglementaire modérée : prescriptions particulières. 

 
 
Ainsi, la justification montre que des règles propres à la préservation des zones humides et des zones soumises aux risques 
d’inondations ont été définies. 
 

Le SDAGE 

Cérences est concernée par le SDAGE du bassin Seine-Normandie et à une échelle plus réduite par le SAGE Sienne, 
Soulles, Côtiers Ouest Cotentin. 
 
Le DOG du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel précise : 

- Dans toutes les communes, les zones humides sont identifiées et préservées après étude et concertation  
- Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adopter dans la rédaction du règlement 

une approche intégrant la préservation des corridors et zones nodales pour que tout aménagement puisse 
contribuer à la gestion de l’eau raisonnée –assainissement alternatif de l’eau potable, usée et pluviale, etc. – 
bâtiments HQE, etc.  

- Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, préserver par un zonage, par un 
repérage les autres secteurs ‘en eau’ en plus des zones humides  

- Pour les communes couvertes par un P.L.U. ou par une carte communale, adosser aux documents une charte de 
bonne pratique de l’usage de l’eau  

- Mettre en place des mesures compensatoires permettant d’atteindre et de garantir le même niveau écologique, 
les mêmes fonctions, les mêmes surfaces à terme, des zones préexistantes impactées par les aménagements : 
réhabilitation ou création si la sauvegarde d’une zone humide par exemple (dans sa totalité ou en partie) n’est 
pas possible.  

- Intégrer la disposition 78 du SDAGE qui définit ses 7 objectifs : 
 

. Réduire et maîtriser le ruissellement en zone urbaine, 

. Évaluer les effets de l’imperméabilisation et rechercher des mesures de compensation ou des 
alternatives pour toutes les opérations menant à une imperméabilisation du sol. 
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. Maintenir et développer le paysage agraire ayant une fonction de retenue. 

. Maintenir dans les fonds de vallée les prairies et fonds marécageux, les zones humides. 

. Conserver les champs d’inondation et exclure le développement urbain en zone inondable 

. Maîtriser les rejets polluants sur l’ensemble du bassin versant notamment par une amélioration de 
l’assainissement au niveau des collectivités. 

. Favoriser les loisirs aquatiques dans le respect des équilibres naturels avec comme orientation de limiter 
la création de plans d’eau à usage de loisirs. 

 
Analyse :  
 
Le PLU justifie ses positions en identifiant les axes définis par le SDAGE 2016-2021 et en les intégrant à la réflexion pour 
l’élaboration du projet de PLU : 
▪ La maîtrise de la ressource en eau (qualité et quantité) pour préserver l’adduction d’eau potable 
▪ La maîtrise des inondations et soutien d’étiage ; 
▪ La préservation ou reconquête de la qualité des eaux littorales (conchyliculture, baignade) ; 
▪ La préservation du patrimoine 

 

 L’éolien 

La seule référence concerne la maîtrise de l’implantation des éoliennes dans le paysage. 
Analyse :  
 
Pour autant, le sujet est difficile et les outils de l’urbanisme ne sont pas pleinement efficaces en ce domaine. 
 
Le PADD précise dans son chapitre 4 « Encourager la limitation des émissions de gaz à effet de serre, sécuriser les 
déplacements et soutenir les projets de production d’énergies renouvelables » : 

 À l’échelle des constructions  
▪ Permettre un équipement des habitations dans le respect des proportions de la construction 
(implantation des panneaux photovoltaïques, des boitiers d’aérothermie).  

▪ Permettre la mise en œuvre de production alternative d’énergies en permettant l’émergence de 
projets : éolien, photovoltaïque (sur bâtiments et non sous forme de champs), bois énergie…  

 
Ces objectifs sont relayés dans le règlement. 
 

B4.  Les pratiques vertueuses en urbanisme (habitat et activités) : une politique volontariste et solidaire pour 

un urbanisme de qualité  

 

Mise en valeur de l’identité du Pays à travers les liens visuels avec le Mont-Saint-Michel 

Cérences n’est pas concernée par cette prescription. 
 

Promouvoir la qualité des équipements : Aménagements liés à la valorisation du Mont-Saint-Michel 

Cérences n’est pas concernée par cette prescription. 
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Pour une meilleure mixité sociale et urbaine 

Le SCoT prescrit : « Dans les pôles majeurs et les pôles principaux de services prévus au PADD, les règles d’urbanisme 
et les orientations d’aménagement favoriseront la création de logements locatifs sociaux et de logements à loyer ou prix 
abordables par les jeunes ménages, y compris sous forme d’habitat collectif, avec des formes urbaines adaptées au 
contexte, dans des secteurs le plus possible intégrés au tissu urbain existant, ou au sein des projets futurs, en tenant 
compte de l’objectif de mixité sociale ». 
 
