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Etaient présents 

Collège publics 

 
M. Michel CAENS   Président du GAL - Vice-Président du Pôle Performance Publique P.E.T.R. 
M. Vincent BICHON   Cté d’agglomération Mt St Michel Normandie 
M. Bernard DEFORTESCU  Vice-Président CC Granville Terre et Mer 
Mme Claire ROUSSEAU   Vice-Présidente Conseil Régional Normandie 
 
4 personnes présentes 
 
Excusés :  
 
M. Charly VARIN   Président de Villedieu Intercom 
M. David NICOLAS   Président de la communauté d’agglomération Mt St Michel Normandie 
 
 
 
Collège privés 

 
M. Jean BLANCHARD   Plate-forme d’Initiative Locale Granville Terre et Mer 
M. Éric GRANGER   Conseil de développement 
M. Claude HUREL   Conseil de développement 
M. Damien LEBOUVIER   CRDA de la Baie 
M. Philippe LECOMPAGNON  Chambre d’Agriculture de la Manche 
M. Hervé LORIER   Conseil de développement 
M. Claude POULAIN   Plate-forme d’Initiative Locale Initiative Pays de la Baie 
Mme Isabelle QUENTIN – HEUZE Conseil de développement 
M. Jean-Luc ROCHEFORT  CCI Ouest Normandie 
M. Thierry SILLARD   Conseil de Développement 
 
 10 personnes présentes 
 
Excusés : 
 
Mme Isabelle BOULANGER  CRDA de la Baie 
Mme Catherine BUNEL   Présidente du conseil de développement 
M. Dominique GAYET   Conseil de développement 
M. Marc GOURREAU   Conseil de développement 
M. Benoît RABEL   Chambre de métiers et de l’artisanat de la Manche 
 
 
Mme Christelle MONJEOT   Service instructeur Région Normandie 
 
 

Le double quorum est atteint : 

Plus de la moitié des membres est présente (14/21) et sur les 14 membres présents 10 appartiennent au collège privé. 

  



3 
 

 

Ordre du jour 

 
 Désignation d’un secrétaire de séance 
 Délibération - Modification de la maquette financière 
 Point sur la consommation des crédits FEADER  
 Présentation des dossiers 

 
Dossiers présentés pour avis de sélection (programmation) 

 Relais culturel Régional 2019/2020  ------------------------------------------------------------------------------------------  p. 6 

 Extension et rénovation local ados – Donville-les-Bains  ----------------------------------------------------------------  p. 6 

 Etude de préfiguration systèmes d’endiguement – C.A. Mt St Michel Normandie ------------------------------  p. 7 

 Etude de suivi topographique et hydro-sédimentaire – C.A. Mt St Michel Normandie  ------------------------  p. 7 

 Opération cœur de bourg – St Laurent-de-Cuves  ------------------------------------------------------------------------  p. 8 

 Appui à l’attractivité de l’économie locale  ---------------------------------------------------------------------------------  p. 8 

 Animation – gestion 2020  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  p. 9 

 

 

Dossiers présentés pour avis  d’opportunité 

 Digitaliser les bureaux d’accueil de l’office de tourisme Granville Terre & Mer ----------------------------------  p. 10 

 Service de location de Vélos à Assistance Electrique – C.C. Granville Terre & Mer  -----------------------------  p. 14 

 Bilan de l’approche méthodologique LEADER au service du développement durable - P.E.T.R.  ------------  p. 17 

 Offrir une lisibilité au programme stratégique commun des 3 E.P.C.I. - P.E.T.R.  ---------------------------------  p. 20 

 Audit financier et industriel de l’abattoir intercommunal – C.A. Mt St Michel Normandie  -------------------  p. 24 

 Etude de gestion des déchets – P.E.T.R.  -------------------------------------------------------------------------------------  p. 27 

 Fête des métiers d’art 2020 – C.C. Villedieu Intercom  ------------------------------------------------------------------  p. 31 

Appui à l’attractivité de l’économie locale  

 Accompagnement de l’opération collective de modernisation du commerce,  

de l’artisanat, et des services – C.A. Mt St Michel Normandie  --------------------------------------------------------  p. 34 

 Accompagnement de l’opération collective de modernisation du commerce,  

de l’artisanat, et des services – C.C. Granville Terre et Mer  -----------------------------------------------------------  p. 38 

 Accompagnement de l’opération collective de modernisation du commerce,  

de l’artisanat, et des services – C.C. Villedieu Intercom  ----------------------------------------------------------------  p. 42 
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Approbation de la demande d’avenant adoptée par l’Autorité de gestion lors du Comité Régional de Programmation 

FEADER du 15 novembre 2019, visant à modifier l’annexe 2 avec l’intégration de l’enveloppe réservataire 

Le Groupe d’Action Locale a obtenu une dotation complémentaire de 165 958 €. L’intégration de cette dotation fait l’objet d’un 
avenant entre l’autorité de gestion et le GAL. Il est demandé aux membres du comité de programmation de se prononcer sur la 
modification de la nouvelle maquette et sur la ventilation de la dotation sur la fiche action 3. Le calcul des profils de paiement ne 
prendra en compte l’enveloppe réservataire qu’à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, les cibles des profils de paiement resteront 
inchangées jusqu’au 31/12/2019. 
 
Maquette financière : 
 

 
 
 

 
 
 
Avis du comité de programmation sur la validation de la nouvelle maquette 
 
Avis favorable à l’unanimité 
 
 
Au vu de la consommation des crédits, il est proposé aux membres du comité de programmation de verser l’ensemble de la 
dotation sur la fiche action 3 qui est la plus consommée (- 106 201,94 € après validation pour avis d’opportunité des dossiers 
présentés au comité) 
 
 
Avis du comité de programmation sur le versement de l’ensemble de la dotation sur la fiche action 3 
 
Avis favorable à l’unanimité 

  

Total 

contrepartie 

nationale

S'appuyer sur l'existant 19.2 460 239 € 460 239 € 115 060 € 575 299 €

Créer du lien 19.2 517 761 € 517 761 € 129 440 € 647 201 €

Entreprendre 19.2 604 060 € 770 018 € 192 505 € 962 523 €

Oser 19.2 604 060 € 604 060 € 151 015 € 755 075 €

Coopérer 19.3 258 880 € 258 880 € 64 720 € 323 600 €

Assurer l'animation et le 

fonctionnement du GAL
19.4 555 000 € 555 000 € 138 750 € 693 750 €

3 000 000 € 3 165 958 € 791 490 € 3 957 448 €

Montants des paiements prévus par fiche-action du GAL sur la période 2014-2023

Orientation stratégique

Sous-

mesure 

(19.2, 19.3, 

19.4)

Fiche-action (n°)

Total des paiements prévus sur 2014-2023

FEADER

Dotation 

initiale

Contrepartie publique nationale 

(à titre indicatif) Total du 

cofinancement 

(Feader + CPN)

FEADER y/c 

dotation 2019 

complémentaire

Etat, Région, Département, 

EPCI, autres financeurs publics

Financement apporté par 

[nom des financeurs]

1 - S'appuyer sur l'existant : identifier les potentiels et 

valoriser les projets innovants et exemplaires du territoire

2 - Créer du lien : mettre en réseau les acteurs, 

décloisonner les secteurs et organiser les filières

3 - Entreprendre : participer à la création d'une identité 

territoriale en Normandie à travers l'expérimentation et 

4 - Oser : intervenir sur des démarches exemplaires en 

matière d'environnement et d'énergie

5 - Coopérer : élargir les horizons et renforcer les logiques 

de partenariat avec les autres territoires

6 - Animation, fonctionnement, gestion, communication

Profil annuel minimum de paiements cumulés à respecter (en FEADER) 

2014-2017 2015-2018 2016-2019 2017-2020 2018-2021 2019-2022 2020-2023

0% 10% 10% 30% 40% 45% 80%

0 € 300 000 € 300 000 € 949 787 € 1 266 383 € 1 424 681 € 2 532 766 €

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

0% 10% 10% 10% 10% 15% 45%

0% 10% 20% 30% 40% 55% 100%

0 € 300 000 € 600 000 € 949 787 € 1 266 383 € 1 741 277 € 3 165 958 €

Minimum des paiements annuels attendus

Tranches de paiements 

Montant par tranche de paiement FEADER

Minimum des paiements cumulés attendus

Montant de paiement FEADER 

attendu au 31/12
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Point sur la consommation des crédits LEADER 
 
Montant des dossiers présentés pour programmation :  

 
 
Montant des dossiers présentés pour avis d’opportunité : 

 
 
 

 
 
Montant total dossiers déposés : 2 271 483 € soit 72 % de la nouvelle dotation (3 165 958 €) 
  

4 Cté d'agglo. Mt St Michel  - Ndie Etude préfiguration systèmes d'endiguement 29 340,00 €      

2 Musique Expérience Rela is  culturel  Années  2019/2020 39 000,00 €      

2 Commune de Donvi l le Réhabi l i tation local  ados 36 994,84 €      

3 Commune de St Laurent-de-Cuves Opération commerce cœur de bourg 50 000,00 €      

4 Cté d'agglo. Mt St Michel  - Ndie Etude de suivi  topographique et hydro sédimentaire 11 283,60 €      

6 P.E.T.R. Sud Manche Animation 2020 53 804,18 €      

3 P.E.T.R. Sud Manche Appui  à  l 'attractivi té de l 'économie locale 41 157,08 €      

Total dossiers présentés pour programmatioon 261 579,70 €    

FEADER

Doss iers  

présentés  pour 

programmation 

au CP du 

10/12/2019

Projet
Fiches 

dispositifs
Maître d'ouvrage

3 CC GTM Digitalisation bureaux d'accueil offices de tourisme 48 288,00 €       

4 CC GTM Services de location de Vélos à Assistance Electrique 9 000,00 €         

6 PETR Bilan de l'approche méthodologique LEADER au service du développement durable 8 661,54 €         

3 PETR Offrir une lisibilité au programme stratégique commun des 3 EPCI du Sud Manche 50 000,00 €       

1 CA MSM Audit financier et industriel de l'abattoir intercommunal 19 920,00 €       

1 PETR Etude de gestion déchets 16 000,00 €       

3 Villedieu Intercom Fête des métiers d'art 2020 50 000,00 €       

3 CA MSM Animation de l'opération collective de modernisation commerce artisanat services 20 037,60 €       

3 CC GTM Animation de l'opération collective de modernisation commerce artisanat services 9 936,00 €         

3 Villedieu Intercom Animation de l'opération collective de modernisation commerce artisanat services 3 643,20 €         

Total nouveaux dossiers 235 486,34 €    

Fiches 

dispositifs
Maître d'ouvrage Projet FEADER

Dossiers présentés 

pour avis 

d'opportunité CP du 

10 décembre 2019

Objectifs fixés avec la Région Normandie pour 2019 % de l 'enveloppe

Programmation en cumulé fin 2019 1 363 466,30 € 45,45%

Paiement en cumulé fin 2019 : 580 416,53 € 19,35%

Programmation en cumulé fin 2019 1 566 803,98 € 52,23%

Paiement en cumulé fin 2019 : 617 478,40 € 20,58%

Réalisation du GAL au 10/12/2019
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Dossiers présentés pour avis de sélection et programmation 

 
 
Intitulé du projet : Relais culturel régional 2019/2020 
Fiche action n° 2 Créer du lien : mettre en réseau les acteurs, décloisonner les secteurs et organiser les filières 
Maître d’ouvrage : Association Musique Expérience 
Premier passage au comité de programmation du : 22 novembre 2018 
Avis du comité : favorable Note obtenue : 34/40 
Résumé : Accueil d’artistes en résidence sur le territoire du P.E.T.R. avec une mise en perspective du projet artistique avec les 

habitants du territoire. 

 
Plan de financement initial  

 
 
Plan de financement après instruction 

 
 

Avis du comité : ☒ favorable à l’unanimité 
 
Commentaires : Le comité a souhaité plus de communication de la part du Relais sur tout le territoire 

 
 
Intitulé du projet : Extension et rénovation du local ados 10 – 17 ans 
Fiche action n° 2 – Créer du lien : mettre en réseau les acteurs, décloisonner les secteurs et organiser les filières 
Maître d’ouvrage : Commune de Donville-les-Bains 
Premier passage au comité de programmation du 21 mars 2019 
Avis du comité : favorable Note obtenue : 27/40 
Résumé : Extension et rénovation d’un local destiné aux adolescents de 10 à 17 ans 

 
 
Plan de financement initial  

 
 
 
 

Matériels  - équipements 5 660,00 € Région Normandie 180 000,00 € 48,65%

Fonctionnement 298 000,00 € Département Manche 36 000,00 € 9,73%

Frais  de structure 44 700,00 € Cté Agglo Mt St Michel  Normandie 40 000,00 € 10,81%

Frais  de miss ion 20 040,00 € Commune de Ducey-les-Chéris 4 000,00 € 1,08%

Documentation 1 600,00 € LEADER 36 000,00 € 9,73%

Autofinancement 74 000,00 € 20,00%

Total 370 000,00 € Total 370 000,00 € 100,00%

Dépenses  (TTC) Financements  publ ics

Cachets  artis tes 159 000,00 € Région Normandie 180 000,00 € 48,16%

Fonctionnement 166 000,00 € Département Manche 36 000,00 € 9,63%

Frais  de structure 48 750,00 € Cté Agglo Mt St Michel  Normandie 40 000,00 € 10,70%

Commune de Ducey-les-Chéris 4 000,00 € 1,07%

LEADER 39 000,00 € 10,43%

Autofinancement 74 750,00 € 20,00%

Total 373 750,00 € Total 373 750,00 € 100,00%

Dépenses  (TTC) Financements  publ ics

Gros œuvre  et second œuvre 252 000,00 € Etat DETR 65 950,00 € 25,00%

Etude et assistance 11 800,00 € Département (Contrat PS) 87 520,00 € 33,18%

Caisse d'allocations familiales 18 000,00 € 6,82%

LEADER 39 570,00 € 15,00%

Autofinancement commune 52 760,00 € 20,00%

Total 263 800,00 € Total 263 800,00 € 100,00%

Dépenses (HT) Financements publics
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Plan de financement après instruction 

 
 

Avis du comité : ☒ favorable à l’unanimité 

 
 
Intitulé du projet : Etude de préfiguration des systèmes d’endiguement 
Fiche action n° 4 : Oser : intervenir sur des démarches exemplaires en matière d’environnement et d’énergie 
Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Mt St Michel - Normandie 
Premier passage au comité de programmation du 21 mars 2019 
Avis du comité : favorable Note obtenue : 33/40 
Résumé : Apporter une aide à la décision pour la définition des systèmes d’endiguement, permettant d’assurer la protection des biens 

et des personnes situées en secteur à risque inondation 

 
 
Plan de financement initial  

 
 
Plan de financement après instruction 

 
Avis du comité : ☒ favorable à l’unanimité 

 
Intitulé du projet : Etude de suivi topographique et hydro sédimentaire St Jean-Le-Thomas 
Fiche action n° 4 Intervenir sur des démarches exemplaires en matière d’environnement et d’énergie 
Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Mt St Michel Normandie 
Premier passage au comité de programmation du 21 mars 2019 
Avis du comité : favorable Note obtenue : 30/40 
Résumé : réalisation d’un suivi topographique et hydro sédimentaire pour définir les caractéristiques techniques des rechargements 

et suivre l’évolution du trait de côte.  

