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DEPARTEMENT DE LA MANCHE REPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

ARRONDISSEMENTS D'AVRANCHES 

DE COUTANCES et DE SAINT LO 
 

 

 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel 

 
 

 

 

Procès-verbal N° 2020/03 du Comité Syndical 

Séance ordinaire du 12 mars 2020 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt, le 12 mars, à 14 heures, le Comité Syndical 

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

Michel, régulièrement convoqué le 3 mars 2020 par Monsieur Charly VARIN, 

Président, s’est réuni, au siège du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud 

Manche - Baie du Mont-Saint-Michel, à Avranches, sous la présidence de 

Monsieur Charly VARIN, Président. 

 

 
Présents titulaires : Monsieur Gilbert BADIOU, Monsieur Vincent BICHON, Monsieur Jean Pierre-CARNET, 
Monsieur Michel GERARD, Madame Sophie LAURENT, Madame Dominique BAUDRY, Monsieur Pierre-Jean 
BLANCHET, Monsieur Michel CAENS, Monsieur Philippe DESQUESNES, Monsieur Jean-Marie SEVIN, 
Monsieur Daniel MACE, Monsieur Charly VARIN. 
 
Présents suppléants : Monsieur HEURTIER-GUEGUEN, Monsieur Alexis SANSON, Monsieur Bernard 
DEFORTESCU. 
 
Titulaires ayant donné procuration : Monsieur Hervé DESSEROUER a donné procuration à Madame Sophie 
LAURENT, Monsieur Philipe LEMAITRE a donné procuration à Monsieur Charly VARIN. 

Absents : Monsieur Hervé DESSEROUER, Monsieur Erick GOUPIL, Monsieur David NICOLAS, Monsieur 
Michel MESNAGE, Monsieur Michel ALIX, Monsieur Philippe LEMAITRE. 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Alexis SANSON. 

Le nombre de membre en exercice étant de 21, les membres présents au nombre de 15 forment la majorité. 
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L’ordre du jour, communiqué aux participants avec le dossier correspondant par courrier en date du 3 mars 
2020, comportait 2 points et les questions diverses. 
 

Monsieur Charly VARIN - Président – Administration Générale et Finances : 
 

• Désignation du secrétaire de séance, 
• Délibération n° 2020 - 010204 : Validation du compte-rendu de la réunion du 13 février 2020, 
• Délibération n° 2020 - 010205 : Adoption du compte de gestion 2019 de Monsieur le Receveur – Budget 

Général du PETR Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
• Délibération n° 2020 - 010206 : Approbation du compte administratif 2019 – budget général du PETR Sud 

Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
• Délibération n°2020 - 010207 : Affectation des résultats 2019 PETR Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-

Michel, 
• Délibération n° 2020 - 010208 : Adoption des contributions des membres du PETR Sud Manche-Baie du Mont-

Saint-Michel 2019, 
• Délibération n° 2020 - 010209 : Attribution et versement des subventions pour l’année 2020, 
• Délibération n° 2020 - 010210 : Définition d’une clef de répartition de l’affectation des dépenses de 

fonctionnement général pour la refacturation aux communes dans le cadre de l’«Autorisation du droit des sols », 
• Délibération n° 2020 - 010211 : Autorisation d’engagements/ Crédits de paiement, 
• Délibération n° 2020 - 010212 : Budget primitif 2020 – Budget général du PETR Sud Manche Baie du Mont-

Saint-Michel, 
 

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

 

• Délibération n° 2020 – 020105 : Débat sur les orientations générales du projet d’Aménagement et de 
développement durables du Schéma de Cohérence Territoriale du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-
Michel, 

• Délibération n°2020 – 020106 : Examen de la proposition de la SAFER d’actualisation du diagnostic de 
consommation d’espace par photo-interprétation selon la méthode VIGISOL sur la période de 2015 -2020 à partir 
des images satellitaires pléiades, 

• Délibération n°2020-020107 : Autorisation de signature de l’avenant au marché n°2018 –07-04 pour la révision 
du SCoT, volet urbanisme. 

 
Informations et questions diverses : 

 

 
Préambule 

 
Le Président fait l’appel des membres et constate que le quorum est atteint. L’assemblée peut donc 
valablement délibérer. 
 
Monsieur Alexis SANSON est désignée comme secrétaire de séance. 
 

Monsieur Charly VARIN - Président – Administration Générale et Finances : 

 

 
• Délibération n° 2020 - 010204 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 13 février 2020, 

 

Le contexte : 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 

Le procès-verbal des précédentes réunions est consultable à la rubrique sur le site internet du PETR Sud Manche Baie du 
Mont-Saint-Michel à l’adresse du site suivante : http://www.baie-montsaintmichel.fr, rubrique AGIR, Le Comité Syndical 
Pays, Délibérations du Comité Syndical. 
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Le Président précise que, par souci de transparence, les procès-verbaux de réunions sont automatiquement mis en ligne 
sur le site pour que les membres du Comité Syndical puissent faire part de leurs remarques éventuelles et que chaque 
personne, qui souhaite se renseigner sur les activités du PETR, puisse le faire. 
 
En outre, ils sont transmis par messagerie aux membres du Comité Syndical préalablement à la réunion suivante. 
 
Le Président précise que chaque compte-rendu de bureau est transmis également aux membres du Comité Syndical, 
titulaires et suppléants mais aussi à l’ensemble des Vice-Présidents des trois intercommunalités membres. Un format 
adapté à l’échange avec les EPCI membres a été mis en place afin de permettre une fluidité des échanges entre le PETR 
et les EPCI membres. 
 
Monsieur le Président demande aux membres du Comité syndical de bien vouloir formuler leurs observations ou 
mentionner les rectifications à prendre en compte avant l’adoption du procès-verbal rédigé suite à la séance du Comité 
Syndical du 13 février 2020.  
 

Délibération : 
 
Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu, 

Le Comité Syndical, 

A l’unanimité, 

 
DECIDE 

• d’adopter le procès-verbal de la réunion du 13 février 2020. 
 

 

 

• Délibération n° 2020 - 010205 : Adoption du compte de gestion 2019 de Monsieur le Receveur – 

Budget Général du PETR Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel,  

 

CONTEXTE : 
 

LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

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

Il comporte : 

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

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

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

Les résultats budgétaires de l’exercice inscrit au compte de gestion sont les suivants : 
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Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu, 

Le Comité Syndical, 

A l’unanimité, 

 

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

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

 
CONSIDERANT que l'article L. 1612-12 du code général des collectivités territoriales impose au comptable public de 
transmettre à l'ordonnateur, le compte de gestion de l'exercice écoulé, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice 
écoulé,  
 

CONSIDERANT le compte de gestion budget général du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche Baie du Mont-
Saint-Michel pour l'exercice 2019 transmis par le comptable public, 
 

CONSIDERANT la concordance du compte de gestion retraçant l’exécution du budget tenu par Monsieur le Receveur avec 
le compte administratif tenu par Monsieur le Président du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche Baie du Mont Saint 
Michel, 
 

STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 (date de clôture de 
l'exercice),  
 

STATUANT sur l'exécution du budget général du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche Baie du Mont Saint Michel 
de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires (fonctionnement et investissement), 
Après en avoir débattu, 
 

ADOPTE le compte de gestion - budget général du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche Baie du Mont Saint 
Michel - de Monsieur le Receveur pour l’exercice 2019 dont les écritures sont identiques à celles du compte administratif de 
l’année 2019, 
 

DECLARE n’émettre aucune observation ni réserve, 
 

 

La présentation budgétaire présente un solde excédentaire de la section de fonctionnement à 3 578.04 euros et un 
solde excédentaire de la section d’investissement à 35 199.11 euros. Ces résultats sont similaires à ceux du compte 
administratif. 
 

Délibération :  
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• Délibération n° 2020 - 010206 : Approbation du compte administratif 2019 – budget général du PETR 

Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel,  

 

CONTEXTE : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

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

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

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

avant le 30 juin de l’année qui suit la clôture de l’exercice. 
 
 
 
I. Présentation du Compte Administratif par Chapitres de la section de fonctionnement 

 

 

 

 

A. Les grandes évolutions en dépenses entre 2018 et 2019 : 

 

1 208 289.37 € 

1 204 711.33 € 
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B. Les écarts entre prévisions et réalisations : 

Comme chaque année, les écarts entre les réalisations et les engagements proviennent des réserves du PETR qui, compte-

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

transparence. 