Analyse : 
 
Le projet « logements » du PADD retient : 
« La délimitation de zones à urbaniser dédiées à l’accueil de nouveaux logements : Assurer la diversification de l’offre, 
notamment de logements adaptés aux personnes âgées autonomes et la production de logements locatifs à loyers 
modérés ou non, en proposant des objectifs de productions par secteur. 
 
Mais cet objectif de mixité sociale n’est pas quantifié :  Seule l’OAP n° 5 Rues des Grandes et du Bocage prévoit la 
réalisation de 8 logements à prix maîtrisé minimum sur un total minimum de 18 logements. 

Redynamiser les quartiers anciens et économiser l’espace 

 
Le SCoT prescrit : « une analyse des causes de la vacance et des mesures pour favoriser sa résorption doit être menée 
au niveau des communautés de communes, au moins pour les pôles ». 
 
Analyse : 
 
L’analyse de la vacance est synthétisée de la façon suivante : 
Diagnostic : 
En 2013, la part de logements vacants représente près de 10,3% du parc de logements. D’après l’INSEE, un taux de 6% 
de logements vacants permet le bon fonctionnement du marché de l’immobilier local (rotation et prix). 
➔ Ces logements vacants constituent un gisement de logements qu’on ne pourra exclure lors de la réflexion 
sur le projet d’aménagement communal. 
 
Pourtant, le projet ne s’interroge pas sur le fait que le nombre de logements vacants a doublé entre 2008 et 2013, passant 
de 50 à 100 logements vacants, tendance (+5 LV / an) qui se poursuit depuis avec 25 nouveaux logements vacants entre 
2013 et 2015 (+8 LV /an). 
Pas d’analyse sur le type de logements vacants, leur âge, etc. 
 
 
Le PADD retient l’objectif suivant de produire environ 26% de son effort de logements par réhabilitation de logements 
vacants ou de changement de destination, ce qui dans le meilleur des cas (pas de changement de destination) met en 
perspective une remobilisation de 2 logements vacants / an. 
 
Cette volonté sera donc insuffisante pour « contrer » la tendance de la vacance en cours. 
 
Pour mémoire, le besoin de rotation du parc étant estimé à environ 6% (ratio repris par le PLU), le parc théoriquement 
remobilisable est ainsi de (125 + tendance) -1038 x 6% = 125 - 62 = 63 logements vacants à remobiliser. En ajoutant la 
tendance, ce potentiel devrait être compris entre 80 et 100 logements vacants à remobiliser. L’objectif affiché par le PLU 
est donc un peu faible. 
 

Promouvoir la qualité des grands équipements 

 
Le SCoT prescrit : « projets s'inscrivant en dehors d'une continuité urbaine : justifier l'intérêt économique et urbanistique, 
voire écologique, du projet à l'échelle d'un territoire d'intercommunalité et démontrer le caractère " exceptionnel ", voire " 
unique ", du projet, qui permet d'éviter le risque de multiplication de demandes similaires. 
 
Tous projets : Sur la base d'études préalables » : évaluation des effets et présentation d’un projet de haute qualité ». 
 
Analyse : 
 
Dans son Axe 3, le PADD retient l’objectif de poursuivre le développement des équipements et services, en réponse aux 
besoins de la population, en les concentrant a priori sur le cœur de village ou à sa grande proximité :  

▪ Enrichir le pôle d’équipements existants d’une offre complémentaire visant à animer le cœur de village : skate Park, 
terrasses…  
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▪ Prévoir des surfaces dédiées à la mise en œuvre de projets d’équipements nouveaux, à l’image du projet de salle 
des fêtes. Prévoir aussi le développement des équipements sur le pôle existant de façon à mutualiser les aires de 
stationnement.  

 
 

Conserver la mémoire du bâti traditionnel de valeur dans l’espace rural 

 
Le SCoT prescrit : « Le changement de destination, même au cœur d’une zone réservée à l’agriculture, peut être admis 
pour un bâtiment qui doit présenter un intérêt architectural ou patrimonial, et si ce changement de destination ne 
compromet pas l’activité agricole ». 
 
Analyse : 
 
L’objectif 1 du PADD s’inscrit bien en cohérence avec le SCoT : 
 

 Assurer la préservation du patrimoine bâti implanté en zone rurale :  
▪ Identifier les constructions susceptibles de changer de destination en zone rurale, sous réserve 

qu’elles répondent aux critères prédéfinis :  

▪ Permettre l’extension limitée des habitations existantes, leur rénovation et la construction d’annexe 
dans le respect de la qualité du bâtiment d’origine.  

▪ Rénover durablement : avoir prioritairement recours aux recours aux technologies soucieuses de 
l’environnement, sans dénaturer la construction initiale. 