 

Plan de financement initial  

 

Plan de financement après instruction 

 

Avis du comité : ☒ favorable à l’unanimité 

Gros œuvre  et second œuvre 252 000,00 € Etat DETR 63 000,00 € 25,00%

Département (Contrat PS) 83 605,16 € 33,18%

Caisse d'allocations familiales 18 000,00 € 7,14%

LEADER 36 994,84 € 14,68%

Autofinancement commune 50 400,00 € 20,00%

Total 252 000,00 € Total 252 000,00 € 100,00%

Dépenses (HT) Financements publics

Etudes et prestations 126 000,00 € Etat 25 000,00 € 19,84%

LEADER 50 000,00 € 39,68%

Autofinancement 51 000,00 € 40,48%

Total 126 000,00 € Total 126 000,00 € 100,00%

Financements publicsDépenses (HT)

Etudes et prestations 80 780,00 € Agence de l'eau 35 284,00 € 43,68%

LEADER 29 340,00 € 36,32%

Autofinancement 16 156,00 € 20,00%

Total 80 780,00 € Total 80 780,00 € 100,00%

Dépenses (HT) Financements publics

Etudes  et prestations 18 806,00 € Consei l  Départemental 3 761,20 € 20,00%

LEADER 9 403,00 € 50,00%

Autofinancement 5 641,80 € 30,00%

Total 18 806,00 € Total 18 806,00 € 100,00%

Financements  publ icsDépenses  (HT)

Etudes  et prestations 18 806,00 € Consei l  départemental 3 761,20 € 20,00%

LEADER 11 283,60 € 60,00%

Autofinancement 3 761,20 € 20,00%

Total 18 806,00 € Total 18 806,00 € 100,00%

Dépenses  (HT) Financements  publ ics
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Intitulé du projet : Opération commerce cœur de bourg 
Fiche action n° 3 : Entreprendre : participer à la création d’une identité territoriale en Normandie à travers l’expérimentation et 
l’innovation 
Maître d’ouvrage : Commune de St Laurent-de-Cuves 
Premier passage au comité de programmation du 21 mars 2019 
Avis du comité : favorable Note obtenue : 31/40 
Résumé : acquisition d’un ensemble immobilier avec la création d’un restaurant

 

Plan de financement initial  

 
 
Plan de financement après instruction 

 
 

Avis du comité : ☒ favorable à l’unanimité 

 

 
Intitulé du projet : Appui à l’attractivité de l’économie locale 
Fiche action n° 3 : Entreprendre : participer à la création d’une identité territoriale en Normandie à travers l’expérimentation et 
l’innovation 
Maître d’ouvrage : P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
Premier passage au comité de programmation du 10 octobre 2020 
Avis du comité : favorable Note obtenue : 37/40 
Résumé : mise en œuvre à l’échelle du territoire du PETR d’une politique d’appui au développement des activités artisanales, de 

commerce et services de proximité

 

Plan de financement initial  

 
 
Plan de financement après instruction 

Dépenses  Financements publics 

Frais de personnel  44 735,96 € LEADER 41 157,08 € 80,00% 

Frais de structure 6 710,39 € Autofinancement 10 289,27 € 20,00% 

Total 51 446,35 € Total 51 446,35 € 100,00% 

 

Avis du comité : ☒favorable à l’unanimité 
  

Acquisitions foncières 35 000,00 € Etat (FNADT/DETR) 205 815,00 € 55,21%

Etudes et prestations 30 000,00 € Département (F.I.R.) 50 000,00 € 13,41%

Travaux 240 000,00 €

Matériel - équipements 31 459,00 € LEADER 42 437,00 € 11,38%

Aménagements extérieurs 36 356,00 € Autofinancement 74 563,00 € 20,00%

Total 372 815,00 € Total 372 815,00 € 100,00%

Financements publicsDépenses (HT)

Acquisitions foncières 35 000,00 € Etat (FNADT/DETR) 80 000,00 € 25,97%

Travaux 241 490,02 € Département (F.I.R.) 48 230,18 € 15,66%

Matériel - équipements 31 549,47 € LEADER 50 000,00 € 16,23%

Autofinancement 129 809,31 € 42,14%

Total 308 039,49 € Total 308 039,49 € 100,00%

Dépenses (HT) Financements publics

Frais de personnel 44 735,96 € LEADER 41 157,08 € 80,00%

Frais de structure 6 710,39 € Autofinancement 10 289,27 € 20,00%

Total 51 446,35 € Total 51 446,35 € 100,00%

Dépenses Financements publics
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Intitulé du projet : Animation – Gestion 2020 
Fiche action n° 6 : Mettre en œuvre le programme LEADER sur le territoire : animer, accompagner, communiquer, évaluer 
Maître d’ouvrage : P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mt St Michel 

 
Contexte de l’opération : 
Dans le cadre de la sous-mesure 19.4, soutien pour les frais de fonctionnement et l’animation, le GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du 
Mont- Saint-Michel met à disposition des porteurs de projet un poste à temps plein d’animateur et un poste de gestionnaire  (0,25 
ETP). 
Les objectifs de cette action d’ingénierie sont les suivants : 

 Identifier les projets novateurs en lien avec la stratégie du GAL 

 Mener une démarche d’information et de communication auprès de tous les types d’acteurs 

 Accompagner les porteurs de projet sur le montage de projets (accompagnement technique et administratif) 

 Faciliter l’instruction des dossiers et le relais à l’autorité de gestion 

 Accompagner-développer la dynamique au sein du comité de programmation et le mettre en capacité de choisir des 
projets pertinents en lien avec la stratégie. 
 

Description :  
Deux personnes sont attachées plus spécifiquement à la mise en œuvre du programme LEADER pour : 

 L’animation du programme Leader : mobilisation des acteurs locaux, suivi de l'avancement du programme et des 
procédures, suivi financier, relations avec les différents partenaires (publics et privés), participation aux réseaux 
(Réunions InterGals, Réseau Rural Régional, Séminaires LEADER France), 

 L’animation des comités technique et de programmation : rédaction de documents préparatoires, fiches de synthèses 
des projets, comptes rendus de réunion… 

 La mobilisation des porteurs de projet, montage des dossiers, recherche de cofinancements auprès des partenaires… 

 Le montage et l’animation des projets de coopération interterritoriaux et transnationaux portés par le GAL, 

 Les actions de communication et de promotion autour de Leader, 

 La mise en œuvre et suivi de l'évaluation du programme Leader, 

 La capitalisation LEADER. 
 
Plan de financement : 

 
 

Avis du comité : ☒ favorable à l’unanimité 
  

Charges personnel 56 514,66 € LEADER 53 804,18 € 80,00%

frais de structure 8 477,20 €

Matériel informatique 2 263,37 € Autofinancement P.E.T.R. 13 451,05 € 20,00%

Total 67 255,23 € Total 67 255,23 € 100,00%

Dépenses Financements
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Dossiers présentés pour avis d’opportunité 

 
Intitulé du projet : Digitaliser les bureaux d’accueil de l’office de tourisme 
Fiche action n° 3 – Entreprendre : participer à la création d’une identité normande en Normandie à travers l’expérimentation et 
l’innovation 
Maître d’ouvrage : Office de tourisme Granville Terre & Mer 
Périmètre géographique / Emplacement de l’opération : EPCI Granville Terre & Mer /Granville - Bréhal 
Calendrier de l’opération : 01/03/2019 – 31/12/2020 
Nature des dépenses : 

 Dépenses immatérielles : ☐communication ☒frais de personnel ☐études 

 Dépenses matérielles : ☒investissements ☐achat de biens immeubles 

 
 
Contexte de l’opération : 
Encourager la diffusion de l’identité normande est prioritaire au sein de Granville Terre et Mer et s’inscrit pleinement dans les 
ambitions stratégiques touristiques de la Destination qui doit se démarquer dans un contexte touristique ultra concurrentiel à 
l’échelle mondiale. 
Créé en 2016, l’Office de tourisme intercommunal Granville Terre & Mer a en effet un rôle moteur dans l’attractivité du territoire, 
reposant sur trois piliers, la promotion, l’accueil et la génération de retombées sur le territoire. Il soutient donc la définition d’un 
positionnement identitaire territorial à l’échelle intercommunale, en cohérence avec les échelles supra, mais qui doit se différencier 
pour attirer de nouveaux visiteurs. Il doit défendre une image de qualité à la fois pour donner envie de venir et offrir une qualité de 
prestation en séjour qui donnera envie de revenir. L’office de tourisme a obtenu la marque Qualité tourisme en 2018 confirmant son 
engagement dans les démarches qualité. 
 
Descriptif de l’opération : 
L’innovation et l’expérimentation sont des leviers particulièrement pertinents pour le tourisme pour se démarquer en effet et  
contribuer à une image de qualité et moderne du territoire mais également pour répondre aux besoins et attentes des visiteurs en 
perpétuelle évolution et de plus en plus exigeants notamment en séjour. Le digital est incontournable dans son parcours. L’office de 
tourisme en a fait un axe de son plan d’actions 2016 – 2019 « améliorer l’accueil et le parcours digital des visiteurs avant, pendant 
et après le séjour ». Aujourd’hui, dans les pratiques on sait que 87 % de la population est internaute mais que dans la population de 
voyageurs cela représente 93 % des français. Parmi eux, 81 % préparent leur séjour en ligne et 78 % organisent leurs activités une fois 
sur place. Seulement 10 % passent dans les bureaux d’information touristique. Les offices de tourisme doivent s’adapter à ces 
évolutions. L’intégration du digital est donc devenu un enjeu dans la diffusion de l’information ; la digitalisation des bureaux 
d’information et des pratiques en matière de conseil en découle. 
A ce jour, 6 bureaux d’information touristique accueillent les visiteurs sur le territoire de GTM pour leur apporter un conseil éclairé à 
l’occasion de leur séjour sur le territoire. L’office de tourisme dispose bien de systèmes de billetterie en ligne et d’un site Internet 
valorisant l’identité du territoire, mais celui-ci n’est pas orienté en direction des touristes en séjour et la diffusion de l’information 
passe encore par la distribution de brochures et l’affichage de supports papier de façon « artisanale » sur place.  
 
Dans le cadre de l’aménagement et la rénovation de certains de ses bureaux d’accueil et d’information touristiques sur le territoire 
de Granville terre & Mer, l’office de tourisme déploie donc une nouvelle approche de l’accueil éclairé des visiteurs à travers 
l’agencement et la diffusion digitale de l’information pour optimiser la relation avec le touriste grâce à des espaces plus personnalisés, 
plus conviviaux que les traditionnelles banques d’accueil ; le projet repose donc sur l’acquisition et la création d’outils supports à la 
diffusion de cette information à savoir : 

- Des écrans de diffusion et des écrans interactifs permettant la mise en valeur du territoire ; 
- Un outil cartographique du territoire, digital interactif dans les bureaux qui sera support au conseil éclairé des conseillers 

en séjour qui doivent s’adapter à ces évolutions des pratiques, mais support également à un outil numérique mobile pour 
les visiteurs en séjour, en autonomie, depuis leur smartphone qui ne passent pas dans les bureaux. 

 
Objectifs de l’opération : 
 

- Contribuer à l’attractivité du territoire à travers l’innovation, 
- Valoriser les spécificités du territoire à travers les outils digitaux, 
- Accroître la montée en gamme de l’offre touristique sur le territoire en répondant aux attentes des visiteurs en séjour, 
- Moderniser les pratiques en adéquation avec l’évolution de la demande, 
- Accompagner le changement « métier ». 
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Plan de financement prévisionnel : 

 
  

Dvt Outi l  logiciel  cartographique 30 000,00 €

Matériels  et équipements 23 460,00 € LEADER 48 288,00 € 80,00%

Frais  de personnels  GTM 6 000,00 €

Frais  de structure 900,00 € Autofinancement 12 072,00 € 20,00%

Total 60 360,00 € Total 60 360,00 € 100,00%

Dépenses  (TTC) Financements  publ ics
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Adéquation de l’opération à la stratégie du G.A.L. du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du projet pour le territoire 
du GAL) 

Le projet vise à attirer plus de visiteurs sur le 
territoire (+ value économique) 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
 Aménagement 
 Synergies économiques 
 Performance publique 
(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supracommunautaire) 

Intérêt du projet pour la mise en valeur du 
territoire et sa reconnaissance par la mise en 
place d’outils innovants 

Intervention significative du M.O. par rapport au coût de l’opération (marquant son 
engagement financier et donc sa conviction dans l’intérêt de l’opération) 

Participation du porteur de projet aux travaux 
pour l’aménagement de l’OT de GTM 

Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des 
fiches action du programme de développement 
LEADER ? 

 Non : 0 
 Partiellement : 1 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Quel est le niveau de contribution du projet à 
l’ambition du programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 
 Niveau 2 (moyen) : 2 
 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/3 

 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de 
plusieurs fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) 
action ? 