 

 

 

 

 

 

 

C. Les opérations de fin d’exercice (Crédits Rattachés) : 

Pour mémoire est repris ci-dessous les informations du Débat d’Orientation Budgétaire : 

 Subventions 

à recevoir 

Produits constatés 

d’avances 

Charges à 

rattacher 

Charges constatées 

d’avances 
MONTANTS TOTAUX 521 933.54 € 110 490.96 € 3 833.64 € 16 230.03 € 
INCIDENCE BUDGETAIRE 

et COMPTABLE 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 Evolution Commentaires

Charges à caractère général (011) 294 042,03 € 583 136,79 € 289 094,76 €

6064 - Fournitures administratives 1 694,50 € 4 670,94 € 2 976,44 € Séminaire UNESCO - Goodies
617 - Etudes et recherches 160 860,98 € 345 678,00 € 184 817,02 € Révison du SCoT
6188 - Autres Frais 6 484,00 € 6 484,00 € 40ième anniversaire - Communication
6226 - Honoraires 16 080,00 € 16 080,00 € Prestations analyse PLU-PLUI
6236 - Catalogues et Imprimés 12 053,17 € 19 929,13 € 7 875,96 € Communication Plaquettes (ADS, LEADER, UNESCO…)
6257 - Organiation Manifestations 7 798,67 € 20 606,75 € 12 808,08 € Frais d'organisation 40ième anniversaire
6288 - Autres services extérieurs 10 926,70 € 70 650,85 € 59 724,15 Prestations UNESCO - 40ième et Séminaire
Charges de personnel (012) 518 244,70 € 497 955,13 € 20 289,57 € Départ de deux agents en cours d'année (Eau et SCoT/Assistante plateforme)
Dotations aux amortissements (042) 83 366,44 € 57 425,06 € 25 941,38 € Fin amortissement logiciel ADS/Croisière amortissement ScoT 2013
Autres charges de gestion courante (65) 123 865,13 € 66 194,35 € 57 670,78 € Fin Opération Collective Modernisation commerces précédente
Charges exceptionnelle (67) 0,00 € 0,00 €

TOTAL 1 019 518,30 € 1 204 711,33 €

Evolutions les plus significatives
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Il est rappelé que ces opérations de fin d’exercice sont nécessaires pour un rattachement des dépenses et recettes à 

l’exercice budgétaire concerné. Elles montrent un besoin de fonds de roulement du PETR de 400 000 euros par an, assuré 

par les réserves. Ces mêmes réserves servent au PETR pour mettre en œuvre des politiques publiques comme celle de 

l’Opération Collective de Modernisation en faveur du commerce et de l’artisanat. 

 

 

 

 

II. Présentation du Compte Administratif par Pôle = Missions Mutualisées 

A. Les éléments les plus significatifs par pôle : 
NB : Cette présentation est faite hors dotations aux amortissements 

Pôle Performance publique : 

 
 
 
 
 
 
 

 
Eléments significatifs : 

 Au chapitre 11 : a été affecté la part des charges générales correspondant au ratio du pôle 1.8/10 ETP, 
 Au chapitre 12 : Masse salariale affectée au pôle 1.8 E.T.P. + CDD Communication 2019. 
 Au chapitre 65 : Activité régulière, 

o Ce pôle est financé 1/3 par les crédits européens et les 2/3 restant par les cotisations des 

collectivités. 
 

Pôle Aménagement SCoT/ Plan Climat : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 27 131,03 €      18,25% 74772 Europe FEADER LEADER anim + Gestion + Dir 45 408,21 €   30,54%
12 Charges de personnel 109 623,21 €    73,74% 747581 Groupements de Collectivités ou Réserves 103 261,01 € 69,46%
65 Autres charges de gestion courante 11 914,98 €      8,01%

148 669,22 €     100,00% 148 669,22 € 100,00%

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

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 474 612,67 €    78,34% 747183 Etat (ADEME) 22 000,00 €   3,63%
12 Charges de personnel 112 659,44 €    18,60% 747183 Etat (Appel à projets Paysage) 17 715,11 €   2,92%
65 Autres charges de gestion courante 18 534,42 €      3,06% 74724 Région InterScoT (Bretagne)) 17 500,00 €   2,89%

747583 SM SAINT MALO et FOUGERES (InterSCoT) 32 771,34 €   5,41%

74772 FEADER LEADER Coopération Chambord 45 922,90 €   7,58%
74772 FEADER LEADER Révision SCoT 122 623,57 € 20,24%

74772 FEADER LEADER Plan Climat Animation 22 435,58 €   3,70%
74772 FEADER LEADER "Conférence UNESCO" 46 307,40 €   7,64%
74773 Europe FEDER "Patrimoine Mondial" 36 200,00 €   5,98%

74733 Département Manche UNESCO 20 000,00 €   3,30%
747581 Groupements de Collectivités ou Réserves 244 330,63 € 40,33%

605 806,53 €     100,00% 605 806,53 € 100,00%

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

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES
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Eléments significatifs : 

 Au chapitre 11 : 
o InterSCoT : Plan de Paysage, 40ième anniversaire UNESCO, Séminaire UNESCO et finalisation 

coopération Chambord ont été les activités principales du pôle en plus de la part des charges générales 
(2.8 ETP/10), 

o SCoT : Prestations Révisions pour l’ensemble des volets + ELAN Littoral, 
o Plan Climat : Etude Plan Climat Air Energie territorial,  

 Au chapitre 12 : Masse salariale affectée au pôle 2.8 E.T.P. + CDD 40% SCoT 2019 à partir du 1er juillet. 
 Au chapitre 65 : Activité régulière, 

o Ce pôle est le plus important des activités du PETR en masse financière, 
o Il est subventionné en 2019 à près de 60% en moyenne dont en majorité par l’Europe, le reste du 

financement étant apporté par les collectivités membres. 
 
Pour mémoire sont repris ci-dessous les informations budgétaires liées à l’avancement financier de la démarche de 
SCoT révisé : 

  Engagé Payé % Paiement 

% Accompagnements 

financiers 

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

Révision SCoT Economie DAAC 75 336,00  37 260,00  49,46% 80,00% 
Révision SCoT Plan Climat et 

mobilités 166 536,00  56 698,20  34,05% 80,00% 

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

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

Volet juridique 37 452,00  0,00  0,00% 0,00% 
TOTAL 590 814,00  261 796,20      

 

Pôle Aménagement ADS : 

 
 

 

 

 
Eléments significatifs : 

 Au chapitre 11 : Activité régulière, 
 Au chapitre 12 : Masse salariale affectée au pôle 3.4 E.T.P. Le pôle le plus important en terme de personnel, 
 Au chapitre 65 : Activité régulière, 

o Ce pôle est financé en totalité dans le cadre d’une prestation de services aux communes qui 

adhèrent au service. 
o Le coût facturé en Equivalent Permis de Construire en 2019 a été de 100.09 euros/EPC 

 

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

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

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

Déclaration Préalable 832,3 749,7 707,20 

Permis de Construire 853 844 811,00 

Permis d'Aménager 31,2 38,4 16,80 

Permis de Démolir 22,4 22,4 14,40 

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

 

Pôle Synergies économiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 51 939,19 €      24,98% 70688 Autres prestations de service 207 935,79 € 100,00%
12 Charges de personnel 133 490,82 €    64,20%

65 Autres charges de gestion courante 22 505,78 €      10,82%

207 935,79 €     100,00% 207 935,79 € 100,00%

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

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 30 145,59 €      19,01% 74725 Régon (PFIL) 30 347,39 €   19,14%

12 Charges de personnel 115 200,61 €    72,64% 74772 FEADER LEADER "Anim Opération collective" 17 888,38 €   11,28%

65 Autres charges de gestion courante 13 238,87 €      8,35% 747581 Groupements de Collectivités ou Réserves 105 475,82 € 66,51%

70688 Mise à disposition Assistante Plateforme VI 4 873,48 €     3,07%

158 585,07 €     100,00% 158 585,07 € 100,00%

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

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES
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Eléments significatifs : 

 Au chapitre 11 : a été affectée la part des charges générales correspondant au ratio du pôle 2/10 ETP, 
 Au chapitre 12 : Masse salariale affectée au pôle 2 E.T.P. + CDD à partir du 1er juillet 2019 (60% ETP) + Départ 

de l’assistante au 1er octobre 2019. 
 Au chapitre 65 : Activité régulière et finalisation OCM Mortainais 

o Ce pôle est financé 1/3 par des crédits extérieurs (Région et Europe) et les 2/3 restant par les 

cotisations des collectivités pour 2019 
 
Ce pôle a eu un pic d’activité en 2017/2018. 
 
A noter que c’est ce pôle qui s’assure du concours des membres de la plateforme Initiative Pays de la Baie : 

 

  Cumul 2019  Cumul 2018  Evolution 2019/2018 

Porteurs de Projets accueillis 135 181 -25% 

Dossiers présentés en comité 60 84 -29% 

Dossiers validés 53 76 -30% 

Emplois 103 215 -52% 

Parrainage 25 23 9% 

Nb Prêts d'Honneur engagés 41 82 -50% 

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

Montant  moyen / projet  5 000 6 463 -23% 

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

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

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

Nb Prêt EEF 1 0   

Montant Prêt EEF 10 000 0   

 
III. Répartition des recettes de fonctionnement 

Les principaux éléments : 
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IV. Un résultat de la section de fonctionnement de 2019 de : 

 

Dépenses Recettes 

Emises Rattachées Emises Rattachées 

1 200 877.69 € 3 833.64€ 686 355.83 € 521 933.54 € 

1 204 711.33 € 1 208 289.37 € 

Résultat + 3 578.04 euros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. En matière de dépenses et de recettes d’investissement 

Pour mémoire :  

Atténuation de Charges (013) 2 571,44          0,21%

6419 Rembourser/rémunération 2 571,44         

Produits des Services (70) 212 186,08      17,56%

70688 Autres prestations de services 212 186,08     

Dotations et participations (74) 974 789,00      80,68%

744 FCTVA Fonctionnement 136,00           
7461 Dotation Générale de Décentralisation 32 088,00       

747181 ADEME Plan Climat Territorial 22 000,00       
747182 Etat FISAC 21 611,87       
747183 Etat Projet Paysage 17 715,11       
74724 Région Plan Climat Territorial 7 568,35         
74725 Region Plateforme Initiative 33 946,48       
74733 Département OCM 23 077,17       

747581 Autres regroupements 460 879,60     38,14%

747583 SM SAINT MALO ET FOUGERES 30 092,32       
74772 Europe FEADER LEADER 303 496,36     25,12%

74773 Europe FEDER 13 379,82       
74782 A. Organismes Agence de l'Eau 8 797,92         

Autres produits de Gestion (75) 1,85                  0,00%

7588 Produits divers de gestion (prélèvement source) 1,85               
Produits exceptionnels (77) 650,00              0,05%

7788 Produits exceptionnels divers 650,00           
Chapitre 042 : Transfert entre section 18 091,00        1,50%

777 Amortissement de subventions 18 091,00       
1 208 289,37  100,00%

Les ressources 2019 en section de fonctionnement

TOTAL
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Les dépenses d’investissement du PETR sont très peu significatives. Elles sont constituées 
essentiellement de l’amortissement des subventions du SCoT de 2013 et du renouvellement d’une partie du 

30 246.95 € 

65 446.06 € 



12 

 

 

 

parc informatique. Les recettes sont constituées en majorité de l’amortissement de l’étude SCoT et de 
différents équipements notamment le logiciel d’instruction du droit des sols et du fond de compensation de la 
TVA. 
 