 

 Promouvoir une réflexion suffisamment approfondie en amont des projets d’urbanisation nouvelle  

Le SCoT prescrit : « pour les secteurs à urbaniser « à court terme » des PLU et des cartes communales, le SCoT demande 
que leur détermination s’appuie sur des réflexions permettant de bien cerner l’ensemble des enjeux liés à l’urbanisation :  
 

- La validation (ou l’adaptation) des limites de zones et la définition des éventuelles protections règlementaires 
(respect des haies bocagères et maintien de leur fonctionnalité, maintien de « micro- espaces humides », maintien 
de bandes enherbées,… ) et (ou) des orientations d’aménagement et de programmation, s’appuient sur une 
analyse environnementale (hydraulique / zones humides, faune / flore, exploitation agricole, environnement urbain 
et naturel proche (sensibilités diverses, nuisances), …)   

 
- Promouvoir la création d’un véritable « morceau de ville » et non celle d’un simple découpage foncier passe par 

une série de questionnements qui, au-delà d’une analyse de structure urbaine plus globale, s’attachent à préciser 
les enjeux et stratégies liés au développement du secteur par rapport à l’agglomération, les enjeux paysagers du 
site, qui peuvent receler une co-visibilité avec la mer et la Baie du Mont-Saint-Michel bien au-delà des communes 
littorales elles-mêmes., les continuités urbaines (viaires, douces) à préserver et/ou à promouvoir, en privilégiant 
les itinéraires doux « fonctionnels » en site propre entre secteurs d’habitat, équipements collectifs, zones 
d’activités, les formes urbaines souhaitables, le traitement des eaux usées et des eaux pluviales, l’introduction de 
formes et couleurs du 21e siècle (notamment dans le cadre des constructions « économes ») respectant les 
aspects identitaires du secteur (couleurs d’enduits, pierre locale, modénatures…).   

 
Une attention particulière doit être portée au traitement des limites urbaines avec les espaces agricoles et naturels. 
 
Une réflexion préalable est importante aussi au niveau des « cœurs anciens », qui méritent mieux qu’un tissu pavillonnaire 
classique… Un peu de réflexion (et souvent de négociation) peut faire évoluer les choses… ». 
 
 
Analyse : 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation définies précisent, pour les secteurs à vocation d’accueil de 
logements : 

o Les densités moyennes à respecter : minimum de 15 logements à l’hectare jusqu’à 18,5 logements / ha 
o L’implantation des constructions, afin qu’elles bénéficient d’un ensoleillement maximal et permettent une 

optimisation de l’aménagement de la parcelle, notamment de façon évolutive en interdisant les 
implantations en milieu des parcelles ; 

o La limitation de l’imperméabilisation des sols ; 
o Le tracé indicatif des futures voies, visant à assurer l’accès aux futures constructions ; 
o L’intégration paysagère des opérations futures. 
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Le PADD retient également un objectif de développement des liaisons douces entre les différents quartiers et connectées 
aux secteurs de commerces et aux services. Cet objectif se traduit notamment par la création de nouveaux cheminements, 
imposée dans les OAP. 
 

Maîtriser l’urbanisation liée aux habitations légères de loisirs 

 
Le SCoT prescrit : « Dans les PLU, le Scot demande que soient identifiés :  les secteurs dans lesquels les parcs résidentiels 
de loisirs et les habitations légères de loisirs sont autorisés en dehors des terrains de camping, les règles qui leurs sont 
applicables le cas échéant, par des orientations d’aménagement graphiques et écrites, les aménagements souhaités ». 
 
Analyse : 
 
Ni le PADD ni le règlement ne font mention des habitations légères de loisirs. 
 

Qualité des entrées de ville 

Le SCoT prescrit : « Les PLU et cartes communales assureront la maîtrise qualitative des entrées de villes et de bourgs 
situés sur les axes routiers structurants du territoire, tant pour les opérations futures que pour la requalification des espaces 
existants, sur la base d’une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, la prise en compte des nuisances, de la 
sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages.  

Pour les secteurs à urbaniser « à court terme » des PLU et des cartes communales, le SCoT demande que leur 
détermination s’appuie sur des réflexions permettant de bien cerner l’ensemble des enjeux liés à l’urbanisation ». 
 
Analyse : 
 
Le PADD retient un objectif dans son axes 3 : 
« Assurer une harmonie d’ensemble des constructions et des entrées d’agglomération pour une image dynamique 
et qualitative de Cérences », décliné de la façon suivante :  

- Délimiter un espace « tampon » pour favoriser l’intégration paysagère des Zones d’activités implantées sur le 
pourtour de l’agglomération.  

- En zone d’activités artisanales ou industrielles, définir des prescriptions en matière d’aspect des constructions 
pour assurer une harmonie d’ensemble : des teintes et des volumes simples, masquer les aires de stockage, 
adapter l’implantation des constructions à la topographie du site, etc. 