 1 fiche action : 1 
 2 fiches action : 2 
 3 fiches action : 3 

 
2/3 

FA 3 et FA 2 

Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales   

Le projet intervient-il sur les priorités européennes 
majeures en faveur d’une croissance « intelligente, 
durable et inclusive » ? A savoir : 
 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 
 Economie de la connaissance et de l’innovation 
 Economie renouvelable plus verte et plus 

compétitive, croissance inclusive 

 
 

 0 priorité : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

2/3 

 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de 
la Région Normandie ? A savoir : 
 Le développement territorial équilibré 
 La transition écologique et énergétique et le 

développement durable des territoires 
 L’attractivité territoriale par les services à la 

population 

 
 0 priorités : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

 

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER   

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 
 Emergence de nouveaux produits et services 

adaptés aux spécificités du P.E.T.R. 
 Nouvelles méthodes partenariales 
 Articulation entre les différents secteurs de 

l’économie inhabituellement sollicités  
 Méthode originale de communication sur un 

projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le 
territoire : 0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 
4 

 
 
 
 
 

3/4 

Le fond graphique sera propre au 
territoire de Granville Terre & Mer 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 
 Le projet croise des 

thématiques/acteurs/filières 
souvent partenaires : 1 

 Le projet croise des 
thématiques/acteurs/filières 
n’ayant pas pour habitude de 
monter des projets communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 
 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Projet réalisé en partenariat avec 
Latitude Manche, les socio-
professionnels (hôtellerie, 
restauration,  ..) ; ceux-ci seront 
amenés à compléter leur offre grâce 
à un accès au site. A terme, l’accès 
pourra être étendu à d’autres 
prestataires et diffuseurs. 
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Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de transférabilité ? 
(essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 
 Moyen (selon certaines conditions 

/aménagement) : 1 
 Totalement : 2 

 
 

2/2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés : 1 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à mettre 
en œuvre, calendrier, étapes de 
réalisation, etc.), à la mise en 
œuvre et au pilotage de l’action : 2 

 
 
 
 

2/2 

Des ateliers avec les différents 
partenaires (socio-professionnels) 
ont eu lieu et des partenariats avec 
des producteurs seront organisés 

Le projet entend-t-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? Le 
projet contribue-t-il à la mise en valeur des produits 
identitaires ? 

 Non : 0 
 Oui, il s’appuiera sur les ressources 

du territoire : 1 
 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
2/2 

Le projet est là pour mettre en 
valeur le territoire et ses richesses 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

2/2 Réduction de la production de 
brochures papier 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non, son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « P.E.T.R. » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes et 
les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points, si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Le projet est destiné à proposer 
aux visiteurs de nouveaux outils 
pour pouvoir capter la clientèle qui 
ne passe pas par les bureaux des 
agences ; accès de l’outils par une 
entrée unique à partir du site 
Internet de l’OT GTM 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? 

 Non : 0 
 Oui : 3 

3/3  

Le projet présente-t-il une durabilité satisfaisante 
au regard des années à venir ? Le porteur de projet 
a-t-il envisagé la façon dont pourrait évoluer son 
projet et les moyens qu’il lui sera nécessaire de 
mettre en œuvre ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

 
2/2 

 

 Note obtenue 37/40  

 
Classement du projet en trois types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des faiblesses dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable. 

 

Avis du comité de programmation : ☒ favorable à l’unanimité   
Commentaires : L’office de tourisme a apporté les précisions suivantes demandées par le comité d’évaluation : un outil 
cartographique va être développé à partir de « Open Street Map », version collaborative et libre de droit ; les cartes seront mises à 
jour à partir d’une base de données alimentée par l’office de tourisme et par les professionnels du tourisme.  
Les membres du comité ont approuvé le projet tout en précisant qu’il ne fallait pas remplacer complètement l’écrit par le numérique ; 
les deux doivent coexister, tout le monde n’étant pas possesseur d’un smartphone pour télécharger les applications.  
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Intitulé du projet : Services de location de Vélos à Assistance Electrique 
Fiche action n° 4 : Oser intervenir sur des démarches exemplaires en matière d’environnement et d’énergie 
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Granville Terre & Mer 
Périmètre géographique / Emplacement de l’opération : Territoire intercommunal 
Calendrier de l’opération : 01/12/2019 – 30/03/2020 
Nature des dépenses : 

 Dépenses immatérielles : ☐communication ☐frais de personnel ☒études 

 Dépenses matérielles : ☒investissements ☐achat de biens immeubles 

 
 
Contexte de l’opération : 
La communauté de communes de Granville Terre et Mer a adopté un scénario de Projet Global de Déplacement (PGD) le 28 juin 2016 
dont les objectifs sont articulés autour : 

- D’une solidarité de territoire en visant en priorité les personnes sans solution de mobilités, avec un enjeu plus spécifique de 
maillage entre littoral et rétro littoral ; 

- D’une réduction des émissions de gaz à effet de serre avec un enjeu spécifique d’encourager le recours à d’autres modes de 
déplacement que la voiture individuelle pour des trajets courts (moins de 3 km). 

Une enquête réalisée en 2018 montre que les deux tiers des déplacements effectués sur le territoire de Granville Terre et Mer font 
moins de 5 km (80 % moins de 10 km). L’automobile reste néanmoins le mode de déplacement le plus utilisé. Une première déclinaison 
du PGD a donc eu lieu avec l’adoption au conseil communautaire du 30 avril 2019 du Schéma Directeur Vélo dont l’étude d’élaboration 
a elle-même bénéficié des fonds LEADER. 
 
Descriptif de l’opération : 
Avec son schéma directeur, la communauté de communes souhaite favoriser le report modal de l’automobile vers le vélo. Pour cela, 
des aménagements à réaliser ont été identifiés et des services supports ont été mis en avant parmi lesquels la mise en place d’un 
système de location de Vélos à Assistance Electrique. Ceci a pour objet de mettre à disposition des habitants du territoire 30 V.A.E. 
dont un V.A.E. Adapté pour des moyennes et longues durées allant de 1 à 6 mois. Les V.A.E. seront mis à disposition avec accessoires 
pour favoriser la sécurité et le confort d’utilisation des usagers. 
L’EPCI proposera la location via un prestataire auprès duquel elle effectuera l’acquisition. Ce dernier proposera un contrat de 
maintenance préventive des vélos et un système de mise en location permettant de livrer le vélo et de le retirer auprès de l’habitant 
afin d’offrir un égal accès au service à tous quel que soit leur lieu d’habitation. 
Le prestataire sera chargé d’informer les habitants, répondre à leur demande et suivre la gestion des vélos pour la communauté de 
communes. Les services de la communauté de communes se chargeront des supports de communication (flyers, vidéo en ligne, etc…). 
Les tarifs de location sont les suivants (avec un tarif préférentiel pour les moins de 26 ans) : 
 

 1 mois 3 mois 6 mois 

Tarif normal 40 € 100 € 160 € 

Tarif réduit (- de 26 ans) 30 € 75 € 120 € 
 
 
Objectifs de l’opération : 

 Promouvoir et diffuser la pratique du vélo sur le territoire (enjeu environnemental, sanitaire et amélioration du cadre de vie 
et du vivre ensemble),  

 Favoriser le report modal voiture – vélo, 

 Permettre aux habitants de tester les avantages du vélo au quotidien avant l’acquisition de leur propre vélo, 

 Offrir une solution de mobilité à moindre coût pour les personnes en insertion sans moyen de locomotion. 
 
 Plan de financement prévisionnel : 

  

Vélo adapté + accessoires 8 750,00 € LEADER 9 000,00 € 80,00%

Communication 2 500,00 € Autofinancement 2 250,00 € 20,00%

Total 11 250,00 € 11 250,00 € 100,00%

Dépenses (HT) Recettes
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Adéquation de l’opération à la stratégie du G.A.L. du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du projet pour le territoire 
du GAL) 

Faciliter la mobilité et l’accès à l’emploi pour les 
personnes empêchées 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
 Aménagement 
 Synergies économiques 
 Performance publique 
(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supracommunautaire) 

Le projet entre dans le cadre des priorités du 
territoire en matière de développement 
durable. Il a été réfléchi dans le cadre du PCAET 

Intervention significative du M.O. par rapport au coût de l’opération (marquant son 
engagement financier et donc sa conviction dans l’intérêt de l’opération) 

 

Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des 
fiches action du programme de développement 
LEADER ? 

 Non : 0 
 Partiellement : 1 
 Oui : 3 

 
3/3 

Fiche action 4 

Quel est le niveau de contribution du projet à 
l’ambition du programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 
 Niveau 2 (moyen) : 2 
 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/3 

 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de 
plusieurs fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) 
action ? 

 1 fiche action : 1 
 2 fiches action : 2 
 3 fiches action : 3 

 
3/3 

FA 1 valorisation initiative 
innovante ; FA 2 structuration offre 
de services 

Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales   

Le projet intervient-il sur les priorités européennes 
majeures en faveur d’une croissance « intelligente, 
durable et inclusive » ? A savoir : 
 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 
 Economie de la connaissance et de l’innovation 
 Economie renouvelable plus verte et plus 

compétitive, croissance inclusive 

 
 

 0 priorité : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de 
la Région Normandie ? A savoir : 
 Le développement territorial équilibré 
 La transition écologique et énergétique et le 

développement durable des territoires 
 L’attractivité territoriale par les services à la 

population 

 
 0 priorités : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

 

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER   

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 
 Emergence de nouveaux produits et services 

adaptés aux spécificités du P.E.T.R. 
 Nouvelles méthodes partenariales 
 Articulation entre les différents secteurs de 

l’économie inhabituellement sollicités  
 Méthode originale de communication sur un 

projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le 
territoire : 0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 
4 

 
 
 
 
 

3/4 

La proposition d’organisation de 
GTM est innovante : confier à un 
seul prestataire local pour garantir 
le bon état du matériel grâce à un 
service adapté ; réactivité face aux 
demandes des particuliers et la 
capacité d’intervention au plus 
proche des usagers (le prestataire 
peut livrer le vélo et le reprendre au 
domicile) 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 
 Le projet croise des 

thématiques/acteurs/filières 
souvent partenaires : 1 

 Le projet croise des 
thématiques/acteurs/filières 
n’ayant pas pour habitude de 
monter des projets communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 
 

 
 
 
 
 
 

2/4 

Travail avec les associations, 
d’autres collectivités pour s’assurer 
de la pertinence du projet et un 
partenariat avec la Mission locale 
par rapport au public jeune et en 
insertion 
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Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de transférabilité ? 
(essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 
 Moyen (selon certaines conditions 

/aménagement) : 1 
 Totalement : 2 

 
 

2/2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés : 1 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à mettre 
en œuvre, calendrier, étapes de 
réalisation, etc.), à la mise en 
œuvre et au pilotage de l’action : 2 

 
 
 
 

/2 

La concertation a eu lieu surtout 
lors de l’étude « Schéma directeur 
vélo » 

Le projet entend-t-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? Le 
projet contribue-t-il à la mise en valeur des produits 
identitaires ? 

 Non : 0 
 Oui, il s’appuiera sur les ressources 

du territoire : 1 
 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
/2 

L’entreprise retenue est locale par 
cohérence avec la logique de 
proximité 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

2/2  

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non, son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « P.E.T.R. » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes et 
les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points, si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Le projet s’inscrit dans les actions 
du Plan Climat et par son caractère 
innovant et son approche, il 
présente une perspective supra 
territoriale 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? 

 Non : 0 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Le projet présente-t-il une durabilité satisfaisante 
au regard des années à venir ? Le porteur de projet 
a-t-il envisagé la façon dont pourrait évoluer son 
projet et les moyens qu’il lui sera nécessaire de 
mettre en œuvre ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

 
2/2 

Selon les résultats, le projet pourra 
être reconduit 

 Note obtenue 33/40  

 
Classement du projet en trois types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des faiblesses dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable. 

 

Avis du comité de programmation : ☒ favorable à l’unanimité  
Commentaires : Les membres du comité approuvent le projet mais regrettent qu’il n’y ait pas suffisamment de pistes cyclables sur le 
territoire de Granville Terre et Mer et qu’il n’y ait pas systématiquement, d’une manière générale, lors des travaux de voiries, 
d’aménagement de pistes cyclables. Cela devrait faire partie des normes obligatoires à intégrer à la réfection des routes d’autant plus 
qu’il existe un plan vélo départemental. 
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Intitulé du projet : Bilan de l’approche méthodologique LEADER au service du développement durable P.E.T.R. 
Fiche action n° 6 : Mettre en place le programme LEADER sur le territoire : animer, accompagner, communiquer, évaluer 
Maître d’ouvrage : P.E.T.R. Sud Manche baie du Mont-Saint-Michel 
Périmètre géographique / Emplacement de l’opération : Territoire du GAL 
Calendrier de l’opération : 04/11/2019 – 04/12/2020 
Nature des dépenses : 

 Dépenses immatérielles : ☒communication ☒frais de personnel ☐études 

 Dépenses matérielles : ☐investissements ☐achat de biens immeubles 

 
 
Contexte et descriptif de l’opération : 
 
Les élus du P.E.T.R. ont souhaité présenter un premier bilan des opérations mises en œuvre dans le cadre du programme LEADER 
2014 – 2020. Les résultats sont-ils en conformité avec les attendus du programme ? Si c’est le cas, l’ont-ils été de la manière dont il 
avait été prévu qu’ils le soient ? Lorsque ce n’est pas le cas, quelles en sont les raisons ? Etc. Autant de questions qui, à l’aune d’une 
nouvelle programmation dont il est prévu qu’elle soit opérationnelle au 1er janvier 2021, appellent des réponses avant qu’une 
éventuelle nouvelle candidature ne soit envisagée et que les conditions de la rédaction de cette candidature ne soient formalisées.  
 