Dépenses Recettes 

Emises Emises 

30 246.95 € 65 446.06 € 

Résultat + 35 199.11 euros 

 

La section d’investissement présente un solde positif :  + 35 199.11 euros comme annoncé lors du débat 

d’orientation budgétaire. 

 

VI. Les résultats de l’exercice 2019 :  
 

 

 

 

L’excédent de fonctionnement cumulé est donc de 786 270.38 euros et l’excédent d’investissement de 
clôture est de 350 697.32 euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R : + 3 578.04 € 

R : + 35 199.11 € 
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Le Comité Syndical, 

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le Président, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

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

prend pas part au vote, 

 

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

 

A l’unanimité, 

 

CONSIDERANT que le Comité Syndical doit se prononcer avant le 30 juin de l’année N+1 sur l’exécution de la 
comptabilité administrative tenue par Monsieur le Président, 
 

CONSIDERANT que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une même identité d’exécution 
des écritures avec le compte administratif, 
 

CONSIDERANT que le compte administratif serait arrêté comme suit : 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

- DEPENSES  1 204 711.33 € 30 246.95 € 

- RECETTES  1 208 289.37 € 
 

65 446.06 € 

- 

RESULTATS 

 

+ 3 578.04 € 

 

+ 35 199.11 € 
 
APPROUVE l’exécution du budget général du Pole d’Equilibre territorial et Rural Sud Manche Baie du Mont-
Saint-Michel de l’exercice 2019 dont les opérations arrêtées sont traduites et présentées dans un document 
complet : le compte administratif, élaboré dans le respect du formalisme imposé par l’instruction budgétaire et 
comptable M14 et synthétisé ci-dessus, 

 
 
 
 
DELIBERATION : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Délibération n° 2020 - 010207 : Affectation des résultats 2019 PETR Sud Manche de la Baie du Mont-

Saint-Michel, 

 

CONTEXTE : 
 
Les membres du Comité syndical ont entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019. Ils ont constaté que 
le compte administratif présente un résultat de clôture des sections de + 38 777.15 €. 
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Après avoir entendu le président, 

Après en avoir débattu, 

Le Comité Syndical 

A l’unanimité,  

VU les articles L 2311-5 et suivants du Code Général des collectivités territoriales qui fixent les règles de l’affectation du 
résultat, 
 

DECIDE d’affecter ainsi qu’il suit le résultat constaté au 31 décembre 2019 : 
 

Affectation du résultat de fonctionnement 

Compte 002 – Excédent de fonctionnement antérieur 
reporté 

 
786 270. 38 € 

 

 

Pour mémoire 

A. Excédent de fonctionnement antérieur reporté 
 

B. Excédent d’investissement antérieur reporté 

 

 

782 692.34 € 

315 498.21 € 

 

Résultat de l’exercice 2019 

C. Excédent de fonctionnement 
 

D. Excédent d’investissement 

 

 

3 578.04 € 

35 199.11 € 

 

Résultat de clôture au 31.12.19 

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

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

 

 

 

786 270.38 € 

350 697.32 € 

 

Affectation du résultat de fonctionnement 

Compte 002 – Excédent de fonctionnement antérieur reporté 

 

 

786 270.38 € 

 
DELIBERATION : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Délibération n° 2020 - 010208 : Adoption des contributions 2020 des membres du PETR Sud 

Manche – Baie du Mont-Saint-Michel, 

 

CONTEXTE : 
 

Modalités de participation : 

 
Conformément au Débat d’Orientation Budgétaire et conformément à l’article IV-2-1 des statuts du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural Sud Manche Baie du Mont Saint Michel définissant les modalités de participation financière, il est 
proposé, au Comité Syndical, de fixer, comme suit, les contributions 2020 : 
 

EPCI 

Nombre 

d'Habitants 

Population Totale 

Contributions 

2020 

Différence 

« Toutes 

choses égales 

par ailleurs » 

CA Mont-Saint-Michel-Normandie 91158 273 009.35 € -2 542.67 € 
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Le Comité Syndical, 

Après avoir connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le président, 

Après en avoir débattu, 

A l’unanimité,  

 

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

FIXE cette contribution au titre de l’année 2020, suivant le tableau ci-dessus, 
 

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

Villedieu Intercom 16046 48 056.21 € -182.69 € 

TOTAL 153 003 458 229.11 € -2 650.49 € 

 
Il convient de noter que la référence est celle de la population totale du territoire de l’intercommunalité. Comme à chaque 
renouvellement général, il est modifié. Les chiffres proviennent d’une information transmise par les collectivités, elles-
mêmes. 
Il est rappelé que les contributeurs du PETR sont effectivement les trois EPCI qui composent sa gouvernance et que la 
répartition de leurs contributions depuis 2018 était la suivante : 2,99490278 euros par habitant sans évolution depuis le 

dernier renouvellement général des collectivités (Il s’agit d’un montant consolidé Pays + SCoT). 

 
DELIBERATION : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Délibération n° 2020 - 010209 : Attribution et versement des subventions pour l’année 2020, 

 

CONTEXTE : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

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

 
 

• Au titre de l’Association Nationale des Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux et des Pays : 
 
L’ANPP, a pour objet de susciter des initiatives et de regrouper des moyens en faveur des PETR et des Pays par un 

échange permanent d’informations et d’expériences entre les représentants des collectivités territoriales et de 

leurs regroupements, des entreprises et associations susceptibles de répondre à leurs besoins.  
Créée dès 1997 par quelques Pays pilotes et de grandes entreprises de services, l’objectif prioritaire de l’ANPP est 
d’appuyer l’expression nationale des PETR et des Pays, à partir de la remontée des problèmes et pratiques du terrain. 
Au-delà d’une fonction de représentation des intérêts des pays, l’ANPP entend également stimuler une mutualisation 
entre les PETR et les Pays et des transferts de savoir-faire à travers une mise en réseau horizontale et la mise en valeur 
des actions conduites à ces échelles. 
 

ANPP 600,00

Fedé SCoT 1539,80

ABFPM 1000,00

LEADER France 600,00

Initiative Pays de la Baie 300,00

OCM 405608,72

TOTAL 409648,52

SUBVENTIONS 6574 ANNEE 2020
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• Fédération Nationale des SCoT : 
 

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

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

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

Les agents du PETR suivent très régulièrement les formations qui y sont dispensées, de grandes qualités. Avec 
AgoraSCoT, ils disposent d’un lien d’échange avec l’ensemble des territoires de SCoT au niveau national et peuvent 
dialoguer quasiment en direct avec les agents de la Fédération. Des rencontres nationales et thématiques sont 
organisées régulièrement, des clubs thématiques se réunissent plusieurs fois par an, des éditions de documents 
d’information de plusieurs revues sont très utiles comme SCoT Lex : Communication de la Fédération nationale des SCoT 
à destination des élus parlementaires, InfosFlash : Communication sur l’actualité, Newsletter : La vie de la Fédé, mensuelle. 
 La Fédération nationale des SCoT est devenue un partenaire reconnu au service de ses adhérents, que ce soit dans 
l’accompagnement quotidien des actions des SCoT que dans son implication dans les débats nationaux. 

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

inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO soucieux d’améliorer la qualité de la protection et de la 
valorisation de leurs biens, de prendre part aux réflexions relatives aux politiques publiques conduites en France et de 
coopérer avec tous les sites culturels et naturels de la communauté internationale qui constituent un patrimoine 
universel, tout en œuvrant pour leur promotion. 
L’association est aujourd’hui présidée par Jean-François CARON, Maire de Loos en Gohelle, Nord Pas de Calais. 
La cotisation serait versée par le PETR Sud Manche de la Baie du Mont-Saint-Michel, coordonnateur de l’InterSCoT, et 
partagée au prorata défini dans le cadre de la convention de partenariat signée entre les trois SCoT de la Baie (Pays de la 
Baie du Mont-Saint-Michel (82), Fougères (4) et PETR de Saint-Malo (29)). 
Les membres de l’Association ont pour objectifs principaux : 

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

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

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

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

commissions de travail : 

• Plans de gestion 

• Communication, Culture et Médiation 

• Relations internationales 

 

Les prochaines rencontres auront lieu à Beaune, du 13 au 15 mai prochain. 
 

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

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

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

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

 
Il est rappelé que le PETR a été lauréat d’un appel à projets régional FEADER LEADER. 
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Le Comité Syndical, 

Après avoir connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le président, 

Après en avoir débattu, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

CONSIDERANT que chaque subvention aux associations pour être versée doit être autorisée nominativement 
par le Comité Syndical dans le cadre de l’enveloppe votée au budget, 
 

A l’unanimité,  

 

ATTRIBUE les subventions aux associations de l’article 6574 pour 2019 selon le tableau suivant : 
 

 
 

APPROUVE le versement de ces subventions, 
 

DIT que les crédits sont inscrits au budget 2020, 
 

DIT que le versement de ces subventions est assorti de la fourniture au PETR des bilans, comptes de résultat et 
rapport annuels de l’exercice budgétaire précédent, 
 

AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente. 