 

  

 Le règlement n’évoque pas cette problématique. 
 

Publicité aérienne 

Le SCoT prescrit : « Les PLU et cartes communales veilleront à assurer la maîtrise qualitative de la publicité extérieure ». 
 
Analyse :  
 
Le PLU ne comprend pas de règlement de publicité. D’une façon générale, le PLU ne fait aucune mention de la 
maîtrise de la publicité aérienne. 
 

Préserver les continuités écologiques 

 
Le SCoT prescrit : « Dans toutes les communes, une attention particulière sera portée à la mise en place de la « trame 
verte et bleue » dont les principes majeurs sont donnés dans le chapitre 3. Notamment, le principe de continuité pour les 
« réseaux verts et bleus » (corridors écologiques et biologiques) doit être pris bien en compte, cette continuité se 
prolongeant à travers le Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel depuis les territoires voisins jusqu’au littoral. Notamment, 
l’analyse de l’état initial de l’environnement doit toujours être menée au-delà des limites communales pour intégrer les 
données des communes voisines, y compris aux limites du territoire du SCOT.  
 
 
Les communes doivent préciser les modalités de détermination des espaces concernés et justifier les dispositions prévues 
pour préserver ces espaces. : zonages particuliers, éloignement des constructions et types de clôtures permettant de 
préserver les arbres de haies bocagères existantes et de planter de nouvelles haies sans difficulté, distances des 
constructions par rapport aux berges de cours d’eau, limitation des effets de fragmentation de l’espace par l’interdiction 
de traversées automobiles importantes et les aménagements lourds d’espaces collectifs, etc. ». 
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Analyse :  
 
Voir traitement ci-dessus pour le chapitre B3, en page 8 du présent avis). 
 

Prise en compte des risques 

 
Le SCoT prescrit : « Intégrer les risques naturels de la réflexion trame verte et bleue ». 
 
Analyse :  
 
Voir traitement ci-dessus pour le chapitre B3, en page 9 du présent avis). 
 

B5.  La performance économique : se doter d’une économie performante par des espaces d’activités de qualité 

Définir des objectifs quantitatifs afin de soutenir le développement économique 

 
Le DOG définit 3 principes / orientations pour le développement économique  
«     -     Soutenir la mixité fonctionnelle du tissu urbain 

- Raisonner et qualifier l’aménagement des zones d’activités du Pays 
- Requalifier les zones d’activité et les friches existantes ». 

 
Le Schéma de secteur identifie la zone ZA Rue du Courtil à Cérences, pour une surface totale de 3,6 ha et 0,3 ha 
viabilisé disponible, mais ne fait pas apparaître d’extension. 
 
Analyse : 
 
Dans son axe 5 (Activités économiques), le PADD du PLU retient l’objectif de maintenir les activités en place, décliné 
comme suit :  
Faciliter la réorganisation spatiale de la zone d’activités industrielles de la Gare : 
▪ Identifier les disponibilités foncières à dédier à l’activité économique, 
▪ Permettre les démolitions/reconstructions sur ce secteur. 
▪ Permettre le développement en continuité de ce secteur. 
 
Mais le projet ne mobilise pas d’extension à cette ZA. 
 
Le PLU est donc compatible avec le SCoT 
Le PLU ne comprend pas de nouvelles zones à urbaniser pour l’accueil d’activités économiques, en cohérence avec 
le SCoT. 
 
La thématique des friches est bien abordée et le projet comporte également la remobilisation d’une friche à vocation 
d’accueil d’activités, Rue des Salines. 

Valoriser les zones conchylicoles 

 
La Commune de Cérences n’est pas concernée  
 

Réguler et organiser les implantations commerciales et affirmer l’armature commerciale en valorisant le 
commerce de centralités et de proximité  

 
Le DOG prescrit « Réguler et organiser les implantations commerciales : Les projets de déplacement ou d’implantation de 
surfaces commerciales en périphérie seront réalisés en lien étroit avec les projets d’aménagement des cœurs de villes ou 
de bourgs ».  
 
Adjoindre à tout projet économique, une étude en termes de trafic et d’anticipation des diverses mobilités ». 
 
Simultanément, le DOG prescrit que « Tout nouveau projet d’extension urbaine des pôles urbains suffisamment structurés 
sur un plan démographique intégrera une réflexion sur la place laissée au commerce et aux services à la personne dans 
les nouveaux quartiers de ville. Cette démarche se réalisera en étroite cohérence avec les projets d’aménagement urbain 
des cœurs de villes ou des principaux centres-bourgs.  
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Le SCOT demande la recherche de toutes les conditions favorables à la (re)constitution des linéarités commerciales 
dynamisant les polarités existantes en permettant en outre de nouvelles liaisons fortes entre les pôles commerciaux des 
centres-villes et bourgs. Cet objectif s’appuiera sur la qualité des aménagements publics de la centralité visant à y faciliter 
la circulation, le stationnement, les déambulations piétonnes et la qualité des ambiances urbaines. Elle induit, notamment 
dans les polarités les plus importantes présentant une certaine densité, l’implantation de commerces ou de services en 
rez-de-chaussée des artères commerciales ». 
 