En effet, il y a un intérêt à communiquer sur les résultats de l’action de l’Europe en milieu rural, à témoigner de l’effort de l’Europe à 
travers ses politiques publiques comme LEADER pour inviter les territoires ruraux à se projeter sur des thématiques d’avenir et à se 
réinterroger sur le bienfondé des méthodes pour y parvenir ; un intérêt également à offrir une lisibilité aux actions communes des 3 
EPCI pour atteindre les objectifs fixés par l’Europe et notamment ceux accompagnés des fonds européens.  
 
Concernant le programme porté pour le compte des trois intercommunalités du Sud Manche, plus de 2 millions d’euros de fonds 
FEADER LEADER ont en effet déjà été fléchés pour des projets qui couvrent l’ensemble du territoire du Sud Manche et qui ont été 
proposés conformément à la stratégie élaborée par les acteurs du territoire en 2015, soit les 2/3 de l’enveloppe initiale. Ce premier 
bilan, certes incomplet puisque la programmation n’est pas terminée est essentiel pour alimenter d’éventuelles modifications de 
trajectoire ou simplement rendre compte de l’efficacité de la politique publique. Il est essentiel pour la préparation de la prochaine 
programmation dont les travaux viennent d’être amorcés par les Régions Françaises et la Région Normandie. C’est la raison pour 
laquelle il est envisagé que ce bilan fasse le lien avec la préparation de la prochaine candidature 2021 /2027 et plus particulièrement 
sur deux grands axes qui représentent 80 % des futurs fonds européens : la compétitivité, l’innovation, la recherche ainsi que les aides 
aux entreprises/ le climat, les énergies, la transition écologique, étant entendu que la Région Normandie réfléchit actuellement à des 
candidatures de territoires qui ne se limitent pas à LEADER mais à une enveloppe urbain/rural multifonds (FEDER/FEADER/FEADER-
LEADER) pour un projet stratégique identifié et évalué.  
 
Une lisibilité sera offerte à ce bilan qui pourra prendre différentes formes comme celle d’un communiqué de presse dans les éditions 
locales à destination du grand public ou également d’un document plus exhaustif et pédagogique qui sera envoyé aux maires et mis 
à disposition des habitants.  
 
Objectifs de l’opération : 
 

 Communiquer sur les projets réalisés grâce à l’aide européenne, 

 Rappeler le concours de LEADER à la mise en œuvre de la stratégie commune aux trois EPCI, 

 Préparer la prochaine candidature du territoire aux futurs programmes européens (2021/2027) sur deux grands axes qui 
représentent 80 % des futures fonds européens : développement durable et économie. 

 
Plan de financement prévisionnel : 

 
  

Charges  personnel  (40 heures) 719,06 € LEADER 8 661,54 € 80,00%

Frais  de structure 107,86 €

Communication LEADER 10 000,00 € Autofinancement P.E.T.R. 2 165,38 € 20,00%

Total 10 826,92 € Total 10 826,92 € 100,00%

Dépenses Financements
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Adéquation de l’opération à la stratégie du G.A.L. du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du projet pour le territoire 
du GAL) 

Opération de communication sur les aides 
apportées par l’Europe 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
 Aménagement 
 Synergies économiques 
 Performance publique 
(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supracommunautaire) 

Le projet vis à présenter les actions réalisées par 
le P.E.T.R. au service des EPCI  

Intervention significative du M.O. par rapport au coût de l’opération (marquant son 
engagement financier et donc sa conviction dans l’intérêt de l’opération) 

 

Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des 
fiches action du programme de développement 
LEADER ? 

 Non : 0 
 Partiellement : 1 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Quel est le niveau de contribution du projet à 
l’ambition du programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 
 Niveau 2 (moyen) : 2 
 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/3 

Communiquer sur l’aide 
européenne 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de 
plusieurs fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) 
action ? 

 1 fiche action : 1 
 2 fiches action : 2 
 3 fiches action : 3 

 
3/3 

 

Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales   

Le projet intervient-il sur les priorités européennes 
majeures en faveur d’une croissance « intelligente, 
durable et inclusive » ? A savoir : 
 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 
 Economie de la connaissance et de l’innovation 
 Economie renouvelable plus verte et plus 

compétitive, croissance inclusive 

 
 

 0 priorité : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

Le projet veut montrer la plus-value 
de l’aide européenne aux projets du 
territoire 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de 
la Région Normandie ? A savoir : 
 Le développement territorial équilibré 
 La transition écologique et énergétique et le 

développement durable des territoires 
 L’attractivité territoriale par les services à la 

population 

 
 0 priorités : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

 

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER   

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 
 Emergence de nouveaux produits et services 

adaptés aux spécificités du P.E.T.R. 
 Nouvelles méthodes partenariales 
 Articulation entre les différents secteurs de 

l’économie inhabituellement sollicités  
 Méthode originale de communication sur un 

projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le 
territoire : 0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 
4 

 
 
 
 
 

2/4 

 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 
 Le projet croise des 

thématiques/acteurs/filières 
souvent partenaires : 1 

 Le projet croise des 
thématiques/acteurs/filières 
n’ayant pas pour habitude de 
monter des projets communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 
 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Les membres du comité de 
programmation associés au projet 
proviennent de structures diverses 
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Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de transférabilité ? 
(essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 
 Moyen (selon certaines conditions 

/aménagement) : 1 
 Totalement : 2 

 
 

2/2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés : 1 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à mettre 
en œuvre, calendrier, étapes de 
réalisation, etc.), à la mise en 
œuvre et au pilotage de l’action : 2 

 
 
 
 

/2 

 

Le projet entend-t-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? Le 
projet contribue-t-il à la mise en valeur des produits 
identitaires ? 

 Non : 0 
 Oui, il s’appuiera sur les ressources 

du territoire : 1 
 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
2/2 

 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

2/2 Thème principal du programme 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non, son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « P.E.T.R. » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes et 
les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points, si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Par sa diffusion au plus près des 
habitants l’opération vise à mieux 
faire connaître les aides apportées 
par l’Europe aux territoires et à 
informer chacun de la volonté des 
élus de se positionner sur la 
prochaine programmation  

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? 

 Non : 0 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Le projet présente-t-il une durabilité satisfaisante 
au regard des années à venir ? Le porteur de projet 
a-t-il envisagé la façon dont pourrait évoluer son 
projet et les moyens qu’il lui sera nécessaire de 
mettre en œuvre ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

 
2/2 

 

 Note obtenue 36/40  

 
Classement du projet en trois types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des faiblesses dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable. 

 

Avis du comité de programmation : ☒ favorable à l’unanimité  
Commentaires : Le comité a considéré que cet état des lieux était nécessaire pour présenter les opérations qui ont été réalisées sur 
tout le territoire du Sud Manche, grâce aux fonds européens ; il est obligatoire en fin de mandat pour faire connaître les domaines 
d’intervention et le rôle du P.E.T.R. Il est également utile pour les élus qui prendront connaissance des futurs fonds et des projets 
susceptibles d’être financés. Pour le grand public, l’information est importante pour une prise de conscience du rôle des fonds 
européens qui participent au financement des projets sur les territoires ruraux. 
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Intitulé du projet : Offrir une lisibilité au programme stratégique commun des 3 E.P.C.I. 
Fiche action n° 3 – Entreprendre – participer à la création d’une identité territoriale en Normandie à travers l’expérimentation et 
l’innovation 
Maître d’ouvrage : P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mt St Michel 
Périmètre géographique / Emplacement de l’opération : Territoire du GAL 
Calendrier de l’opération : 10/10/2019 – 30/06/2020 
Nature des dépenses : 

 Dépenses immatérielles : ☒communication ☒frais de personnel ☐études 

 Dépenses matérielles : ☐investissements ☐achat de biens immeubles 

 
 
Contexte de l’opération : 
Il y a un intérêt à offrir une lisibilité aux actions communes des 3 EPCI membres du P.E.T.R. qui témoignent de leur volonté à agir 
ensemble sur les thématiques qu’ils portent conjointement et le projet stratégique commun qu’ils se donnent. 
 
Aujourd’hui, trois grandes actualités confirment l’opportunité et le timing adéquat d’une communication : 

 La révision du SCoT : support d’une trajectoire politique qui nécessitera, pour sa mise en œuvre, des propositions d’actions 
dont certaines pourraient prétendre être éligibles au prochain programme. Notons d’ailleurs, une nouvelle thématique 
proposée par la Région pour la future génération de crédits européens pour laquelle le Sud Manche a été précurseur, à savoir 
l’aménagement urbain et l’observation foncière 

 Un besoin d’afficher une prise en compte et même une accélération dans la prise en compte des problématiques liées aux 
transitions des pratiques liées aux enjeux de transitions énergétique et climatique mais aussi de biodiversité, future grande 
priorité de l’Europe avec le Green-Deal, 

 L’évaluation de la mise en œuvre du programme LEADER 2014/2020 et la préparation de la prochaine candidature 2021/2027 
alors que vient d’être lancée la préparation de la réponse régionale à la prochaine génération de crédits européens par la 
Région Normandie. 

 
Il semble opportun de se saisir de la période actuelle pour à la fois, faire le bilan de ce qui a été réalisé et réfléchir à ce qui pourrait 
être fait en tenant compte des deux priorités de la prochaine programmation : développement durable et économie. Il y a un intérêt 
à porter un certain nombre d’actions qui viendraient conforter le bilan de ce qui a été fait et préparer la stratégie future. 
 
Descriptif de l’opération : 
Il convient de démontrer la capacité du territoire à se réinterroger sur son mode de développement. Cet effort de pédagogie implique : 

- Que l’on rende plus lisibles et compréhensibles les motivations qui conduisent les pouvoirs publics à proposer ces réformes 
et/ou accélérer les contraintes liées à leurs prises en compte ; 

- Que l’on propose aux trois intercommunalités membres du PETR une trajectoire commune pour atteindre les objectifs 
attendus et formuler une ambition à travers une future candidature ; 

- Que l’on identifie les supports de communication des propositions : photographies, schémas, illustrations, vidéos, 
communiqués de presse, … pour chacun des publics : élus, grand public et jurys de sélection des candidatures. 

 
A cela, s’ajoute la consolidation des travaux engagés dans le cadre du 40ème anniversaire de l’inscription à l’UNESCO du Mont-Saint-
Michel et sa baie pour que les opérations proposées ne soient pas uniquement, celles ponctuelles d’un anniversaire mais celles 
récurrentes qui seraient inscrites dans le volet appropriation/communication du futur plan de gestion « Mt St Michel et sa baie », 
socle commun des trois intercommunalités membres du PETR et élargi à la baie dans son ensemble (normande et bretonne). En 
effet, pour qu’il y ait appropriation de cette inscription par les habitants, il est nécessaire de mettre en place une signalétique 
spécifique au Mont-Saint-Michel et sa baie. 
 

 
Objectifs de l’opération : 
Il s’agit de communiquer sur le programme stratégique commun des trois EPCI : 

• Un projet qui prend sa source dans une analyse des aménités économiques du territoire pour servir son attractivité, 
• Un projet au service des identités socles de chacun des EPCI membres du PETR, 
• Un dénominateur commun autour des valeurs du patrimoine mondial et du Mont-Saint-Michel et sa Baie, 
• Une logique générale de prise en compte des transitions économique, environnementale, énergétique et climatique, 

sociétale et des principes de gouvernance renouvelés. 
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Plan de financement prévisionnel : 

 
 

  

Charges  personnel  (80 %) 10 836,22 € LEADER 50 000,00 € 68,61%

Frais  de structure 1 625,43 €

Supports  de communication 12 370,00 €

Publ i  rédactionnels 8 046,00 €

Co-construction, information, partage du projet 40 000,00 € Autofinancement P.E.T.R. 22 877,65 € 31,39%

Total 72 877,65 € Total 72 877,65 € 100,00%

Dépenses Financements
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Adéquation de l’opération à la stratégie du G.A.L. du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du projet pour le territoire 
du GAL) 

Communiquer sur les actions menées et les 
projets du territoire 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
 Aménagement 
 Synergies économiques 
 Performance publique 
(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supracommunautaire) 

Le projet intègre les priorités du territoire 

Intervention significative du M.O. par rapport au coût de l’opération (marquant son 
engagement financier et donc sa conviction dans l’intérêt de l’opération) 

 

Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des 
fiches action du programme de développement 
LEADER ? 

 Non : 0 
 Partiellement : 1 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Quel est le niveau de contribution du projet à 
l’ambition du programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 
 Niveau 2 (moyen) : 2 
 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/3 

Présente le programme stratégique 
du territoire 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de 
plusieurs fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) 
action ? 

 1 fiche action : 1 
 2 fiches action : 2 
 3 fiches action : 3 

 
2/3 

FA1 (valorisation des actions) et FA 
3 

Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales   

Le projet intervient-il sur les priorités européennes 
majeures en faveur d’une croissance « intelligente, 
durable et inclusive » ? A savoir : 
 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 
 Economie de la connaissance et de l’innovation 
 Economie renouvelable plus verte et plus 

compétitive, croissance inclusive 

 
 

 0 priorité : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

Communication sur le projet de 
territoire en cours et à venir 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de 
la Région Normandie ? A savoir : 
 Le développement territorial équilibré 
 La transition écologique et énergétique et le 

développement durable des territoires 
 L’attractivité territoriale par les services à la 

population 

 
 0 priorités : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

2/3 

 

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER   

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 
 Emergence de nouveaux produits et services 

adaptés aux spécificités du P.E.T.R. 
 Nouvelles méthodes partenariales 
 Articulation entre les différents secteurs de 

l’économie inhabituellement sollicités  
 Méthode originale de communication sur un 

projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le 
territoire : 0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 
4 

 
 
 
 
 

2/4 

 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 
 Le projet croise des 

thématiques/acteurs/filières 
souvent partenaires : 1 

 Le projet croise des 
thématiques/acteurs/filières 
n’ayant pas pour habitude de 
monter des projets communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 
 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Le projet contribue à faire connaître 
les opérations réalisées et le projet 
stratégique de territoire ; il met en 
lien élus, grand public et 
institutionels 
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Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de transférabilité ? 
(essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 
 Moyen (selon certaines conditions 

/aménagement) : 1 
 Totalement : 2 

 
 

2/2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés : 1 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à mettre 
en œuvre, calendrier, étapes de 
réalisation, etc.), à la mise en 
œuvre et au pilotage de l’action : 2 

 
 
 
 

/2 

 

Le projet entend-t-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? Le 
projet contribue-t-il à la mise en valeur des produits 
identitaires ? 