ANPP 600,00

Fedé SCoT 1539,80

ABFPM 1000,00

LEADER France 600,00

Initiative Pays de la Baie 300,00

OCM 405608,72

TOTAL 409648,52

SUBVENTIONS 6574 ANNEE 2020

 
• Au titre de l’Association « Initiative Pays de la Baie » 

 
Après modification de ses statuts, l’association Initiative Pays de la Baie a décidé de prévoir un siège pour le collège 
« collectivités publiques » au sein de son Conseil d’Administration depuis 2018. L’association a pour objectif 
d’accompagner les créateurs ou les repreneurs d’entreprise en leur donnant un coup de pouce décisif dans le financement 
de leur dossier, via un prêt d’honneur sans intérêt et sans garantie personnelle ; leur faire bénéficier d'un suivi et d'un 
parrainage assurés gracieusement jusqu’à la réussite économique de leur entreprise. La cotisation à l’association s’élève 
à 100 euros. 
 

• Au titre de l’Opération Collective de Modernisation pour le compte des trois intercommunalités 

membres 

 
Le PETR met en œuvre une opération collective de modernisation de l’artisanat, du commerce et des services sur 
l’ensemble du périmètre du PETR. Cette opération a pour objectif de soutenir et développer les entreprises commerciales, 
artisanales et de services par la mise en place d’un dispositif d’aides individuelles et collectives. 
La Communauté d’agglomération et les deux communautés de communes aux côtés du Département et de la Région 
Normandie accordent des contributions qui sont reversées aux porteurs de projets par le PETR qui anime la démarche. 
Le Plan de financement de l’opération est le suivant : 
 

 

 
DELIBERATION : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aides directes aux entreprises

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

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

TOTAL SUBVENTIONS 405 608,72 €

* courriers des EPCI en attente confirmant l'engagement des montants mentionnés et ceux liés aux contrats de territoire

Total Investissement EPCI Région Département Entreprises



18 

 

 

 

 
 
 
 

• Délibération n° 2020 - 010210 : Définition d’une clef de répartition de l’affectation des dépenses de 

fonctionnement général pour la refacturation aux communes dans le cadre de « l’autorisation du droit 

des sols », 

 

CONTEXTE : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 
Le service instruction du droit des sols a été mis en place le 1er juillet 2015 avec l’adhésion de 36 communes et depuis 

par étapes successives, le nombre d’adhésion augmente : 

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

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

 
Concernant l’évolution des actes à traiter : 

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

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

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

Déclaration Préalable 832,3 749,7 707,20 

Permis de Construire 853 844 811,00 

Permis d'Aménager 31,2 38,4 16,80 

Permis de Démolir 22,4 22,4 14,40 

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

 
Le service a instruit 2 071.30 Equivalent Permis de Construire  
 
Pour l’année 2020, il est proposé de définir une clef de répartition permettant de répartir les charges générales qui seront 
affectées pour partie au service « Autorisation du droit des sols » en toute transparence vis-à-vis des communes qui 
utilisent le service. 
 
Les comptes de charges qu’il est proposé d’affecter au service et donc de refacturer aux communes au prorata du nombre 
des Equivalents Permis de Construire (E.P.C) ainsi que le prorata qu’il est proposé d’affecter serait le suivant : 
 

Chapitre 011 Charges à Caractères général   

60611 Eau et Assainissement  3,5/8  

60612 Energie et Electricité  3,5/8  

60622 Carburant  3,5/8  

60631 Fournitures d'entretien (produits ménagers)  3,5/8  

60632 Fournitures de petit équipement  3,5/8  

6064 Fournitures administratives  3,5/8  

6132 Locations immobilières (nos bureaux)  3,5/8  

6135 Locations Mobilières véhicule (imprimante RICOH + MARY)  3,5/8  

615221 Entretien de bâtiment  3,5/8  

61551 Entretien et réparations sur biens mobiliers + Matériel Roulant  3,5/8  

6156 Entretien et réparations - Maintenance  3,5/8  

6161 Primes d'assurance  3,5/8  

6182 Documentation  3,5/8  

6184 Versement à des organismes de formation (CEGID etc.)  3,5/8  
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Le comité syndical 

Après avoir connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le président, 

Après en avoir débattu, 

 

A l’unanimité,  

 

DECIDE 

• de définir une clef de répartition des comptes de charges des chapitre 11, 12 et 65, outre les dépenses 
directement imputables au service, qui seront affectés au budget « Autorisation droit des sols » et 

6185 Formations Colloques  3,5/8  

6188 Autres frais divers   3,5/8  

6225 Indemnités trésorier  3,5/8  

6226 Honoraires  3,5/8  

6227 Frais d'acte et de contentieux  3,5/8  

6232 Fêtes et cérémonies  3,5/8  

6236 Catalogues et imprimés  3,5/8  

6256 Déplacements, missions  3,5/8  

6257 Réception  3,5/8  

6261 Frais d'affranchissement  3,5/8  

6262 Frais de Télécommunications  3,5/8  

6288 Autres services extérieurs (salon prov emploi, pressing, etc)  3,5/8  

63513 Autres impôts locaux (Ordures ménagères)  3,5/8  

 
Chapitre 012 Charges de personnel et frais assimilés   

6218 Personnel extérieur à l'entreprise (PASSERELLES) 3,5/8 

6455 Cotisation Gras Savoye 3,5/8 

6474 Versement CNAS 3,5/8 

6475 Médecine du travail, Pharmacie 3,5/8 

 
 

Chapitre 65 Autres Charges de gestion courante   

6531 Indemnités élus  3,5/8  

6532 Frais de mission aux élus  3,5/8  

6533 Cotisations retraite élus  3,5/8  

6536 Frais de représentation Pdt  3,5/8  

6574 Subvention Assoc (Fédé/AssBiensPatMond/LEADERF/ANPP))  3,5/8  

 
Les dépenses comptabilisées dans les comptes ci-dessus seraient refacturées au prorata des 3.5 agents/8 du PETR 

agissant pour compte du service « Autorisation droit des sols » dans les locaux du PETR. 

Le ratio proposé = Agents affectés à l’ADS/agents permanents SM = 3.5/8 
 

 

Pôle Aménagement 

ADS 

Répartition 

Direction 10% 

Instructeur droit des sols 100% 

Instructeur droit des sols 100% 
Responsable Instruction droit 
des sols 100% 
Comptabilité-Gestion de la Paie 
– Secrétariat - Accueil 40% 

TOTAL 3,5 ETP/8 

 
Les charges inhérentes au chapitre 12 (frais de personnel) seront réparties conformément au tableau précédent au regard 
du temps passé par chacun des agents au service excepté pour le compte 6455 pour lequel la cotisation Gras savoye sera 
affectée en fonction de la catégorie du personnel concerné (IRCANTEC ou CNRACL). 

 
DELIBERATION : 
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Chapitre 011 Charges à Caractères général   

60611 Eau et Assainissement  3,5/8  

60612 Energie et Electricité  3,5/8  

60622 Carburant  3,5/8  

60631 Fournitures d'entretien (produits ménagers)  3,5/8  

60632 Fournitures de petit équipement  3,5/8  

6064 Fournitures administratives  3,5/8  

6132 Locations immobilières (nos bureaux)  3,5/8  

6135 Locations Mobilières véhicule (imprimante RICOH + MARY)  3,5/8  

615221 Entretien de bâtiment  3,5/8  

61551 Entretien et réparations sur biens mobiliers + Matériel Roulant  3,5/8  

6156 Entretien et réparations - Maintenance  3,5/8  

6161 Primes d'assurance  3,5/8  

6182 Documentation  3,5/8  

6184 Versement à des organismes de formation (CEGID etc.)  3,5/8  

6185 Formations Colloques  3,5/8  

6188 Autres frais divers   3,5/8  

6225 Indemnités trésorier  3,5/8  

6226 Honoraires  3,5/8  

6227 Frais d'acte et de contentieux  3,5/8  

6232 Fêtes et cérémonies  3,5/8  

6236 Catalogues et imprimés  3,5/8  

6256 Déplacements, missions  3,5/8  

6257 Réception  3,5/8  

6261 Frais d'affranchissement  3,5/8  

6262 Frais de Télécommunications  3,5/8  

6288 Autres services extérieurs (salon prov emploi, pressing, etc)  3,5/8  

63513 Autres impôts locaux (Ordures ménagères)  3,5/8  

 
Chapitre 012  Charges de personnel et frais assimilés   

6218 Personnel extérieur à l'entreprise (PASSERELLES) 3,5/8 

6455 Cotisation Gras Savoye 3,5/8 

6474 Versement CNAS 3,5/8 

6475 Médecine du travail, Pharmacie 3,5/8 

 
Chapitre 65 Autres Charges de gestion courante   

6531 Indemnités élus  3,5/8  

6532 Frais de mission aux élus  3,5/8  

6533 Cotisations retraite élus  3,5/8  

6536 Frais de représentation Pdt  3,5/8  

6574 Subvention Assoc (Fédé/AssBiensPatMond/LEADERF/ANPP))  3,5/8  

 

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

Pôle Aménagement 

ADS 
Répartition 
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Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu, 

Le comité syndical,  

 

A l’unanimité, 

 

DONNE SON ACCORD à la mise en place de la procédure Autorisations d’engagement/Crédits de Paiement (AE/CP) pour 
la réalisation du programme indiqué ci-dessus, 
 

ARRETE le montant total de l’autorisation d’engagement de la façon suivante : 
AE/CP 2019 COMPTES Engagements Révision du SCoT: MONTANT attendus 2020 MONTANT 2020 retenus

90% 202 - Inv Révison SCoT Volet agri 36 423,00 36 500,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Délibération n° 2020 - 010211 : Autorisation d’engagements / Crédits de paiement, 

 

CONTEXTE : 
 

LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 

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

En l’occurrence, l’échéancier pour ces opérations pourrait être le suivant : 
 

 
Le montant de l’AE/CP devra être ajusté en fonction des éventuelles révisions de prix, avenant mais aussi en fonction du 
rythme de réalisation des opérations. 