Analyse :  
 
L’axe 3 prévoit de « Valoriser et renforcer l’offre de commerces de proximité :  
▪ Poursuivre les démarches engagées en faveur de l’activité commerciale locale :  

- Favoriser la reprise des pas-de-porte commerciaux,  
- Réaliser des aménagements de la traversée d’agglomération visant à apaiser les déplacements motorisés et à 

sécuriser les piétons.  
▪ Proposer des prescriptions propres à la rénovation des locaux commerciaux : rythme des ouvertures, proportion des 

enseignes, etc. 
▪ Préserver les cellules commerciales du cœur de bourg : Place du Marché, Rue principale (de la rue Blanchard à la rue 

R.Tuffe) et Rue de la Poste en interdisant leur changement de destination.  
 
 
Les linéaires sont identifiés dans le règlement graphique pour le centre-bourg pour interdiction de changement 
des destinations des cellules commerciales. 
 
Le règlement de la zone A précise qu’en application L.151-16 du code de l’urbanisme, le changement de destination des 
locaux commerciaux est interdit pour les rues Carnot, des Cohues, du Docteur Havard, Gambetta, du Général de Gaulle, 
du Général Huard, Jules Ferry, Jules Tétrel, du Pont Chignon, Taillemache et les places des Chevaliers de Malte, de la 
République, des Halles. 

Maîtriser le développement des espaces commerciaux périphériques 

 
Le DOG prescrit au sujet de la qualité des aménagements commerciaux périphériques :  
« le développement de l’offre commerciale périphérique devra :   

- optimiser l’accessibilité en développant les possibilités de transport collectif et en modes alternatifs au ‘tout 
voiture’,  

- valoriser les cheminements doux et la place laissée aux piétons,  
- favoriser l’insertion architecturale, paysagère et environnementale des bâtiments commerciaux dans le site en 

limitant la consommation des terres agricoles   
- Mutualiser les espaces de stationnement et limiter la consommation spatiale.  

 
Ces mêmes principes guideront les opérations de requalification – rénovation des espaces commerciaux périphériques 
existants – dont en entrées de ville / d’agglomération.  
 
Les PLU devront assurer une requalification qualitative des polarités commerciales d’entrée de ville. 
 
L’analyse :  
 
Les espaces commerciaux sont concentrés dans le centre-bourg. La commune est aussi dotée d’un supermarché, en 
retrait du cœur de bourg, mais au sein de l’agglomération. 
Ainsi, ce commerce reste accessible et complémentaire aux commerces de proximités du cœur de bourg. 
 

Création d’une filière de production et de consommation à base de bois énergie 

 
Le DOG prescrit de s’appuyer sur le règlement des PLU pour maintenir, créer voire sauvegarder le patrimoine existant, de 
s’appuyer sur le règlement des PLU pour augmenter les surfaces boisées.  
 
Les communes doivent préciser les modalités de détermination des espaces concernés et justifier les dispositions prévues 
pour préserver ces espaces. : zonages particuliers, éloignement des constructions et types de clôtures permettant de 
préserver les arbres de haies bocagères existantes et de planter de nouvelles haies sans difficulté, distances des 
constructions par rapport aux berges de cours d’eau, limitation des effets de fragmentation de l’espace par l’interdiction 
de traversées automobiles importantes ». 
 
Analyse :  
 



34 

 

 

 

Le projet PADD ne fait que génériquement mentionner la production d’énergies renouvelables qui doit être encouragée et 
favorisée. 
Le Bois-énergie n’est pas évoqué 
 

Création d’une filière de production et de consommation à base d’effluents méthanisés   

 
Le DOG prescrit : « Prévoir au règlement des PLU des réserves foncières d’équipements collectifs.  Prévoir au règlement 
des lotissements et des ZA pour prévoir le raccordement à des potentialités d’énergie renouvelable ». 
 
Analyse :  
 
Le PADD envisage le recours à un potentiel d’énergie renouvelable mais sans préciser lequel et pour quelle utilisation. 
 

Maintien et optimisation de la filière bovine laitière 

 
Le DOG prescrit : « Les exploitants agricoles et les communes devront être attentifs aux conséquences de l’élevage bovin 
sur la qualité de l’eau, la préservation du bocage et la qualité et l’orientation des terres ». 
 