 Non : 0 
 Oui, il s’appuiera sur les ressources 

du territoire : 1 
 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
2/2 

Mise en valeur du territoire et de 
ses ressources 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

2/2 Développement durable en filigrane 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non, son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « P.E.T.R. » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes et 
les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points, si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Le projet vise la communication 
pour le territoire et au-delà du 
territoire du Sud Manche 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? 

 Non : 0 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Le projet présente-t-il une durabilité satisfaisante 
au regard des années à venir ? Le porteur de projet 
a-t-il envisagé la façon dont pourrait évoluer son 
projet et les moyens qu’il lui sera nécessaire de 
mettre en œuvre ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

 
2/2 

 

 Note obtenue 34/40  

 
Classement du projet en trois types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des faiblesses dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable. 

 

Avis du comité de programmation : ☒ favorable à l’unanimité   
Commentaires : Il s’agit de bien faire apparaître que cette opération anniversaire aura des prolongements en termes d’actions qui 
seront inscrites dans le volet communication du futur plan de gestion « Mt St Michel et sa Baie ». Une signalétique efficace est visible 
sera mise en place pour renforcer le sentiment d’appartenance au territoire de la baie. 
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Intitulé du projet : Audit financier et industriel de l’abattoir intercommunal  
Fiche action n° 1 – S’appuyer sur l’existant : identifier les potentiels et valoriser les projets innovants et exemplaires du territoire 
Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Mt St Michel - Normandie 
Périmètre géographique / Emplacement de l’opération : Grandparigny 
Calendrier de l’opération : 07/11/2019 – 05/12/2019 
Nature des dépenses : 

 Dépenses immatérielles : ☐communication ☐frais de personnel ☒études 

 Dépenses matérielles : ☐investissements ☐achat de biens immeubles 

 
 
Contexte et descriptif de l’opération : 
L’abattoir intercommunal multi-espèces situé sur la commune de Grandparigny est géré en délégation de service public. Le gérant 

souhaite un plan de sauvegarde pour cet équipement qui affiche un déficit financier depuis deux exercices et se désengager de la 

gestion de l’abattoir. La communauté d’agglomération, en concertation avec les acteurs de la filière envisage de reprendre l’activité  

de l’abattoir selon les modalités juridiques et financières qui restent à définir. Elle envisage donc un audit qui permettra notamment 

d’accompagner le projet de reprise et surtout d’évaluer les investissements qu’il serait nécessaire de réaliser à court, moyen et 

long terme pour maintenir l’activité de l’abattoir. 

 
Objectifs de l’opération : 
L’audit est avant tout un moyen d’évaluer la pérennité de l’outil actuel et les investissements à réaliser pour répondre à l’urgence de 

maintenir l’activité de ce service local. Il fait suite à une demande du Président du tribunal et de l’administrateur judiciaire. 

Les résultats de cet audit permettront aux acteurs de la filière de se projeter, de réfléchir à un projet fédérateur à plus long terme 

dans lequel ils seraient pleinement investis. Une participation directe des acteurs de la filière dans le portage de l’abatto ir pourrait 

être envisagée. Des synergies seront également à créer avec le projet d’abattoir de Carentan. 

Le maintien de l’activité de l’abattoir intercommunal permettrait : 

 De soutenir les acteurs de la filière viande 

 De continuer à rendre un service public d’abattage d’urgence 

 De favoriser le développement de circuits courts. 
  
Plan de financement prévisionnel : 

 
  

Audit 24 900,00 € LEADER 19 920,00 € 80,00%

Autofinancement 4 980,00 € 20,00%

Total 24 900,00 € Total 24 900,00 € 100,00%

Dépenses  (HT) Financements  publ ics
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Adéquation de l’opération à la stratégie du G.A.L. du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du projet pour le territoire 
du GAL) 

Nécessité de maintenir un abattoir multi-
espèces sur le territoire 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
 Aménagement 
 Synergies économiques 
 Performance publique 
(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supracommunautaire) 

Maintien et soutien des filières économiques 

Intervention significative du M.O. par rapport au coût de l’opération (marquant son 
engagement financier et donc sa conviction dans l’intérêt de l’opération) 

 

Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des 
fiches action du programme de développement 
LEADER ? 

 Non : 0 
 Partiellement : 1 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Quel est le niveau de contribution du projet à 
l’ambition du programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 
 Niveau 2 (moyen) : 2 
 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/3 

 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de 
plusieurs fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) 
action ? 

 1 fiche action : 1 
 2 fiches action : 2 
 3 fiches action : 3 

 
2/3 

FA1 et FA3  

Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales   

Le projet intervient-il sur les priorités européennes 
majeures en faveur d’une croissance « intelligente, 
durable et inclusive » ? A savoir : 
 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 
 Economie de la connaissance et de l’innovation 
 Economie renouvelable plus verte et plus 

compétitive, croissance inclusive 

 
 

 0 priorité : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

2/3 

 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de 
la Région Normandie ? A savoir : 
 Le développement territorial équilibré 
 La transition écologique et énergétique et le 

développement durable des territoires 
 L’attractivité territoriale par les services à la 

population 

 
 0 priorités : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

2/3 

 

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER   

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 
 Emergence de nouveaux produits et services 

adaptés aux spécificités du P.E.T.R. 
 Nouvelles méthodes partenariales 
 Articulation entre les différents secteurs de 

l’économie inhabituellement sollicités  
 Méthode originale de communication sur un 

projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le 
territoire : 0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 
4 

 
 
 
 
 

2/4 

 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 
 Le projet croise des 

thématiques/acteurs/filières 
souvent partenaires : 1 

 Le projet croise des 
thématiques/acteurs/filières 
n’ayant pas pour habitude de 
monter des projets communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 
 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Partenariat public / privé pour 
soutenir une entreprise en difficulté 
dont le maintien est primordial pour 
toute une filière locale génératrice 
de nombreux emplois  
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Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de transférabilité ? 
(essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 
 Moyen (selon certaines conditions 

/aménagement) : 1 
 Totalement : 2 

 
 

2/2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés : 1 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à mettre 
en œuvre, calendrier, étapes de 
réalisation, etc.), à la mise en 
œuvre et au pilotage de l’action : 2 

 
 
 
 

2/2 

 

Le projet entend-t-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? Le 
projet contribue-t-il à la mise en valeur des produits 
identitaires ? 

 Non : 0 
 Oui, il s’appuiera sur les ressources 

du territoire : 1 
 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
2/2 

 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

2/2 Favoriser le maintien d’une 
entreprise et éviter sa 
délocalisation 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non, son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « P.E.T.R. » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes et 
les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points, si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

4/4 

 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? 

 Non : 0 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Le projet présente-t-il une durabilité satisfaisante 
au regard des années à venir ? Le porteur de projet 
a-t-il envisagé la façon dont pourrait évoluer son 
projet et les moyens qu’il lui sera nécessaire de 
mettre en œuvre ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

 
2/2 

 

 Note obtenue 35/40  

 
Classement du projet en trois types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des faiblesses dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable. 

 

Avis du comité de programmation : ☒ favorable à l’unanimité   

Commentaires : Le comité considère qu’il est indispensable de maintenir un abattoir dans le sud Manche pour soutenir la filière 
viande locale, maintenir les circuits courts et préserver les emplois. Le sort de cet abattoir dépasse largement le cadre de de St Hilaire-
du-Harcouët ; c’est non seulement le Sud Manche qui est concerné mais également tout le Département et les départements 
limitrophes. Les installations vétustes et l’obligation de mise aux normes nécessitent des investissements à court terme pour 
poursuivre l’activité. 
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Intitulé du projet : Etude de gestion des déchets  
Fiche action n° 1 – S’appuyer sur l’existant : identifier les potentiels et valoriser les projets innovants et exemplaires du territoire 
Maître d’ouvrage : P.E.T.R. Sud Manche baie du Mont-Saint-Michel 
Périmètre géographique / Emplacement de l’opération : Territoire du GAL 
Calendrier de l’opération : 07/11/2019 – 30/03/2020 
Nature des dépenses : 

 Dépenses immatérielles : ☐communication ☐frais de personnel ☒étude 

 Dépenses matérielles : ☐investissements ☐achat de biens immeubles 

 
 
Contexte et descriptif de l’opération : 
14 collectivités bas-normandes vont bientôt délibérer sur leur adhésion à une Société Publique Locale (SPL) ayant vocation à trier les 
emballages ménagers et papiers recyclés de presque 3 départements…. L’objet est de construire un centre de tri de grande taille 
(60 000 tonnes de déchets traités par an) à Colombelles (Caen) et d’y traiter les déchets recyclables d’une grande partie des territoires 
de la Manche, du Calvados et de l’Orne. 
 
Le P.E.T.R. souhaite ainsi conduire une étude de faisabilité et de rentabilité économique, pour le compte des trois EPCI membres : 
Villedieu Intercom, Granville Terre et Mer et Mont-Saint-Michel Normandie. 
Pour rappel, la loi de transition énergétique votée le 22 juillet 2015 généralise l’extension des consignes de tri sur les emballages en 

plastique à l’horizon de 2022 et fixe comme objectif en 2025 la valorisation de 65% des déchets non dangereux, non inertes. 

 

Cette étude s’inscrit dans un contexte particulier : 

- Arrêt de l’activité de tri actuelle pour une petite installation ne pouvant être modernisée (Sphère et projet à Villedieu-les-Poêles), 

- Mise en service de centres de tri de plus grande capacité aptes à traiter une diversité plus large de matériaux, de manière plus 

automatisée et à des coûts plus optimisés, avec à proximité : PAPREC Le Rheu (35) et projet de Colombelles (14). 

 

Les principaux enjeux de l’étude sont les suivants : 

- Optimisation du tri des collectes sélectives de façon à maîtriser les coûts dans la perspective du passage à l’extension des 

consignes de tri, 

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

de tri soit opérationnel en 2022 (date limite pour l’extension des consignes de tri), 

- Préservation des emplois locaux liés à l’activité de tri et à la maîtrise de l’impact environnemental de la filière. 

 

L’échelle géographique de l’étude : 

- Villedieu Intercom (15755 habitants en 2016)  

- Granville Terre et Mer (46500 habitants en 2016)  

- Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie (88517 habitants) 

- Des périmètres limitrophes pourront être intégrés 

 

Dans le périmètre concerné par l’étude, il existe un centre de tri en exploitation, celui de la Sphère situé à Donville-les-Bains et un 

projet à Villedieu-les-Poêles. En dehors du territoire, il existe le centre de tri PAPREC situé en Ille-et-Vilaine - Le Rheu- ainsi qu’un 

projet à Colombelles. Tous les deux sont dimensionnés pour traiter 60 000 tonnes. 

 
Objectifs de l’opération : 
L’objectif de l’étude est de réaliser un état des lieux approfondi sur les plans technique et organisationnel ainsi que différents scénarios 

prospectifs. 

 

Diagnostic 

- Identification et qualification des flux de déchets qui sont à trier sur chaque territoire du périmètre d’étude, 

- Etat des lieux du parc des centres de tri existants et susceptibles de trier les flux du territoire de l’étude (dans et hors de l’aire 

géographique de l’étude), 

- Identification des repreneurs des matières à recycler ou à valoriser en sortie des centres de tri… 

 

Scénarios et analyse comparative  

Les scénarios devront se projeter à 10 ans et intégrer : 

- Volet technique 
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 Evolution des quantités à trier (extension des consignes de tri sur les emballages en plastique, diminution tendancielle des 

quantités de papiers, évolution de la démographie, effort de communication pour développer le geste de tri, flux de déchets 

produit par les professionnels…), 

 Evolutions des schémas de collecte, 

 Logistique amont au centre de tri avec en particulier les plateformes de transfert 

o Les installations qui pourraient permettre d’optimiser l’organisation de la fonction tri sur le périmètre d’étude 

devront être prises en compte dans les scénarios. 

 

- Volet économique 

 Coûts d’investissement 

 Coûts de fonctionnement 

 

- Volet social prenant en compte les emplois 

 

- Volet environnemental prenant en compte le bilan énergétique des scénarios (consommation d’énergie vs émissions de GES), 

performances de valorisation matière, consommation d’espace, flux de transports…) 

 

- Volet juridique 

 

Approche nationale : retours d’expérience sur des projets similaires en cours et bilan sur des sites passés en centre de tri 

(performance, investissement, coût exploitation, nombre de trieurs…). 

 
  
 
Plan de financement prévisionnel : 

 
  

Etude 20 000,00 € LEADER 16 000,00 € 80,00%

Autofinancement 4 000,00 € 20,00%

Total 20 000,00 € Total 20 000,00 € 100,00%

Dépenses  (TTC) Financements  publ ics
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Adéquation de l’opération à la stratégie du G.A.L. du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du projet pour le territoire 
du GAL) 

Intérêt de disposer d’un centre de tri à l’échelle 
des 3 intercommunalités du Sud Manche 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
 Aménagement 
 Synergies économiques 
 Performance publique 
(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supracommunautaire) 

 

Intervention significative du M.O. par rapport au coût de l’opération (marquant son 
engagement financier et donc sa conviction dans l’intérêt de l’opération) 

 

Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des 
fiches action du programme de développement 
LEADER ? 

 Non : 0 
 Partiellement : 1 
 Oui : 3 

 
3/3 

Etude de potentialité pour 
l’ouverture d’un site de 
retraitement des déchets 

Quel est le niveau de contribution du projet à 
l’ambition du programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 
 Niveau 2 (moyen) : 2 
 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/3 

 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de 
plusieurs fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) 
action ? 