 

Délibération : 
 
 

 

 

 

 

AE/CP 2019 COMPTES Engagements Révision du SCoT: MONTANT attendus 2020 MONTANT 2020 retenus

90% 202 - Inv Révison SCoT Volet agri 36 423,00 36 500,00 
90% 202 - Inv Révision SCoT éco 30 542,40 31 000,00 
80% 202 - Inv Révision SCoT Plan Climat et mobilités 76 530,60 77 000,00 
80% 202 - Inv Revision Volet urba et règlementaire 52 584,00 53 000,00 

100% 202 - Inv Révision Volet ELAN 11 592,00 12 000,00 
50% 202 - Inv Révison Volet Juridique 29 961,60 30 000,00 
50% 617 - Fonct Plan de Gestion UNESCO 75 000,00 75 000,00 

TOTAL 312 633,60 314 500,00 
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• Délibération n° 2020 - 010212 : Budget primitif 2020 – Budget général du PETR Sud Manche Baie 

du Mont-Saint-Michel, 

 

CONTEXTE : 
 

LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 

 

LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 

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

Projet de budget primitif 2020 : 
 

Dans la continuité de 2019, Il a été proposé que le BP 2020 puisse être présenté par pôle même s’il restera voté par 

nature par le Comité Syndical afin de permettre à chacun de suivre l’avancement des actions du pôle et de 

précisément suivre son activité. 

 

Pour 2020 et pour la répartition des charges des chapitres 11 et 65, excepté les dépenses spécifiques à chacun des pôles, 

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

 

I. Effectif par pôle : clef de répartition 

 

 

Pôle Aménagement 

ADS 

Répartition 

Direction 10% 

Instructeur droit des sols 100% 

Instructeur droit des sols 100% 

Pôle Aménagement 

SCoT/InterSCot 

Plan Climat Synergie 

Répartition 

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

Direction et suivi SCoT/ InterSCoT 50% 
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Responsable Instruction droit 
des sols 100% 
Comptabilité-Gestion de la Paie 
– Secrétariat - Accueil 40% 

TOTAL 3,5 ETP/8 

 

Chargé de développement SCoT et Plan 
Climat 100% 
Comptabilité - Gestion de la Paie – 
Secrétariat – Accueil et secrétariat 20% 

TOTAL 1,7 ETP/8 

 

Pôle Performance  

publique 
Répartition 

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

TOTAL 1,6 ETP/8 

 

Pôle Synergies Economiques Répartition 

Chargé de développement Economique et 
Responsable plateforme 100 % 

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

TOTAL 1.2 ETP/8 

 

 
La répartition des effectifs pris en compte ne tient pas compte, conformément au débat d’orientation budgétaire, de la 

fin de la mission d’accompagnement création/reprise accompagnée par Initiative Pays de la Baie, initialement prévue 
et négociée au 30 juin 2020 faute d’avoir pu obtenir l’accord des partenaires concernés sur la proposition travaillée avec 
le concours de Maître BOISSET. La recherche d’une solution indispensable est reportée après le renouvellement général. 
La répartition des effectifs tient compte uniquement des effectifs permanents et n’intègre pas l’agent en CDD en charge 
de la communication présent jusqu’au 31 mai (reprise d’étude) ni l’agent en charge du SCoT (40% ETP) et Synergie 
économie (60% ETP) jusqu’au 30 juin 2020. 
 

II. Rappel des éléments de priorités généraux validées lors de la séance de Débat d’Orientation 

Budgétaire : 

La philosophie générale de l’action reste la même et le budget présenté est un budget de renouvellement que les élus 
issus du renouvellement pourront ajuster : Il s’agit de poursuivre l’accompagnement des EPCI membres du PETR dans 

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

trois priorités principales (l’aménagement, les synergies économiques et la performance publique). Il conviendra, 
pour répondre à cette ambition, de maintenir la capacité d’anticipation du PETR et son territoire concerné sur chacun des 
pôles de son action. 
 

III. Arbitrages du Débat d’Orientation budgétaire repris dans le budget prévisionnel : 

Pour les grands équilibres budgétaires : 

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

de traitement des deux plateformes et répondre à l’attente d’Initiative Pays de la Baie = 0.25 centimes par habitant, 
compte-tenu des nouvelles attentes transmises par les membres de la plateforme IPB via l’agglomération Mont-
Saint-Michel-Normandie, 

 Un équilibre budgétaire obtenu par l’accompagnement de l’ingénierie de projet pour les actions conduites 

via les fonds européens LEADER en grande partie (un peu moins de 100 000 euros). Il est rappelé une certaine 
fragilité à terme sur l’ingénierie de projet et les actions accompagnées dans ce cadre si le nouveau programme 
était mis en œuvre dans des conditions différentes, 

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

 L’impossibilité de conclure comme initialement prévu sur le départ des effectifs en cours d’année 2020 de 

l’agent en charge de l’accompagnement des politiques publiques TPE/PME au profit de l’association IPB à 

échéance indiquée au 1er juillet 2020,  
 Le renforcement de l’effectif administratif au profit du service d’instruction du droit des sols = + 10% d’un 

ETP et au détriment de celui de la gestion du programme LEADER (non consommé), 
 Le départ des effectifs en cours d’année 2020 de l’agent aujourd’hui en CDD jusqu’au 30 juin, en qualité de 

responsable de l’économie et de l’aménagement, 
 La fin du contrat de CDD au 31 mai de l’agent en charge de la communication (après stage), 

 

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

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

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

 La finalisation de la programmation européenne 2014/2020 dont l’échéance a été reportée à 2021 avec son 
évaluation dans la perspective de la préparation de la prochaine candidature FEADER-LEADER 2021-2027, 

 La mise en œuvre de l’Opération Collective de Modernisation, 
 
Il est donc proposé de présenter un budget de transition en année de renouvellement permettant des arbitrages 
budgétaires après le renouvellement qui pourront être opérés par Décisions Modificatives Budgétaires. 
 

IV. Présentation du budget primitif par pôle : 

 Performances Publiques : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Un pôle qui mobilise 1.6 équivalents temps plein dont l’activité est essentiellement tournée vers la mise en 

œuvre du programme FEADER-LEADER et l’administration générale du PETR, 
 Un pôle dont les objectifs principaux sont : 

o Atteindre les objectifs de consommation de crédits FEADER LEADER pour le 31 décembre 2020, 
o Poursuivre la sélection des dossiers (fin de programmation repoussée au 31 décembre 2021) selon 

les règles de priorités qui ont été validées par le PETR et acceptées par le Comité de Programmation, 
o Suivre précisément la consommation des crédits restant à engager et opérer des arbitrages si 

nécessaire, 
o Evaluer le programme 2014-2020 et préparer la candidature FEADER -LEADER 2021-2027, 

 
 

 Aménagement, SCoT et PCAET : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Un pôle qui est le plus important en termes de masses financières mais pas d’effectifs agents (1.7 équivalent 

temps plein sans compter l’agent en CDD de 6 mois jusqu’au 30 juin à 0.40 ETP), 
 Le pôle concerné par l’Autorisation d’Engagement/Crédits de paiement (AE/CP) car les études envisagées 

se dérouleront sur plusieurs exercices budgétaires et il est inutile de solliciter les EPCI au-delà des besoins 
annuels, 

 Le pôle le mieux accompagné budgétairement, 
 Un pôle dont les objectifs principaux sont : 

I. Pour le SCoT révisé : 

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 48 480,00 €        29,74% 74772 Europe FEADER LEADER anim + Gestion + Dir 53 804,18 €         33,01%

12 Charges de personnel 98 609,52 €        60,50% 747581 Groupements de Collectivités ou Réserves 109 187,34 €      66,99%

65 Autres charges de gestion courante 15 902,00 €        9,76%

162 991,52 €      100,00% 162 991,52 €      100,00%

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

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

202 Immo incorporelles (reprise Inv ScoT2019) 261 796,20 €      52,42% 1311 Réaffectation subvention Etat 38 212,00 €         7,65%

202 Immo Incorporelles (Poursuite ScoT 2020) 237 633,60 €      47,58% 1318 Affectation subvention Région 100% 10 000,00 €         2,00%

1318 Réaffectation subvention Europe-LEADER 2019 147 463,57 €      29,53%

1318 Affectation subvention Europe-LEADER 2020 104 937,60 €      21,01%

001 Excédents 198 816,63 €      39,81%

499 429,80 €      100,00% 499 429,80 €      100,00%

DEPENSES INVESTISSEMENT - POLE AMENAGEMENT RECETTES INVESTISSEMENT - POLE PAMENAGEMENT SCoT/Plan Climat

IN
V

E
S

T
IS

S
E

M
E

N
T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 271 510,00 €      66,26% 706881 Part valorisation CEE 57 310,96 €         13,99%