Analyse :  
 
Cette prescription « hors de la légitimité des PLU ». L’analyse ne peut être conduite sur ce point. 
 

Maintien et optimisation de la filière ovine 

 
Le DOG prescrit : « Les exploitants agricoles et les communes devront être attentifs aux conséquences de l’élevage ovin 
sur la qualité de l’eau, liées à la submersion des terres pâturées ». 
 
Analyse :  
 
Cette prescription « hors de la légitimité des PLU ». L’analyse ne peut être conduite sur ce point. Par ailleurs, Cérences 
n’est pas concernée par le risque de submersion. 
 

Corréler développement du parc de résidences secondaires et capacité d’accueil touristique 

 
Le DOG prescrit que « Deux mesures devront conduire à raisonner la capacité d’accueil touristique :  
 

- Tout projet de développement touristique groupé (de + de 5 lits) pourra être autorisé sous réserve de 
démonstration de la capacité communale à répondre aux besoins en eau potable, défense incendie et 
assainissement générés par les nouveaux projets touristiques. La définition de cette capacité d’accueil tiendra 
également compte de la charge de fréquentation des espaces naturels fragiles localisés à proximité, de la gestion 
des déplacements, de la capacité financière de la commune à financer les nouveaux équipements liés à 
l’accroissement des capacités d’accueil du tourisme. 

 
- Le potentiel d’accueil touristique de chaque commune sera défini dans les PLU en étroite concertation avec les 

intercommunalités concernées ». 
 
Analyse :  
 
Le PADD ne traite pas de la problématique des résidences secondaires ou des hébergements touristiques.  
 

Soutenir le développement de l’offre en hébergements, équipements et produits touristiques en milieu rural, 
en milieu urbain et sur le littoral 

 
Le DOG prescrit : « Les PLU et autres documents d’urbanisme de rang inférieur permettront les transformations de fermes 
ou de bâtiments agricoles, au caractère patrimonial reconnu, destinées à l’accueil de clientèles touristiques. 
 
De même, les documents d’urbanisme permettront l’implantation d’équipement touristique en milieu rural sous réserve de 
la qualité environnementale, paysagère et architecturale du projet et de son insertion dans son environnement ».  
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Analyse : 
En zone naturelle, le projet prévoit une activité de loisirs de plein air (accrobranche et paintball notamment) (Nt), activité 
économique touristique, a été identifiée au plan de zonage. Cela correspond à la délimitation d’un secteur de taille et de 
capacité d’accueil limité « STECAL ». Le projet ne comporte pas d’hébergement. 
Le rapport de présentation indique qu’au moment de l’application du PLU défini en 2008, la commune était concernée par 
un projet d’hébergement touristique. Le projet est à ce jour abandonné, d’où la suppression du secteur NSt. 
 
L’objectif du PADD « Permettre les projets de valorisation du patrimoine bâti agricole (hébergement) au sein de l’axe 3 ne 
trouve pas d’écho dans les autres documents, si ce n’est pas les éventuels changements de destination, pourtant plus 
destinés à la résidence permanente a priori. 

Mettre en place des politiques de développement touristique sectorielles 

 
Le DOG prescrit : « Tourisme et randonnée pédestre, cyclo et équestre :  

- Le SCoT favorise l’offre et le maillage du territoire en voies vertes et itinéraires pédestres, cyclo et équestres  
- Le maillage territorial sera pensé en boucles de proximités et en continuité d’itinéraires structurants connectant 

l’offre du Pays à celle de l’extérieur,  
- Accompagnant ce maillage territorial, le SCoT demande à coupler les vélos routes, les voies vertes, les itinéraires 

équestres et pédestres avec une offre d’hébergements et de services spécifiques : gîtes ruraux, gîtes équestres 
ou gîtes d’étape, restauration, stationnement vélos, prairie chevaux … ». 

 
Analyse : 
 
Le PADD ne fait pas référence à la randonnée touristique. 

Transports et déplacements  

 
Le DOG prescrit : « Le règlement du PLU (graphique et écrit) devra préciser :  
 

- Les secteurs dans lesquels il y aura des espaces réservés pour les projets d’infrastructures de déplacement et 
de transport en commun  

- le cas échéant, par des orientations d’aménagement, les aménagements souhaités seront précisés.  
 
Analyse : 
 
La stratégie du PADD est développée au sein de l’axe 4 : « Encourager la limitation des émissions de gaz à effet de serre, 
sécuriser les déplacements et soutenir les projets de production d’énergies renouvelables » 
A l’échelle de l’agglomération, limiter le recours systématique à la voiture :  
▪ Poursuivre le développement du réseau de liaisons piétonnes et privilégier les modes de déplacements doux.  
▪ Apaiser les circulations en cœur de bourg : donner plus d’espace aux piétons et limiter les vitesses des véhicules. 