 1 fiche action : 1 
 2 fiches action : 2 
 3 fiches action : 3 

 
3/3 

FA 1 ; FA 2 Meilleure répartition et 
maillage des services ; articulation 
des flux FA3 préserver l’emploi 

Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales   

Le projet intervient-il sur les priorités européennes 
majeures en faveur d’une croissance « intelligente, 
durable et inclusive » ? A savoir : 
 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 
 Economie de la connaissance et de l’innovation 
 Economie renouvelable plus verte et plus 

compétitive, croissance inclusive 

 
 

 0 priorité : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

Préservation et création d’emploi 
sur le territoire ; innovation ;  

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de 
la Région Normandie ? A savoir : 
 Le développement territorial équilibré 
 La transition écologique et énergétique et le 

développement durable des territoires 
 L’attractivité territoriale par les services à la 

population 

 
 0 priorités : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

Meilleure répartition des services ; 
développement durable 

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER   

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 
 Emergence de nouveaux produits et services 

adaptés aux spécificités du P.E.T.R. 
 Nouvelles méthodes partenariales 
 Articulation entre les différents secteurs de 

l’économie inhabituellement sollicités  
 Méthode originale de communication sur un 

projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le 
territoire : 0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 
4 

 
 
 
 
 

2/4 

 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 
 Le projet croise des 

thématiques/acteurs/filières 
souvent partenaires : 1 

 Le projet croise des 
thématiques/acteurs/filières 
n’ayant pas pour habitude de 
monter des projets communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 
 

 
 
 
 
 
 

2/4 

Partenariat public / privé ;  
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Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de transférabilité ? 
(essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 
 Moyen (selon certaines conditions 

/aménagement) : 1 
 Totalement : 2 

 
 

2/2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés : 1 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à mettre 
en œuvre, calendrier, étapes de 
réalisation, etc.), à la mise en 
œuvre et au pilotage de l’action : 2 

 
 
 
 

/2 

 

Le projet entend-t-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? Le 
projet contribue-t-il à la mise en valeur des produits 
identitaires ? 

 Non : 0 
 Oui, il s’appuiera sur les ressources 

du territoire : 1 
 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
/2 

 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

2/2 Projet en lien avec la loi de 
transition énergétique sur les 
consignes de tri 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non, son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « P.E.T.R. » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes et 
les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points, si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

4/4 

 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? 

 Non : 0 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Le projet présente-t-il une durabilité satisfaisante 
au regard des années à venir ? Le porteur de projet 
a-t-il envisagé la façon dont pourrait évoluer son 
projet et les moyens qu’il lui sera nécessaire de 
mettre en œuvre ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

 
2/2 

Etude qui doit révéler le bien-fondé 
d’une implantation locale 

 Note obtenue 33/40  

 
Classement du projet en trois types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des faiblesses dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable. 

 

Avis du comité de programmation : ☒ favorable à l’unanimité  

Commentaires : Cette étude est considérée par le comité comme nécessaire et pertinente à l’échelle des 3 EPCI. 
  



31 
 

 

 
Intitulé du projet : Fête des métiers d’art 2020 
Fiche action n° 3 
Maître d’ouvrage : Villedieu Intercom 
Périmètre géographique / Emplacement de l’opération :  
Calendrier de l’opération :  
Nature des dépenses : 

 Dépenses immatérielles : ☒communication ☐frais de personnel ☒études 

 Dépenses matérielles : ☒investissements ☐achat de biens immeubles 

 
 
Contexte de l’opération : 
 
La Fête des Métiers d’Art 2020 de Villedieu-les-Poêles s’inscrira dans la 14ème édition des Journées Européennes des Métiers d’Art. 
La manifestation met à l’honneur, durant 3 jours, les savoir-faire artisanaux en réunissant dans le centre-ville de Villedieu-les-Poêles 
des professionnels des métiers d’art. Les exposants proposeront leurs créations à la vente et présenteront les gestes et savoir-faire 
propres à leur métier. 
 
Descriptif de l’opération :  
 
La Fête des Métiers d’Art, historiquement centrée dans un chapiteau, va se développer dans le reste de la cité. Le public pourra ainsi 
découvrir les différents métiers de l’artisanat d’art sous le chapiteau, mais aussi dans les chalets installés au cœur de la ville et dans 
la salle des fêtes.  
Pour desservir les différents lieux d’animation, un train touristique et une calèche transporteront gratuitement le public. 
Un circuit de découverte des métiers d’art sera proposé aux collégiens du territoire en quête d’orientation et de vocation 
professionnelle. La ville entière (artisans, commerçants, signalétique) se mettra aux couleurs de la Fête des Métiers d’Art. 
 
Cette année, Métiers d’art et arts culinaires se rencontreront sous un pavillon dédié à la gastronomie locale : démonstrations et 
ateliers culinaires, ventes de produits locaux seront proposés aux visiteurs. 
 
Objectifs de l’opération : 
 
La manifestation a pour but de promouvoir les métiers d’art du territoire mais aussi les outils développés par la collectivité pour aider 
les artisans d’art à s’installer (Quartier des métiers d’art ; boutique en ligne). La communication faite autour de l’évènement a donc 
pour objectif de sensibiliser des artisans d’art à ces outils. En 2019, 9 000 personnes ont visité la Fête des Métiers d’Art sur 2 jours et 
demi.  
 
Plan de financement prévisionnel : 

 
Prestations : pavillon culinaire, transports, décoration ville, Traiteur, train touristiques, etc… 

Matériel et équipement : locations chapiteau, tentes, sonorisation, etc…  

Prestations 25 000,00 € Région Normandie 2 000,00 € 2,11%

Communication 20 000,00 € Conseil Départemental 4 000,00 € 4,21%

Matériel et équipement 50 000,00 € LEADER 50 000,00 € 52,63%

Autofinancement 39 000,00 € 41,05%

Total 95 000,00 € Total 95 000,00 € 100,00%

Dépenses (TTC) Financements publics
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Adéquation de l’opération à la stratégie du G.A.L. du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du projet pour le territoire 
du GAL) 

Renforcement du pôle économique « Métiers 
d’art » 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
 Aménagement 
 Synergies économiques 
 Performance publique 
(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supracommunautaire) 

Le projet concerne les trois priorités du P.E.T.R. 
L’engagement de la collectivité en faveur de la 
mise en valeur des entreprises du patrimoine 
vivant est globale. 

Intervention significative du M.O. par rapport au coût de l’opération (marquant son 
engagement financier et donc sa conviction dans l’intérêt de l’opération) 

Soutien important de la collectivité au-delà du 
soutien financier 

Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des 
fiches action du programme de développement 
LEADER ? 

 Non : 0 
 Partiellement : 1 
 Oui : 3 

 
3/3 

FA3 s’appuie sur l’identité 
normande et sourdine  

Quel est le niveau de contribution du projet à 
l’ambition du programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 
 Niveau 2 (moyen) : 2 
 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/3 

Le projet participe à la montée en 
gamme des produits ancrés 
territorialement et encourage leur 
diffusion 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de 
plusieurs fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) 
action ? 

 1 fiche action : 1 
 2 fiches action : 2 
 3 fiches action : 3 

 
2/3 

La fiche action 3 (logique de filière) 
et la fiche action 2 par la mise en 
réseau des acteurs (artisans, 
producteurs et institutionnels) 

Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales   

Le projet intervient-il sur les priorités européennes 
majeures en faveur d’une croissance « intelligente, 
durable et inclusive » ? A savoir : 
 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 
 Economie de la connaissance et de l’innovation 
 Economie renouvelable plus verte et plus 

compétitive, croissance inclusive 

 
 

 0 priorité : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

Economie créatrice d’emploi ; de la 
connaissance et de l’innovation ; 
croissance inclusive 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de 
la Région Normandie ? A savoir : 
 Le développement territorial équilibré 
 La transition écologique et énergétique et le 

développement durable des territoires 
 L’attractivité territoriale par les services à la 

population 

 
 0 priorités : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

2/3 

Dvt territorial équilibré ; Dvt 
durable ;  

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER   

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 
 Emergence de nouveaux produits et services 

adaptés aux spécificités du P.E.T.R. 
 Nouvelles méthodes partenariales 
 Articulation entre les différents secteurs de 

l’économie inhabituellement sollicités  
 Méthode originale de communication sur un 

projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le 
territoire : 0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 
4 

 
 
 
 
 

1/4 

La Fête des métiers d’art n’est pas 
un projet nouveau sur le territoire 
mais sait se renouveler en 
proposant chaque année plus 
d’animation ; elle reçoit de plus en 
plus d’artisans, venus de tout le 
territoire national et accueille un 
public de plus en plus important. 
Elle se déroulera sur 3 jours au lieu 
de 2 jours et demi 

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 
 Le projet croise des 

thématiques/acteurs/filières 
souvent partenaires : 1 

 Le projet croise des 
thématiques/acteurs/filières 
n’ayant pas pour habitude de 
monter des projets communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Mise en place d’un vrai partenariat 
entre la collectivité, les artisans et 
les commerçants de la ville  
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Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de transférabilité ? 
(essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 
 Moyen (selon certaines conditions 

/aménagement) : 1 
 Totalement : 2 

 
 

2/2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés : 1 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à mettre 
en œuvre, calendrier, étapes de 
réalisation, etc.), à la mise en 
œuvre et au pilotage de l’action : 2 

 
 
 
 

2/2 

Les bénéficiaires finaux (les 
artisans) participent à l’opération 

Le projet entend-t-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? Le 
projet contribue-t-il à la mise en valeur des produits 
identitaires ? 

 Non : 0 
 Oui, il s’appuiera sur les ressources 

du territoire : 1 
 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
2/2 

 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

/2  

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non, son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « P.E.T.R. » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes et 
les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points, si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Le projet constitue un rendez-vous 
incontournable pour la mise en 
valeur des métiers d’art ; il 
contribue à conforter le territoire 
de Villedieu en tant que pôle des 
métiers d’art, et à valoriser les 
savoir-faire des artisans d’art. La 
présence d’entreprises phares à la 
manifestation conforte le pôle qui 
monte en puissance grâce à ce 
partenariat public / privé 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? 

 Non : 0 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Le projet présente-t-il une durabilité satisfaisante 
au regard des années à venir ? Le porteur de projet 
a-t-il envisagé la façon dont pourrait évoluer son 
projet et les moyens qu’il lui sera nécessaire de 
mettre en œuvre ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

 
2/2 

 

 Note obtenue 34/40  

 
Classement du projet en trois types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des faiblesses dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable. 

 

Avis du comité de programmation : ☒ favorable à l’unanimité  

Commentaires : le comité s’est félicité que la communication soit amplifiée. La fête des métiers d’art vise à mettre en avant les 
professionnels des métiers d’art tout en accordant une place importante et très prisée du grand public aux artisans d’art.   
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 « Appui à l’attractivité de l’économie locale » 

 
Intitulé du projet : Accompagnement de l’opération collective de modernisation du commerce, de l’artisanat et des services de 
proximité 
Fiche action n° 3 - Entreprendre : participer à la création d’une identité territoriale en Normandie à travers l’expérimentation et 
l’innovation 
Maître d’ouvrage : Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie 
Périmètre géographique / Emplacement de l’opération : Territoire de l’intercommunalité 
Calendrier de l’opération : 15/12/2019 – 31/12/2022 
Nature des dépenses : 

 Dépenses immatérielles : ☐communication ☒frais de personnel ☐études 

 Dépenses matérielles : ☐investissements ☐achat de biens immeubles 

 
 
Contexte de l’opération : 
Le territoire des trois intercommunalités du PETR Sud Manche-Baie du Mont-Saint-Michel est maillé de TPE/PME. L’intérêt de leur 
devenir pour le territoire rural du Sud Manche dépasse le seul enjeu du développement économique puisqu’il intéresse également 
l’animation au sens large du territoire comme son irrigation future par les services. Fort de ce constat et du pendant qui rend inévitable 
le morcellement de l’intervention jusqu’alors, les élus du PETR ont souhaité définir une stratégie de long terme qui puisse constituer 
une réponse adaptée spécifiquement à la problématique exposée et tenir compte des nécessaires transitions des pratiques. Cette 
intervention est particulièrement justifiée par le renforcement de la compétence économique qui leur est confiée dans le cadre de la 
loi NoTRE.  
Les E.P.C.I. étant dotés des compétences économique et aménagement de l’espace, les élus du territoire ont souhaité compléter 
d’une manière concertée, entre les trois intercommunalités, cette politique de l ’« interlocuteur unique » pour l’accueil et 
l’accompagnement des entreprises et de l’activité économique.  
En effet, la loi Notre a bouleversé la gouvernance de l’animation en termes de développement économique puisque Région et 
intercommunalités se partagent la compétence avec le souhait pour les départements de rester présents au titre de leur politique 
contractuelle et des solidarités territoriales. Un besoin de rapprochement s’est donc fait sentir pour construire un nouveau schéma 
de gouvernance en commun. Partant du constat que la situation infrarégionale n’est pas la même partout, il convient de tenir compte 
des spécificités locales pour agir au mieux dans l’intérêt du développement des entreprises locales. L’idée est bien de construire une 
politique économique la plus efficace possible et donc en fonction du projet politique et des capacités des EPCI et de ne pas 
déposséder l’EPCI de ses compétences majeures mais au contraire de lui permettre une exécution la plus efficace possible avec le 
concours de l’ensemble des acteurs concernés. 
Il importe, effectivement, que les critères d’accompagnement proposés soient en adéquation avec les besoins ressentis et 
disponibilités du territoire (au regard des disponibilités foncières, des capacités financières à agir, des articulations avec les autres 
politiques publiques de la formation, des services, etc.).  
 
Descriptif de l’opération : 
Tout porteur de projet sera accueilli par une équipe dédiée du service économique de la communauté de communes pour faciliter 
l’accompagnement global.   
Une palette d’outils pourra être proposée avec un conseil stratégique unique apporté en lien étroit avec les spécificités locales. Une 
coordination de l’ensemble se fera à l’échelle du P.E.T.R. pour qu’un lien, essentiel lui aussi, soit fait avec les perspectives liées à 
l’aménagement et plus précisément le SCoT. Une communication du dispositif permettra à chacun d’accéder à l’information globale. 
Parallèlement, les élus ont fait le choix de la rédaction d’un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC). Les SCoT ont 
été récemment confirmés par la loi ELAN pour leur rôle dans l’urbanisme commercial. A titre d’illustration le futur DAAC permettra 
d’assoir les décisions en CDAC sur des motivations exprimées dans les DAAC. C’est une chance pour le territoire rural de la Baie du 
Mont-Saint-Michel de pouvoir définir les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui auront un impact sur 
l’aménagement du territoire, le développement des centres-villes et le développement durable.  
Ce travail de définition nécessite un certain temps de préparation, d’appropriation des enjeux avant la mise en œuvre du programme 
d’actions. Aussi, les élus ont souhaité parallèlement démontrer par l’exemple l’intérêt d’une première concrétisation, celle de 
l’Opération Collective de Modernisation, portée à l’échelle du périmètre des trois intercommunalités. 
 