12 Charges de personnel 120 061,14 €      29,30% 747181 Etat (ADEME) 27 333,00 €         6,67%

65 Autres charges de gestion courante 18 160,68 €        4,43% 74724 Régions (Plan Climat+ InterScoT) 25 000,00 €         6,10%

747583 SM SAINT MALO et FOUGERES (InterSCoT) 9 000,00 €           2,20%

74772 FEADER LEADER Plan Climat Animation 19 272,86 €         4,70%

74772 FEADER LEADER DECHETS 18 720,00 €         4,57%

74773 Europe FEDER "Patrimoine Mondial Plan gestion" 45 000,00 €         10,98%

747581 Groupements de Collectivités ou Réserves 208 095,00 €      50,79%

409 781,82 €      99,99% 409 731,82 €      100,00%TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

DEPENSES FONCTIONNEMENT - POLE AMENAGEMENT SCoT/PLAN CLIMAT RECETTES FONCTIONNEMENT - POLE AMENAGEMENT SCoT/PLAN CLIMAT
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o La poursuite de la révision du SCoT a minima sur l’exercice budgétaire 2020, 
o La rédaction du DOO qui permettra d’affiner le projet politique lequel pourra être amendé 

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

o Le partage de la proposition de PADD du SCoT et de sa gouvernance avec les élus 
nouvellement installés, 

o La rédaction de documents de communication et la préparation d’évènementiels sur le 

sujet, 

o La poursuite de l’externalisation des avis à formuler dans le cadre des missions SCoT sur 

les projets de PLUi, 

II. Pour l’InterSCoT : 

 

o La mise en œuvre la démarche de Plan de Paysage 

o La Poursuite de la co-construction du Plan de Gestion UNESCO « Mont-Saint-Michel et sa 

Baie », 

o La poursuite du suivi de la gouvernance InterSCoT (Etat/Collectivités), 
III. Pour L’Energie/Air/Climat : 

 

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

o L’intégration des objectifs énergétiques et climatiques à la révision du SCoT, sur le volet 
DOO, 

o La poursuite des permanences info-énergie avec les 7 vents du Cotentin 
o La mise en œuvre de l’outil du cadastre solaire, 
o La valorisation des Certificat d’Economie d’Energie sur le périmètre du PETR, 
o La mise en œuvre des actions liées à la qualité de l’air (ATMO Normandie), 

 
 Aménagement ADS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Un pôle qui mobilise 3.5 équivalents temps plein dont l’activité est au service des communes qui adhèrent à la 

proposition de prestation, 
 Un pôle dont les objectifs principaux sont : 

 

o La poursuite l’activité avec l’élargissement du périmètre d’intervention du service envisagé à 
terme compte-tenu de la mise en application envisagée des PLUI du Mortainais, et de l’ex-
périmètre d’Avranches-Mont-Saint-Michel, 

o La mise en place de la dématérialisation, 

o L’accompagnement à la rédaction des règlements des PLUI au regard des problématiques 
rencontrées mais aussi des sujets de transition, 

o La poursuite de la démarche de prospective du métier en lien avec la démarche de SCoT 
révisé, 

 
 Le coût par EPC serait, en 2020, à activité équivalente, de l’ordre de 125 euros par EPC. 

 
 Synergies économiques 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 102 112,50 €      36,98% 70688 Autres prestations de service 276 131,06 €      100,00%

12 Charges de personnel 144 049,81 €      52,17%

65 Autres charges de gestion courante 29 968,75 €        10,85%

276 131,06 €      100,00% 276 131,06 €      100,00%

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

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES

CHAPITRE DESIGNATON MONTANT % CHAPITRE DESIGNATON MONTANT %

11 Charges à caractère général 442 268,72 €      82,79% 74724 Région (PFIL) Coupe de Pouce ? 0,00%

12 Charges de personnel 81 662,69 €        15,29% 74772 Europe FEADER "ingénierie OCM" 20 740,34 €         3,88%

65 Autres charges de gestion courante 10 275,00 €        1,92% 74733  Département Manche OCM 117 801,67 €      22,05%

74724 Région Normandie OCM 166 117,68 €      31,10%

747581 Groupements de Collectivités OCM 121 689,37 €      22,78%

747581 Groupements de Collectivités ou Réserves OCM 107 857,35 €      20,19%

534 206,41 €      100,00% 534 206,41 €      100,00%

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

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T

TOTAL DEPENSES TOTAL DEPENSES
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 Un pôle qui mobilise 1.2 équivalents temps plein (sans compter CDD non permanent jusqu’au 30 juin 2020 à 

0.60 ETP pour la mise en œuvre de l’Opération Collective de Modernisation) dont la majeure partie de l’activité 
est associée à l’apport de la société civile organisée en association avec Initiative Pays de la Baie, 

 
 Un pôle dont les objectifs principaux sont : 

 

o La poursuite de l’activité d’accompagnement des TPE/PME et notamment 

l’accompagnement de la création et reprise d’activités économiques sans qu’une solution 
n’ait pu être trouvée à l’iniquité de traitement des deux plateformes du Sud Manche comme à 
la définition d’un cadre juridique adéquat, 

o La reprise des négociations pour la définition d’un cadre juridique adapté à l’activité 
accompagnée par IPB, 

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

du PETR en coordination avec les EPCI membres, 

 

 
 

IV. Présentation de la section d’investissement : 

Au titre de l’investissement sont proposés : 

 

 Le transfert à la section d’investissement des dépenses et recettes liées au SCoT révisé avant leur mise en 
amortissement par phase réalisée du SCoT révisé, 

 L’acquisition d’un logiciel de dématérialisation pour le service ADS, 
 Le renouvellement potentiel de matériel informatique. 

 
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il a été acté en débat d’orientation budgétaire de proposer de maintenir les 
cotisations des EPCI membres en tenant compte uniquement de l’évolution statutaire liée au recensement de la population. 
 
Le projet de Budget Primitif 2020 s’établit donc au global comme suit : 
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Après avoir connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le président, 

Après en avoir débattu, 

Le comité syndical, 

 

A l’unanimité,  

 

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

 
• D’ADOPTER par chapitre le budget primitif pour l’exercice budgétaire 2020, tant en dépenses qu’en recettes, qui 

s’équilibre comme suit : 
 

Section de fonctionnement : 

 

 2 444 846.95 euros 

Section d’investissement : 

 

707 909.82 euros 

Total : 

 

3 152 756.77 euros 

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

 
 

 

 
 

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

 

• Délibération n° 2020 – 020105 : Débat sur les orientations générales du projet d’Aménagement et 

de développement durables du Schéma de Cohérence Territoriale du PETR Sud Manche Baie du 

Mont-Saint-Michel,  

 

CONTEXTE : 

 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 

Véritable clé de voûte du Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.o.T.), le PADD porte la vision politique de l’avenir du 
territoire. Il traduit l’ambition politique portée par les élus des trois intercommunalités réunies à l’horizon 2040.  
 
Le SCoT définit un cadre de référence pour la mise en œuvre de politiques publiques sur un territoire donné. Il 
s’intéresse de manière générale aux grands équilibres, à la cohérence et à l’anticipation du développement du territoire 
et notamment pour l’organisation de l’espace, l’habitat, l’aménagement commercial et artisanal, l’environnement etc. Il doit 

respecter les principes d’un développement durable.  Le SCoT est un projet de territoire tout autant qu’un projet de 
vie. Il expose la stratégie d’aménagement, de développement et d’organisation future du territoire. Le code de l’urbanisme 
codifie ses principes aux articles L.141-1 et suivants. 
Par délibération en date du 9 mai 2019, le Comité Syndical du Pôle d’Equilibre Rural et Territorial de la Baie du Mont 
Saint Michel a décidé de mettre en révision le schéma de cohérence territoriale du Pays de la Baie du Mont Saint Michel 
approuvé le 13 juin 2013. Cette délibération fixe également les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation. 
 
Cette révision est conduite pour répondre à des évolutions majeures : 

- L’évolution du périmètre d’application du SCoT (élargissement à l’ancien canton de Percy) ; 
- L’évolution du contexte institutionnel interne (intercommunalités élargies et communes nouvelles : 

engagement dans la rédaction de Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunaux) ; 
- Une évolution législative et réglementaire, notamment en matière d’urbanisme ;  
- La prise en compte des transitions des pratiques quelles qu’elles soient : énergétique, climatique, tenant à la 

biodiversité, au développement économique, aux modes d’appropriation et de partage etc. impliquant notamment 
l’intégration des objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial au SCoT révisé, 

- Une évolution des attendus politiques motivée par l’actualisation du diagnostic et qui obligeait à réinterroger 
les grands équilibres du SCoT de 2013 en plaçant notamment la trajectoire, non plus sous l’angle de 

l’évolution démographique mais sous l’angle des problématiques liées au bassin d’emploi. 
 