Limiter, dans le cadre des aménagements nouveaux, les emprises dédiées à la voirie.  
▪ Renseigner sur la situation des aires de stationnement de l’agglomération, en précisant le temps nécessaire pour 

parcourir la distance vers le pôle de commerces.  
▪ Renforcer le caractère naturel des liaisons douces (piéton et cyclable) qui maillent l’agglomération et assurent la 

relation avec la campagne environnante.  
▪ Privilégier l’accueil de la population nouvelle au plus proche des équipements, commerces et services, pour 

favoriser le recours aux modes de déplacements doux.  
▪ Poursuivre les démarches engagées en faveur du co-voiturage pour les déplacements quotidiens.  
 
L’OAP n° 7 est une OAP thématique « déplacements et mobilité » qui définit les principes d’organisation et d’aménagement 
pour : 

- La rue du Bocage ; 
- La rue des Grange ; 
- Le cœur de bourg. 

 
Le PLU répond bien sur ce point aux attendus du SCoT. 
 

Délibération 
 
Le Comité Syndical, 
Après en avoir débattu, 
Ayant entendu son Vice-Président en charge du SCoT, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le code de l’urbanisme, 
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Vu le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, approuvé en 2013 et exécutoire, 
A l’unanimité, 
 
DONNE 

 un avis favorable au projet de PLU 
 
OBSERVE QUE : 

 que le projet propose un cadre d’intervention global au secteur concerné, 
 que l’objectif principal attendu tel qu’il est traduit dans le PADD est la volonté d’un confortement de la dynamique 

du cœur de ville de Cérences, 
 que 26% des logements à produire le seront par réhabilitation de bâtis vacants ou en densification (en zone 

urbaine ou en zone agricole ou naturelle), 
 que 23 % seulement des logements à produite le seront en extension (15 logements), 
 que 77% des logements à produire seront construits en densification de l’enveloppe urbaine existante, 
 qu’en respectant la densité moyenne de 15 logements par hectare, la surface à aménager est limitée à 8 ha sur 

la durée du PLU, dont 1,5 hectares en extension. Pour mémoire, le PLU diminue le volume de surface à urbaniser 
de -37% par rapport à la période de référence (12,80 ha consommés sur 2007-2017) ce qui va dans le sens du 
SRADDET (les objectifs du futur SRADDET seront de 50% de la surface consommée les 10 dernières années 
connues) 

 que l’ensemble des surfaces à urbaniser en extension font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation, 

 que la commune veut remobiliser 2 logements vacants / an, soit 26% de son effort de production annuel alors 
même que la croissance du parc sur les cinq dernières années s’élève à 112 logements et 46 sont devenus 
vacants durant la même période.  

 que le bocage a été bien inventorié et préservé dans sa grande majorité, 
 que le projet PADD est rédigé dans une forme trop synthétique, qui ne permet que succinctement de comprendre 

les ambitions de la commune ; cette forme dessert le projet global du PLU alors que le scénario de développement 
et les mesures des règlements graphique et écrit comme celles des OAP vont dans le bon sens. 

 Que les entrées de ville font l’objet de principes de mise en valeur paysagère, 
 Que les commerces du centre-ville font l’objet dev protection de leurs linéaires. 
 Que le projet prévoir la remobilisation d’une friche d’activité rue des Saline. 

 
DEMANDE QUE LES RESERVES SUIVANTES SOIENT LEVEES : 

 Que l’ambition du projet soit mieux explicitée et que les choix soient davantage justifiés ; 
 Que le projet de développement économique, agricole, touristique soit mieux justifié, notamment par la réalisation 

d’un diagnostic agricole prospectif ; 
 Que l’objectif de résorption de la vacance soit plus ambitieux au regard de son importante augmentation récente ; 
 Que les extensions nord-ouest et sud-est de la ZAE de la Gare soient reclassées en 2AU, ou fassent l’objet d’une 

justification et d’un projet d’aménagement traduits dans une OAP et faisant l’objet d’évaluation environnementale ; 
 Que le projet d’accueil de nouveaux habitants prévoit des objectifs de mixité sociale pour encourager la venue 

de jeunes actifs et de jeunes ménages.  
 
ET CONSIDÈRE QUE :  

 sa vocation de structure porteuse de SCoT est d’accompagner les communes et les communautés de communes 
pour trouver le meilleur équilibre entre développement et préservation des ressources,  

 sa responsabilité de structure porteuse de SCoT est d’analyser la qualité de la déclinaison par les PLU ou PLUI 
des objectifs et orientations du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, ainsi que leur compatibilité globale 
avec ce dernier, 

 son ambition de structure porteuse de SCoT est d’accompagner les communautés de communes et les 
communes avec pédagogie, en tenant compte de chacune des propositions des documents de « rangs 
inférieurs » sur le projet global, exprimé de concert par les trois EPCI membres, comme sur le projet de chacun 
d’entre eux. 