Objectifs de l’opération : 
L’objectif de cette opération est de participer globalement à l’aménagement du territoire du Sud Manche, de répondre précisément 
à une commande politique faisant du développement économique, l’élément essentiel de la trajectoire de développement et de 
l’intégration des nécessaires transitions, une condition évidente pour envisager l’avenir.  Plus précisément à travers l’opération 
collective de modernisation, il s’agira de répondre à une première action visant à améliorer l’information des dirigeants de TPE, PME 
et à faciliter la mobilisation de l’ensemble des dispositifs d’aides et d’accompagnement existants. Elle vise à affiner la compétence des 
EPCI en matière d’accompagnement des TPE/PME en complémentarité avec la politique régionale. Elle peut préfigurer à terme la 
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définition d’une politique d’accompagnement pérenne (dans le cadre de la répartition des compétences). Il s’agit de mettre en place 
véritablement une gouvernance ouverte de projet à l’échelle du PETR. 
 
L’armature territoriale de l’implantation des TPE/PME est spécifique au territoire du Sud Manche et irrigue l’ensemble de l’espace 
rural. L’accompagnement par des politiques publiques du type d’actions comme l’OCM permet de conforter cette armature et a 
forcément des incidences sociétales. 
  
 
Plan de financement prévisionnel : 

 
  

Frais  de personnel 21 780,00 € LEADER 20 037,60 € 80,00%

Frais  de structure 3 267,00 € Autofinancement 5 009,40 € 20,00%

Total 25 047,00 € Total 25 047,00 € 100,00%

Dépenses  Financements  publ ics
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Adéquation de l’opération à la stratégie du G.A.L. du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du projet pour le territoire 
du GAL) 

Opération portée dans le cadre du projet 
économique de territoire 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
 Aménagement 
 Synergies économiques 
 Performance publique 
(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supracommunautaire) 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. 

Intervention significative du M.O. par rapport au coût de l’opération (marquant son 
engagement financier et donc sa conviction dans l’intérêt de l’opération) 

 

Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des 
fiches action du programme de développement 
LEADER ? 

 Non : 0 
 Partiellement : 1 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Quel est le niveau de contribution du projet à 
l’ambition du programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 
 Niveau 2 (moyen) : 2 
 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/3 

 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de 
plusieurs fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) 
action ? 

 1 fiche action : 1 
 2 fiches action : 2 
 3 fiches action : 3 

 
2/3 

FA2 par le renforcement de la 
cohérence et la structuration des 
filières économiques et de services 

Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales   

Le projet intervient-il sur les priorités européennes 
majeures en faveur d’une croissance « intelligente, 
durable et inclusive » ? A savoir : 
 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 
 Economie de la connaissance et de l’innovation 
 Economie renouvelable plus verte et plus 

compétitive, croissance inclusive 

 
 

 0 priorité : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

Soutien à la création d’emploi, à 
l’innovation ; croissance inclusive 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de 
la Région Normandie ? A savoir : 
 Le développement territorial équilibré 
 La transition écologique et énergétique et le 

développement durable des territoires 
 L’attractivité territoriale par les services à la 

population 

 
 0 priorités : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

Développement territorial 
équilibré ; développement durable 
et attractivité territoriale 

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER   

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 
 Emergence de nouveaux produits et services 

adaptés aux spécificités du P.E.T.R. 
 Nouvelles méthodes partenariales 
 Articulation entre les différents secteurs de 

l’économie inhabituellement sollicités  
 Méthode originale de communication sur un 

projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le 
territoire : 0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 
4 

 
 
 
 
 

3/4 

C’est le dimensionnement de 
l’opération qui est nouveau à 
l’échelle des 3 EPCI ; C’est la 
première étape d’un programme 
d’action économique  

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 
 Le projet croise des 

thématiques/acteurs/filières 
souvent partenaires : 1 

 Le projet croise des 
thématiques/acteurs/filières 
n’ayant pas pour habitude de 
monter des projets communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 
 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Partenariat entre public et privé : 
collectivités et entrepreneurs 
(artisans, commerçants) 
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Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de transférabilité ? 
(essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 
 Moyen (selon certaines conditions 

/aménagement) : 1 
 Totalement : 2 

 
 

2/2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés : 1 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à mettre 
en œuvre, calendrier, étapes de 
réalisation, etc.), à la mise en 
œuvre et au pilotage de l’action : 2 

 
 
 
 

/2 

 

Le projet entend-t-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? Le 
projet contribue-t-il à la mise en valeur des produits 
identitaires ? 

 Non : 0 
 Oui, il s’appuiera sur les ressources 

du territoire : 1 
 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
2/2 

Mise en valeur des savoir-faire et 
capital humain 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

2/2 Critères intégrés « investissements 
inscrits dans une démarche de 
développement durable » 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non, son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « P.E.T.R. » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes et 
les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points, si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

2/4 

 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? 

 Non : 0 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Le projet présente-t-il une durabilité satisfaisante 
au regard des années à venir ? Le porteur de projet 
a-t-il envisagé la façon dont pourrait évoluer son 
projet et les moyens qu’il lui sera nécessaire de 
mettre en œuvre ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

 
2/2 

 

 Note obtenue 34/40  

 
Classement du projet en trois types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des faiblesses dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable. 

 

Avis du comité de programmation : ☒ favorable à l’unanimité  

Commentaires :  
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Intitulé du projet : Accompagnement de l’opération collective de modernisation du commerce, de l’artisanat et des services de 
proximité 
Fiche action n° 3 - Entreprendre : participer à la création d’une identité territoriale en Normandie à travers l’expérimentation et 
l’innovation 
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Granville Terre & Mer 
Périmètre géographique / Emplacement de l’opération :  
Calendrier de l’opération :  
Nature des dépenses : 

 Dépenses immatérielles : ☐communication ☒frais de personnel ☐études 

 Dépenses matérielles : ☐investissements ☐achat de biens immeubles 

 
 
Contexte de l’opération : 
Le territoire des trois intercommunalités du PETR Sud Manche-Baie du Mont-Saint-Michel est maillé de TPE/PME. L’intérêt de leur 
devenir pour le territoire rural du Sud Manche dépasse le seul enjeu du développement économique puisqu’il intéresse également 
l’animation au sens large du territoire comme son irrigation future par les services. Fort de ce constat et du pendant qui rend inévitable 
le morcellement de l’intervention jusqu’alors, les élus du PETR ont souhaité définir une stratégie de long terme qui puisse constituer 
une réponse adaptée spécifiquement à la problématique exposée et tenir compte des nécessaires transitions des pratiques. Cette 
intervention est particulièrement justifiée par le renforcement de la compétence économique qui leur est confiée dans le cadre de la 
loi NoTRE.  
Les E.P.C.I. étant dotés des compétences économique et aménagement de l’espace, les élus du territoire ont souhaité compléter 
d’une manière concertée, entre les trois intercommunalités, cette politique de l ’« interlocuteur unique » pour l’accueil et 
l’accompagnement des entreprises et de l’activité économique.  
En effet, la loi Notre a bouleversé la gouvernance de l’animation en termes de développement économique puisque Région et 
intercommunalités se partagent la compétence avec le souhait pour les départements de rester présents au titre de leur politique 
contractuelle et des solidarités territoriales. Un besoin de rapprochement s’est donc fait sentir pour construire un nouveau schéma 
de gouvernance en commun. Partant du constat que la situation infrarégionale n’est pas la même partout, il convient de tenir compte 
des spécificités locales pour agir au mieux dans l’intérêt du développement des entreprises locales. L’idée est bien de construire une 
politique économique la plus efficace possible et donc en fonction du projet politique et des capacités des EPCI et de ne pas 
déposséder l’EPCI de ses compétences majeures mais au contraire de lui permettre une exécution la plus efficace possible avec le 
concours de l’ensemble des acteurs concernés. 
Il importe, effectivement, que les critères d’accompagnement proposés soient en adéquation avec les besoins ressentis et 
disponibilités du territoire (au regard des disponibilités foncières, des capacités financières à agir, des articulations avec les autres 
politiques publiques de la formation, des services, etc.).  
 
Descriptif de l’opération : 
Tout porteur de projet sera accueilli par une équipe dédiée du service économique de la communauté de communes pour faciliter 
l’accompagnement global.   
Une palette d’outils pourra être proposée avec un conseil stratégique unique apporté en lien étroit avec les spécificités locales. Une 
coordination de l’ensemble se fera à l’échelle du P.E.T.R. pour qu’un lien, essentiel lui aussi, soit fait avec les perspectives liées à 
l’aménagement et plus précisément le SCoT. Une communication du dispositif permettra à chacun d’accéder à l’information globale. 
Parallèlement, les élus ont fait le choix de la rédaction d’un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC). Les SCoT ont 
été récemment confirmés par la loi ELAN pour leur rôle dans l’urbanisme commercial. A titre d’illustration le futur DAAC permettra 
d’assoir les décisions en CDAC sur des motivations exprimées dans les DAAC. C’est une chance pour le territoire rural de la Baie du 
Mont-Saint-Michel de pouvoir définir les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui auront un impact sur 
l’aménagement du territoire, le développement des centres-villes et le développement durable.  
Ce travail de définition nécessite un certain temps de préparation, d’appropriation des enjeux avant la mise en œuvre du programme 
d’actions. Aussi, les élus ont souhaité parallèlement démontrer par l’exemple l’intérêt d’une première concrétisation, celle de 
l’Opération Collective de Modernisation, portée à l’échelle du périmètre des trois intercommunalités. 
 
Objectifs de l’opération : 
L’objectif de cette opération est de participer globalement à l’aménagement du territoire du Sud Manche, de répondre précisément 
à une commande politique faisant du développement économique, l’élément essentiel de la trajectoire de développement et  de 
l’intégration des nécessaires transitions, une condition évidente pour envisager l’avenir.  Plus précisément à travers l’opération 
collective de modernisation, il s’agira de répondre à une première action visant à améliorer l’information des dirigeants de TPE, PME 
et à faciliter la mobilisation de l’ensemble des dispositifs d’aides et d’accompagnement existants. Elle vise à affiner la compétence des 
EPCI en matière d’accompagnement des TPE/PME en complémentarité avec la politique régionale. Elle peut préfigurer à terme la 
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définition d’une politique d’accompagnement pérenne (dans le cadre de la répartition des compétences). Il s’agit de mettre en place 
véritablement une gouvernance ouverte de projet à l’échelle du PETR. 
 
L’armature territoriale de l’implantation des TPE/PME est spécifique au territoire du Sud Manche et irrigue l’ensemble de l’espace 
rural. L’accompagnement par des politiques publiques du type d’actions comme l’OCM permet de conforter cette armature et a 
forcément des incidences sociétales. 
 
  
 
Plan de financement prévisionnel : 

 
  

Frais  de personnel 10 800,00 € LEADER 9 936,00 € 80,00%

Frais  de structure 1 620,00 € Autofinancement 2 484,00 € 20,00%

Total 12 420,00 € Total 12 420,00 € 100,00%

Dépenses  Financements  publ ics
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Adéquation de l’opération à la stratégie du G.A.L. du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du projet pour le territoire 
du GAL) 

Opération portée dans le cadre du projet 
économique de territoire 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
 Aménagement 
 Synergies économiques 
 Performance publique 
(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supracommunautaire) 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. 

Intervention significative du M.O. par rapport au coût de l’opération (marquant son 
engagement financier et donc sa conviction dans l’intérêt de l’opération) 

 

Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des 
fiches action du programme de développement 
LEADER ? 

 Non : 0 
 Partiellement : 1 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Quel est le niveau de contribution du projet à 
l’ambition du programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 
 Niveau 2 (moyen) : 2 
 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/3 

 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de 
plusieurs fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) 
action ? 

 1 fiche action : 1 
 2 fiches action : 2 
 3 fiches action : 3 

 
2/3 

FA2 par le renforcement de la 
cohérence et la structuration des 
filières économiques et de services 

Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales   

Le projet intervient-il sur les priorités européennes 
majeures en faveur d’une croissance « intelligente, 
durable et inclusive » ? A savoir : 
 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 
 Economie de la connaissance et de l’innovation 
 Economie renouvelable plus verte et plus 

compétitive, croissance inclusive 

 
 

 0 priorité : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

Soutien à la création d’emploi, à 
l’innovation ; croissance inclusive 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de 
la Région Normandie ? A savoir : 
 Le développement territorial équilibré 
 La transition écologique et énergétique et le 

développement durable des territoires 
 L’attractivité territoriale par les services à la 

population 

 
 0 priorités : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

Développement territorial 
équilibré ; développement durable 
et attractivité territoriale 

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER   

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 
 Emergence de nouveaux produits et services 

adaptés aux spécificités du P.E.T.R. 
 Nouvelles méthodes partenariales 
 Articulation entre les différents secteurs de 

l’économie inhabituellement sollicités  
 Méthode originale de communication sur un 

projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le 
territoire : 0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 
4 

 
 
 
 
 

3/4 

C’est le dimensionnement de 
l’opération qui est nouveau à 
l’échelle des 3 EPCI ; C’est la 
première étape d’un programme 
d’action économique  

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 
 Le projet croise des 

thématiques/acteurs/filières 
souvent partenaires : 1 

 Le projet croise des 
thématiques/acteurs/filières 
n’ayant pas pour habitude de 
monter des projets communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 
 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Partenariat entre public et privé : 
collectivités et entrepreneurs 
(artisans, commerçants) 
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Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de transférabilité ? 
(essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 
 Moyen (selon certaines conditions 

/aménagement) : 1 
 Totalement : 2 

 
 

2/2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés : 1 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à mettre 
en œuvre, calendrier, étapes de 
réalisation, etc.), à la mise en 
œuvre et au pilotage de l’action : 2 

 
 
 
 

/2 

 

Le projet entend-t-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? Le 
projet contribue-t-il à la mise en valeur des produits 
identitaires ? 