Cette révision a été actée après que la démarche et ses enjeux aient été définis notamment en concertation avec les 
trois intercommunalités composant le territoire du PETR : 

- 1er Comité constitutif de coordination le 12 décembre 2018 à Avranches 
- 1er Comité constitutif de pilotage le 10 janvier 2019 à Avranches 
- Réunions de concertation avec chaque EPCI les 7 et 8 février 2019 
- Présentation du processus devant le Conseil de Développement le 9 janvier à Avranches 
- 1er Réunion de consensus avec l’ensemble des partenaires le 9 janvier 2019 à Avranches 

La première étape de la révision a consisté à l’actualisation du diagnostic territorial élaboré à partir de l’analyse des 
données relatives à chacune des thématiques qui constituent les enjeux du territoire : la transition énergétique et 
climatique, l’agriculture et la pêche, le maillage économique et les travaux d’InterSCoT lancés autour de la Valeur 
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Universelle Exceptionnelle du « Mont Saint Michel et sa Baie », bien inscrit au patrimoine mondial et par la synthèse de 
travaux réunissant des acteurs de chaque thème autour de tables-rondes : 

- Atelier relatif à l’économie du territoire le 12 mars 2019 à Villedieu les Poêles-Rouffigny 
- Séminaire sur le Plan Climat Air Energie le 25 mars 2019 à Saint Pair sur Mer 
- Séminaire sur l’agriculture du territoire le 6 mai 2019 à Avranches 
- Atelier consacré aux Trames Vertes et Bleues le 21 mai 2019 à Avranches 
- Atelier consacré à la stratégie environnementale le 21 juin 2019 à Avranches 

Le Comité Syndical du PETR a par ailleurs entrepris de conforter la démarche engagée en assurant un travail 

supplémentaire de co-construction direct avec les maires des communes concernées par la loi Littoral afin de 

prendre en compte les nouvelles dispositions de la loi ELAN. Ce travail complémentaire a pour effet d’être intégré à la 
procédure de révision du SCoT. Depuis le 23 novembre 2018, il est fait obligation au S.C.o.T. de décliner la loi Littoral et 
notamment de définir les critères d’identification des agglomérations, villages et autres secteurs urbanisés et leur 
localisation. L’obligation pour le S.C.o.T. concerne l’identification et la définition des différents secteurs, il reviendra aux 
PLUIs de délimiter ensuite ces derniers.   
Ces nouvelles dispositions ont des conséquences sur les choix à opérer pour le développement du territoire littoral 

du PETR : 

- de nouvelles dispositions pour la construction des espaces déjà urbanisés ; 
- des conséquences directes sur les documents d’urbanisme ; 
- la suppression des hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. 

Une première réunion de présentation associant les maires ou les représentants des communes du littoral s’est déroulée 
le 11 juillet 2019 à Saint-Pair-sur-Mer en présence de Me Rouhaud, chargé de l’analyse juridique de la procédure de 
révision, et de M. Herbach du cabinet PLANèD en charge de l’intégration des dispositions de la loi ELAN dans la procédure 
de révision. Deux réunions de travail avec les maires des communes du littoral se sont déroulées en vue de réaliser un 
travail d’identification des secteurs concernés par les dispositions de la loi ELAN (2 septembre et 5 décembre 2019). Un 
déplacement technique par commune, au cours duquel chaque maire a été convié, afin de relever les éléments 
d’aménagement et d’équipement des zones à définir.  
 
La phase de diagnostic territorial, de partage des enjeux et préparation des orientations, réalisée avec le concours 

régulier de chaque intercommunalité, s’est achevée par une présentation de ces travaux de synthèse, enrichie par 

les avis formulés, préfigurant la rédaction du projet d’aménagement et de développement durables : comité de 
coordination 25 septembre 2019, comité de pilotage 8 octobre 2019, services de l’Etat 8 octobre 2019, personnes 
publiques associées 22 octobre 2019, comité syndical PETR 31 octobre 2019 et devant chaque intercommunalité.  
 
Lors d’un atelier commerce et artisanat du 20 janvier 2020, une synthèse portant sur les attentes des professionnels en 
matière d’aménagement commercial et artisanal a été produite en vue de l’élaboration du futur Document d’Aménagement 
Artisanal et Commercial (D.A.A.C.). Les orientations, issues des travaux conduisant à la rédaction du P.A.D.D., ont été 
présentées aux professionnels du secteur agricole lors d’un séminaire le 19 février 2020.  
 
Les Personnes Publiques Associées ont été sollicitées sur le document de P.A.D.D. afin de recueillir leur avis à 

l’issue d’une réunion d’échange réunissant les partenaires des collectivités le 21 janvier 2020. Des réunions de 
Comité de pilotage et de coordination ont eu lieu, le 31 janvier pour partager la rédaction du projet de PADD. Lors d’une 
réunion du 27 février 2020, des réponses ont été apportées aux représentants des Personnes Publiques Associées. Des 
cartes de synthèse des grands enjeux du territoire ont été présentées lors de cette rencontre et adressées également aux 
membres du comité de pilotage. Ces cartes illustrent schématiquement le projet d’aménagement et de développement 
durables.  
 
Le Comité Syndical du PETR s’apprête à écrire une nouvelle page dans la révision du SCoT avec le débat relatif aux 
orientations du P.A.D.D. Ce projet mis au débat aujourd’hui devant les membres du Comité Syndical est 

l’aboutissement d’un exercice de prospective territoriale, conduit en concertation avec l’ensemble des partenaires 

au cours des derniers mois, et dans le prolongement des attendus et du diagnostic de territoire.  
 
Il ressort de ces travaux un choix de d’aménagement territorial prenant appui sur les besoins d’emplois non pourvus 

au sein des entreprises du territoire. L’attractivité naturelle du territoire peut être aujourd’hui soutenue par les besoins 
de recrutement. Répondre à ces besoins est jugé nécessaire pour créer les conditions d’une solidarité territoriale et assurer 
un cadre de vie durable aux habitants du territoire qui constituent des valeurs porteuses d’avenir. Les territoires ruraux 
disposent d’un tissu artisanal et de services de proximité qui constituent leur vitalité intrinsèque. Les zones plus urbaines, 
véritables pôles d’attractivité infra territoriale, conservent par ce dynamisme économique leur vocation de zones qui fixent 
dans une situation géographique intermédiaire entre deux capitales régionales.  
 

La structuration du maillage territorial constitue un élément important à conforter. Colonne vertébrale de la 

stratégie d’aménagement du territoire, et garante d’une meilleure qualité de vie, l’organisation du territoire 

pourrait reposer sur 5 niveaux de polarités.  

Après un bref rappel des responsabilités et rôle du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, le projet de 
PADD, est introduit par un chapitre justifiant les choix du projet politique exposé ensuite et présente le projet comme : 
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- Un projet au service d’identités socles de chacune des intercommunalités à faire coopérer ;                                                       
- Un projet qui entend souligner les enjeux majeurs de l’attractivité économique ;  
- Une logique générale de prise en compte des nécessaires transitions ;  
- La reconnaissance UNESCO et ses perspectives ambitieuses comme socle commun aux trois 

intercommunalités ;  
- Une dynamique collective partagée au service d’une politique d’attractivité.  

Le SCoT veut affirmer le territoire Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel comme un pôle majeur de développement dans 
la représentation inter-régionale et identifie pour chaque partie du territoire, pour chaque thématique, les facteurs et les 
conditions d’une attractivité affirmée : 
 

 Une ambition économique fondatrice du projet articulée autour : 

o des grands équilibres généraux à fort enjeux : 
 L’équilibre entre l’offre et la demande d’emploi, 
 L’équilibre entre les compétences et les qualifications, 
 Le soutien au maillage en TPE/PME et l’animation du développement économique, 
 L’ancrage des grandes entreprises et filières, 
 L’optimisation des espaces à vocation économique, 
 Le renforcement des espaces à forte attractivités et potentialités économiques, 
 L’organisation des flux en terme d’évasion commerciale, 
 Une offre de transport adaptée et des stationnements dimensionnés pour l’accès aux 

commerce de proximité, zones d’emploi et zones de résidences, 
 L’accès aux réseaux et aux services, 

o des identités singulières socles à faire coopérer : 
 Granville Terre et Mer : Activités liées à la mer et à la Silver Economie, 
 Mont-Saint-Michel-Normandie : Commerces, services et pôle équin, 
 Villedieu Intercom : Métiers d’Art, 

o une identité commune à construire : 
 le développement économique en lien avec les valeurs du patrimoine mondial et du Mont-Saint-

Michel et sa Baie, 
 un littoral attractif qui pour être préservé doit rayonné, 
 Une identité d’attractivité à se forger, 

o des logiques de transition : 
 Faire évoluer l’offre vers un tourisme de pleine nature en lien avec l’histoire et la culture 

normande, 
 Accompagner les acteurs économiques pour prendre en compte les changements climatiques : 

• Préservation de la biodiversité et des paysages, 
• Sobriété énergétique et énergies renouvelables, 
• Mobilités actives, 

 Accompagner l’économie vers la croissance verte et bleue, 

 Une stratégie agricole pour répondre aux enjeux territoriaux et sociétaux dont l’intérêt dépasse la 

question de l’espace qui est consacré à ses usages pour : 

o offrir à l’agriculture des capacités de développement et une visibilité foncière de long terme : 
 par une meilleure prise en compte de la raréfaction des terres agricoles, 
 par une attention particulière aux risques d’artificialisation comme d’enfrichement, 
 par une attention toute particulière à l’unité du parcellaire, 
 par une attention portée au prix du foncier, 
 par une attention portée au renouvellement des actifs agricoles, 
 par une attention portée aux enjeux de filières, 

o conforter et engager l’agriculture dans les transitions territoriales et la valorisation des paysages en 
tenant compte des liens entre : 

 Agriculture et paysage, 
 Agriculture et attentes sociétales, 
 Agriculture et transition écologique, 
 Agriculture et transition énergétique et climatique, 

 
 Un renforcement des solutions de mobilités dans le territoire et avec l’extérieur : 

o par les intermodalités et l’interrégionalité ; 
o par l’organisation du territoire pour le renforcement des mobilités citoyennes ; 
o par la découverte du territoire par des modes de voyages doux, lents et de longue durée, en privilégiant 

les randonnées ; 
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Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 « Solidarité et Renouvellement Urbain » visant à renforcer la cohérence des 
politiques urbaines et territoriales, 
 