 
Monsieur Michel CAENS, Vice-Président en charge du suivi des fonds européens :  
 

• Délibération n° 2020 - 010101 : Demande de participation des crédits FEADER LEADER pour l’étude 

« Stratégie pour le tri des déchets recyclables à l’échelle du Sud Manche » 

 
LE CONTEXTE 

 
Dans le contexte d’extension des nouvelles consignes de tri à tous les emballages d’ici 2022, le PETR Sud Manche - Baie 
du Mont-Saint-Michel souhaite engager une étude stratégique et de faisabilité technique et économique pour les trois 
collectivités du Sud Manche de la fonction tri des collectes électives d’emballages et de papiers. 
 
Cette étude s’inscrit dans un contexte particulier : 
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- Existence du centre de tri de la Sphère situé à Donville-les-Bains et du projet de Villedieu-les-Poêles  
- Existence de centres de tri en exploitation de plus grande capacité apte à traiter les flux en extension des 

consignes de tri de tous les plastiques : 
o Rennes (35) avec Paprec (60 000 t/an) 
o Changé (53) avec Séché (30 000 t/an)  
o Saint Brieuc (22) avec Kerval (40 000 t/an) 

- Mise en service programmée du centre de tri de plus grande capacité (55 000 à 60 000 t/an de la SPL 
NORMANTRI située à proximité de Caen (14) avec la fermeture des centres de tri de Cherbourg et de Saint-Lô 

- Incertitudes sur le devenir des centres de tri de petites capacités de Saint-Malo et de Vitré (35) 
- Arrêt de l’activité de tri pour une petite installation ne pouvant être modernisée à Théaud (35) 

 
Les principaux enjeux de l’étude sont les suivants : 
 

- Optimisation du tri des collectes électives de façon à maitriser les couts dans la perspective du passage à 
l’extension des consignes de tri, avec des performances optimisées 

- Maîtrise du calendrier en prenant en compte les contraintes contractuelles des collectivités de façon à ce que le 
nouveau schéma de tri soit opérationnel fin 2022 

- Préservation des emplois locaux liés à l’activité de tri et à la maitrise de l’impact environnemental de la filière 
 
Après le lancement d’une consultation pour une étude stratégique et de faisabilité technique et économique pour les trois 
collectivités du Sud Manche : 

o 2 offres étaient recevables :  
 CIDEC - 20 000 € HT 
 EURECKA - 19500 € HT 

 
 EURECKA est le prestataire qui a proposé l’offre la mieux disante pour réaliser cette étude d’un montant de 23 

400 € TTC 
 

 Une réunion de lancement reste à programmer après la tenue du comité syndical 
 
Le plan de financement pour le P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel est le suivant : 
 

 
 
DELIBERATION 
 
Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Vice-Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité,  
 
DECIDE de retenir le prestataire EURECKA 
DECIDE de solliciter l’intervention des fonds européens FEADER – LEADER comme suit : 

 

AUTORISE le Président à solliciter les crédits européens FEADER-LEADER à une hauteur maximale, 

AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes et notamment le marché, 
 

• Au titre des questions diverses  
o Présentation du projet de P.A.D.D. du SCoT révisé après transmission de son projet de rédaction 

aux E.P.C.I., aux P.P.A. et avant débat lors du prochain Comité Syndical du 12 mars 2020 à 14 
heures 

 
C’est Monsieur Gilles HERBACH du bureau d’étude PLANED qui a présenté aux élus la proposition de PADD (Présentation 
jointe au compte-rendu). 

Etude 23 400,00 € LEADER 18 720,00 € 80,00%

Autofinancement 4 680,00 € 20,00%

Total 23 400,00 € Total 23 400,00 € 100,00%

Dépens es  (TTC) Financements  publ ics

Etude 23 400,00 € LEADER 18 720,00 € 80,00%

Autofinancement 4 680,00 € 20,00%

Total 23 400,00 € Total 23 400,00 € 100,00%

Dépens es  (TTC) Financements  publ ics
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Il est demandé d’ajouter Saint-Barthélemy en commune d’appui de Mortain Bocage et il est confirmé la demande d’ajout 
de Pontaubault et Saint-Quentin-sur-le-Homme à côté de Juilley et Poilley, en appui de Ducey. La question du Mont-Saint-
Michel jusqu’à Pontorson en passant par Beauvoir, dans l’armature urbaine, mérite un traitement particulier et il est proposé 
de réfléchir à un statut particulier pour ce secteur. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures. 
 

Ainsi fait et délibéré, le 13 février 2020. 
 
Le Président, 
Charly VARIN 