 Non : 0 
 Oui, il s’appuiera sur les ressources 

du territoire : 1 
 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
2/2 

Mise en valeur des savoir-faire et 
capital humain 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

2/2 Critères intégrés « investissements 
inscrits dans une démarche de 
développement durable » 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non, son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « P.E.T.R. » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes et 
les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points, si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

2/4 

 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? 

 Non : 0 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Le projet présente-t-il une durabilité satisfaisante 
au regard des années à venir ? Le porteur de projet 
a-t-il envisagé la façon dont pourrait évoluer son 
projet et les moyens qu’il lui sera nécessaire de 
mettre en œuvre ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

 
2/2 

 

 Note obtenue 34/40  

 
Classement du projet en trois types : 

 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des faiblesses dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable. 

 

Avis du comité de programmation : ☒ favorable à l’unanimité   

Commentaires :  
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Intitulé du projet : Accompagnement de l’opération collective de modernisation du commerce, de l’artisanat et des services de 
proximité 
Fiche action n° 3 - Entreprendre : participer à la création d’une identité territoriale en Normandie à travers l’expérimentation et 
l’innovation 
Maître d’ouvrage : Communauté de communes Villedieu Intercom 
Périmètre géographique / Emplacement de l’opération :  
Calendrier de l’opération :  
Nature des dépenses : 

 Dépenses immatérielles : ☐communication ☐frais de personnel ☐études 

 Dépenses matérielles : ☐investissements ☐achat de biens immeubles 

 
 
Contexte de l’opération : 
Le territoire des trois intercommunalités du PETR Sud Manche-Baie du Mont-Saint-Michel est maillé de TPE/PME. L’intérêt de leur 
devenir pour le territoire rural du Sud Manche dépasse le seul enjeu du développement économique puisqu’il intéresse également 
l’animation au sens large du territoire comme son irrigation future par les services. Fort de ce constat et du pendant qui rend inévitable 
le morcellement de l’intervention jusqu’alors, les élus du PETR ont souhaité définir une stratégie de long terme qui puisse constituer 
une réponse adaptée spécifiquement à la problématique exposée et tenir compte des nécessaires transitions des pratiques. Cette 
intervention est particulièrement justifiée par le renforcement de la compétence économique qui leur est confiée dans le cadre de la 
loi NoTRE.  
Les E.P.C.I. étant dotés des compétences économique et aménagement de l’espace, les élus du territoire ont souhaité compléter 
d’une manière concertée, entre les trois intercommunalités, cette politique de l ’« interlocuteur unique » pour l’accueil et 
l’accompagnement des entreprises et de l’activité économique.  
En effet, la loi Notre a bouleversé la gouvernance de l’animation en termes de développement économique puisque Région et 
intercommunalités se partagent la compétence avec le souhait pour les départements de rester présents au titre de leur politique 
contractuelle et des solidarités territoriales. Un besoin de rapprochement s’est donc fait sentir pour construire un nouveau schéma 
de gouvernance en commun. Partant du constat que la situation infrarégionale n’est pas la même partout, il convient de tenir compte 
des spécificités locales pour agir au mieux dans l’intérêt du développement des entreprises locales. L’idée est bien de construire une 
politique économique la plus efficace possible et donc en fonction du projet politique et des capacités des EPCI et de ne pas 
déposséder l’EPCI de ses compétences majeures mais au contraire de lui permettre une exécution la plus efficace possible avec le 
concours de l’ensemble des acteurs concernés. 
Il importe, effectivement, que les critères d’accompagnement proposés soient en adéquation avec les besoins ressentis et 
disponibilités du territoire (au regard des disponibilités foncières, des capacités financières à agir, des articulations avec les autres 
politiques publiques de la formation, des services, etc.).  
 
Descriptif de l’opération : 
Tout porteur de projet sera accueilli par une équipe dédiée du service économique de la communauté de communes pour faciliter 
l’accompagnement global.   
Une palette d’outils pourra être proposée avec un conseil stratégique unique apporté en lien étroit avec les spécificités locales. Une 
coordination de l’ensemble se fera à l’échelle du P.E.T.R. pour qu’un lien, essentiel lui aussi, soit fait avec les perspectives liées à 
l’aménagement et plus précisément le SCoT. Une communication du dispositif permettra à chacun d’accéder à l’information globale. 
Parallèlement, les élus ont fait le choix de la rédaction d’un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC). Les SCoT ont 
été récemment confirmés par la loi ELAN pour leur rôle dans l’urbanisme commercial. A titre d’illustration le futur DAAC permettra 
d’assoir les décisions en CDAC sur des motivations exprimées dans les DAAC. C’est une chance pour le territoire rural de la Baie du 
Mont-Saint-Michel de pouvoir définir les conditions d’implantation des équipements commerciaux qui auront un impact sur 
l’aménagement du territoire, le développement des centres-villes et le développement durable.  
Ce travail de définition nécessite un certain temps de préparation, d’appropriation des enjeux avant la mise en œuvre du programme 
d’actions. Aussi, les élus ont souhaité parallèlement démontrer par l’exemple l’intérêt d’une première concrétisation, celle de 
l’Opération Collective de Modernisation, portée à l’échelle du périmètre des trois intercommunalités. 
 
Objectifs de l’opération : 
L’objectif de cette opération est de participer globalement à l’aménagement du territoire du Sud Manche, de répondre précisément 
à une commande politique faisant du développement économique, l’élément essentiel de la trajectoire de développement et de 
l’intégration des nécessaires transitions, une condition évidente pour envisager l’avenir.  Plus précisément à travers l’opération 
collective de modernisation, il s’agira de répondre à une première action visant à améliorer l’information des dirigeants de TPE, PME 
et à faciliter la mobilisation de l’ensemble des dispositifs d’aides et d’accompagnement existants. Elle vise à affiner la compétence des 
EPCI en matière d’accompagnement des TPE/PME en complémentarité avec la politique régionale. Elle peut préfigurer à terme la 
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définition d’une politique d’accompagnement pérenne (dans le cadre de la répartition des compétences). Il s’agit de mettre en place 
véritablement une gouvernance ouverte de projet à l’échelle du PETR. 
 
L’armature territoriale de l’implantation des TPE/PME est spécifique au territoire du Sud Manche et irrigue l’ensemble de l’espace 
rural. L’accompagnement par des politiques publiques du type d’actions comme l’OCM permet de conforter cette armature et a 
forcément des incidences sociétales. 
  
 
Plan de financement prévisionnel : 

 
  

Charges de personnel 3 960,00 € LEADER 3 643,20 € 80,00%

Frais de structure 594,00 € Autofinancement 910,80 € 20,00%

Total 4 554,00 € Total 4 554,00 € 100,00%

Financements publicsDépenses 
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Adéquation de l’opération à la stratégie du G.A.L. du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
 

Analyse de l’impact du projet au regard des priorités du territoire Commentaires 

Intérêt économique du dossier (mesurer le bénéfice économique du projet pour le territoire 
du GAL) 

Opération portée dans le cadre du projet 
économique de territoire 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. : 
 Aménagement 
 Synergies économiques 
 Performance publique 
(actions communes des 3 E.P.C.I. sur des thématiques d’intérêt supracommunautaire) 

Le projet intègre les priorités du P.E.T.R. 

Intervention significative du M.O. par rapport au coût de l’opération (marquant son 
engagement financier et donc sa conviction dans l’intérêt de l’opération) 

 

Analyse de la cohérence du projet avec le plan de développement du programme LEADER Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet s’inscrit-il précisément dans l’une des 
fiches action du programme de développement 
LEADER ? 

 Non : 0 
 Partiellement : 1 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Quel est le niveau de contribution du projet à 
l’ambition du programme ? 

 Niveau 1 (faible) : 1 
 Niveau 2 (moyen) : 2 
 Niveau 3 (fort) : 3 

 
3/3 

 

Le projet contribue-t-il à la réalisation d’objectifs de 
plusieurs fiches action ? Préciser quelle(s) fiche (s) 
action ? 

 1 fiche action : 1 
 2 fiches action : 2 
 3 fiches action : 3 

 
2/3 

FA2 par le renforcement de la 
cohérence et la structuration des 
filières économiques et de services 

Articulation avec les orientations européennes, nationales et régionales   

Le projet intervient-il sur les priorités européennes 
majeures en faveur d’une croissance « intelligente, 
durable et inclusive » ? A savoir : 
 Economie créatrice d’emploi, de cohésion sociale 
 Economie de la connaissance et de l’innovation 
 Economie renouvelable plus verte et plus 

compétitive, croissance inclusive 

 
 

 0 priorité : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

Soutien à la création d’emploi, à 
l’innovation ; croissance inclusive 

Le projet contribue-t-il aux priorités régionales de 
la Région Normandie ? A savoir : 
 Le développement territorial équilibré 
 La transition écologique et énergétique et le 

développement durable des territoires 
 L’attractivité territoriale par les services à la 

population 

 
 0 priorités : 0 
 1 priorité : 1 
 2 priorités : 2 
 3 priorités : 3 

 
 
 

3/3 

Développement territorial 
équilibré ; développement durable 
et attractivité territoriale 

Analyse de la réponse du projet aux principes LEADER   

Le projet présente-t-il une dimension innovante ou 
expérimentale ? 
 Emergence de nouveaux produits et services 

adaptés aux spécificités du P.E.T.R. 
 Nouvelles méthodes partenariales 
 Articulation entre les différents secteurs de 

l’économie inhabituellement sollicités  
 Méthode originale de communication sur un 

projet 

 Le projet reconduit/reproduit une 
opération existante sur le 
territoire : 0 

 Le projet améliore une opération 
existante en lui apportant un 
« plus », une valeur ajoutée : 1 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire mais courant ailleurs : 2 

 Le projet est nouveau sur le 
territoire et peu répandu au niveau 
régional ou national : 3 

 Le projet est totalement novateur : 
4 

 
 
 
 
 

3/4 

C’est le dimensionnement de 
l’opération qui est nouveau à 
l’échelle des 3 EPCI ; C’est la 
première étape d’un programme 
d’action économique  

Le projet contribue-t-il à la mise en réseau ou au 
développement de partenariat entre acteurs ? 

 Non : 0 
 Le projet croise des 

thématiques/acteurs/filières 
souvent partenaires : 1 

 Le projet croise des 
thématiques/acteurs/filières 
n’ayant pas pour habitude de 
monter des projets communs : 2 

+ 2 points si le projet dépasse une 
approche bipartite et rassemble un 
grand nombre 
d’acteurs/structures/filières diversifiés 
 

 
 
 
 
 
 

4/4 

Partenariat entre public et privé : 
collectivités et entrepreneurs 
(artisans, commerçants) 



45 
 

Critères généraux propres au GAL du P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel Note 
obtenue 

Commentaires 

Le projet présente-t-il un degré de transférabilité ? 
(essaimage de bonnes pratiques) 

 Non : 0 
 Moyen (selon certaines conditions 

/aménagement) : 1 
 Totalement : 2 

 
 

2/2 

 

Le projet implique-t-il les bénéficiaires finaux ?  Non : 0 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés : 1 
 Les bénéficiaires finaux sont 

associés sur la construction du 
projet (réflexion, moyens à mettre 
en œuvre, calendrier, étapes de 
réalisation, etc.), à la mise en 
œuvre et au pilotage de l’action : 2 

 
 
 
 

/2 

 

Le projet entend-t-il, dans sa construction ou sa 
mise en œuvre, recourir aux ressources locales ? Le 
projet contribue-t-il à la mise en valeur des produits 
identitaires ? 

 Non : 0 
 Oui, il s’appuiera sur les ressources 

du territoire : 1 
 Oui, il valorisera ces ressources : 2 

 
2/2 

Mise en valeur des savoir-faire et 
capital humain 

Le projet prend-il en compte les éléments de la 
transition écologique et énergétique ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

2/2 Critères intégrés « investissements 
inscrits dans une démarche de 
développement durable » 

Par son approche ou son rayonnement, le projet 
contribue-t-il au maillage équilibré du territoire ? 

 Non, son rayonnement est très 
restreint ou il se réalise sur un 
territoire déjà bénéficiaire de ce 
type d’actions : 0 

 Oui, le projet s’inscrit dans une 
échelle « P.E.T.R. » : 1 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre littoral/arrière-pays : 2 

 Oui, le projet participe de 
l’équilibre entre les petites villes et 
les campagnes avoisinantes : 2 

+ 2 points, si le projet présente une 
perspective supra territoriale 

 
 
 
 
 
 

2/4 

 

Le porteur de projet justifie-t-il d’un plan de 
financement réaliste et détaillé ? 

 Non : 0 
 Oui : 3 

 
3/3 

 

Le projet présente-t-il une durabilité satisfaisante 
au regard des années à venir ? Le porteur de projet 
a-t-il envisagé la façon dont pourrait évoluer son 
projet et les moyens qu’il lui sera nécessaire de 
mettre en œuvre ? 

 Non : 0 
 Oui : 2 

 
2/2 

 

 Note obtenue 34/40  

Classement du projet en trois types : 
 Plus de 25 points : le projet obtient un avis d’opportunité favorable ; 
 Entre 20 et 25 points : le projet présente un intérêt mais doit être retravaillé sur un ou plusieurs points, identifiés comme 

des faiblesses dans la grille de sélection ; 
 Moins de 20 points : le projet se révèle trop insuffisant et obtient un avis d’opportunité défavorable. 

 

Avis du comité de programmation : ☒ favorable à l’unanimité   

Commentaires :  
 
Avranches, le 10 décembre 2019   
 
Le Président du GAL, 

 
 
 
 
 
 

 
 

Michel CAENS 