Vu la loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat, 
 

Vu la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, 
 

Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement (ENE) dite Grenelle II, modifié, 
 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, 
 

Vu la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, 
 

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, 
 

Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, 
 

Vu le décret n°2012-209 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme, 
 

Vu les dispositions du code de l’urbanisme, 
 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 mai 2003 portant publication du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 juin 2003 portant création du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-
Michel, 
 

Vu la délibération du Syndicat Mixte du SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel du 13 juin 2013 approuvant le SCOT 
du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 
 

 Une stratégie environnementale ambitieuse pour un territoire d’exception : 

o par une réduction du rythme d’artificialisation des sols et la limitation de leur imperméabilisation ; 
o par une persévération et un renforcement de la qualité paysagère du territoire en accord avec la 

démarche de Plan de Paysage ; 
o par l’intégration de la nature diverse et remarquable comme composante majeure du cadre de vie ; 
o par le maintien de la bonne qualité des eaux du littoral et des cours d’eau ; 
o par la prise en compte de la capacité de traitement des eaux usées et la gestion économe de la 

ressource en eau en lien avec la capacité d’accueil du territoire ; 
o par la réduction des besoins en énergie et le développement des énergies renouvelables à toutes les 

échelles et sur tout le territoire ; 
o par la réduction de la production des déchets et des besoins en matériaux ; 
o par le renforcement de la qualité de vie des habitants au regard des risques et nuisances et 

l’anticipation des effets du changement climatique. 
En ce qui concerne plus particulièrement certains objectifs chiffrés, il peut être retenu que le projet vise à permettre 
l’accueil de l’ordre de 15 000 habitants à l’horizon 2040. Le projet vise aussi à développer la création d’un nombre d’emplois 
estimé à 6 400 sur cette même échéance. Il en découle un besoin évalué à environ 20 000 logements et un objectif de 
réduction de la consommation d’espace de l’ordre de 50%. 
Le Comité Syndical doit débattre des orientations du PADD. Sans donner lieu à une décision, ce débat vise à dégager un 
consensus sur les orientations futures du territoire, qui guideront à l’élaboration du Document d’Orientations et d’Objectifs 
(DOO).  
Nouvelle étape dans la révision du SCoT, le DOO est la pièce qui sera opposable aux PLUIs des intercommunalités. 
L’objectif poursuivi est la rédaction de ce document pour être en mesure de présenter une première version du DOO avant 
l’été. Il sera construit autour de trois manières d’agir pour mettre en œuvre les orientations du PADD : 

- Les prescriptions, 
- Les recommandations, 
- Les mesures d’accompagnement, 

Le Vice-Président laisse la place au débat. Les éléments des échanges, lors du débat, sont annexés à la présente 
délibération comme le Projet d’Aménagement et de Développement Durables, le contenu du Power Point et les cartes de 
synthèses des enjeux et orientations. 
 

 

Délibération : 
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• Délibération n° 2020 – 020106 : Examen de la proposition de la SAFER d’actualisation du diagnostic 

de consommation d’espace par photo-interprétation selon la méthode VIGISOL sur la période de 

2015 – 2020 à partir des images satellitaires pléiades,  

 

CONTEXTE : 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 

Le PETR Sud Manche Mont-Saint-Michel s’est engagé dans l’évaluation et la révision de son SCoT. Le territoire concerné 
comprend 3 intercommunalités (Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, Communauté de 
communes Granville Terre et Mer et la Communauté de communes Villedieu Intercom) pour 154 communes. 

Pour ce faire, les élus ont décidé d’engager plusieurs consultations dont un marché public de prestations intellectuelles 
dédié spécifiquement à la « stratégie économique agricole » comprenant un diagnostic des dynamiques et des filières 
agricoles et un bilan suivi de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Après analyse des offres, le 
PETR s’est attaché les compétences spécialisées de la Chambre d’Agriculture et de la SAFER de Normandie pour mener 
ce travail dont les résultats ont été restitués en 2019. 

En particulier, la SAFER de Normandie a dressé un bilan règlementaire de la consommation d’espace à partir de son 

dispositif Vigisol qui avait déjà été valorisé dans le cadre de l’Observatoire foncier du PETR Sud Manche Mont-Saint-Michel 
lancé en 2013. La méthode de Vigisol consiste à réaliser un suivi précis et pédagogique de la consommation d’espace par 
photo-interprétation, c’est-à-dire par comparaison des photos aériennes à différentes, et permet d’identifier les anciens et les 
nouveaux usages avant et après urbanisation. A ce jour, le territoire du PETR dispose d’un bilan détaillé de la consommation 
d’espace entre 2002 et 2007, 2007 et 2010, 2010 et 2015. 

La procédure de révision du SCoT nécessite une actualisation de ce bilan de consommation d’espace précisément 

sur les 10 années qui précèdent l’arrêt de projet du document d’urbanisme prévu en 2021. En conséquence, le 
PETR a besoin de compléter ce diagnostic précis de l’urbanisation entre 2015 et 2020. 

Une nouvelle photo aérienne a été produite en 2019 sur le département de la Manche par les services de l’IGN et sera 
disponible au premier trimestre 2020. Par ailleurs, la SAFER a développé le recours aux images satellitaires Pléiades 

pour compléter son travail de photo-interprétation et s’affranchir des contraintes de dates liées aux prises de vue 
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aérienne de l’IGN. Cette source de données présente un niveau de qualité (résolution) tout à fait satisfaisant pour la 
réalisation d’une photo-interprétation précise. La SAFER est en mesure de commander des images satellitaires à partir 
du 2ème trimestre 2020. 

Le PETR Sud Manche Mont-Saint-Michel souhaite confier à la SAFER de Normandie l’actualisation du 
diagnostic de consommation d’espace par photo-interprétation selon la méthode Vigisol sur la période de 2015 à 2020 
à partir des images satellitaires Pléiades. Ainsi, la collectivité pourra disposer d’indicateurs de consommation d’espaces 
de 2010 à 2020, soit sur les 10 ans précédant l’arrêt de projet de révision de SCoT. 

En cas de difficulté pour pouvoir disposer des images satellitaires en 2020, et sous réserve d’accord de la collectivité, 
la SAFER pourra travailler à partir des photos aériennes IGN de 2019. 

Les prestations proposées : 

Pour réaliser l’étude, la SAFER de Normandie mobilisera notamment les informations suivantes : 
- Photos aériennes, 2002, 2007, 2010, 2015 (voire 2019), IGN 
- Images satellitaires Pléiades, 2020, Astrium 
- Cadastre graphique, 2018 ou 2019, IGN 
- SCAN 25, 2016 ou plus récent selon disponibilité, IGN 
- Données de photo-interprétation, 2002 à 2015, Association Vigisol 

1. Production de la photo-interprétation entre 2015 et 2020  

 

- Commande (gratuite) des images satellitaires 2020 
- Mise en place de l’interface informatique de travail (projet ArcGis, superposition des couches requises, ...) 
- Production de la photo-interprétation à l’échelle parcellaire : détection et cartographie des espaces urbanisés, 

identification et renseignement des anciens et des nouveaux usages avant et après urbanisation 
- Production d’un tableau de synthèse de la consommation d’espace à l’échelle communale. 

2. Valorisation de la photo-interprétation entre 2015 et 2020, et entre 2010 et 2020  

- Production d’indicateurs de synthèse à l’échelle du PETR et à l’échelle des intercommunalités (surface totale 
urbanisée, taux d’urbanisation, part des anciens et des nouveaux usages, ...) 

- Analyse de l’évolution du rythme de consommation d’espaces depuis le début des années 2000. Mise en perspectives 
avec les résultats déjà produits dans le cadre de l’Observatoire foncier et de l’évaluation du SCoT 

- Production d’indicateurs et de cartographie à l’échelle communale 

Le rendu des prestations proposées : 

 
Le travail se présentera sous la forme d’un rapport synthétique, accompagné de cartographies, de graphiques et de 
tableaux. Certaines cartographies pourront être réalisées en grand format (A1 et/ou A0). L’ensemble des 

productions seront fournies en 2 exemplaires papiers et au format numérique (PDF, Jpeg, données SIG et 

fichiers Excel). 
 

Les délais : 

 
La SAFER de Normandie s’engage à réaliser cette étude dans un délai de 4 mois à compter de la signature du devis 
et de la disponibilité des images satellitaires Pléiades 2020 requises. 
 

Le coût de la prestation proposée : 

 

Prestations proposées 
Nombre  
de jours 

Couts  
(HT) 

TVA 
(20%) 

Couts  
(TTC) 

1. Production de la photo-  
interprétation entre 2015 et 2020 

21 

(450 € HT/j) 
9 450,00 € 1 890,00 € 11 340,00 € 

2. Valorisation de la photo-  
interprétation entre 2015 et 2020,  

et entre 2010 et 2020 

5 

(650 € HT/j) 
3 250,00 € 650,00 € 3 900,00 € 
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Le Comité Syndical, 

 

Après avoir entendu le Vice-Président, 

 

Après en avoir débattu, 

 

CONSIDERANT l’importance de pouvoir disposer de ces chiffres et de cette analyse dans le cadre de la révision 
du SCoT comme dans le cadre de l’élaboration des PLUI, 
 
A l’unanimité, 

 
ACCEPTE la proposition de la SAFER pour un montant T.T.C. de 10 290.00 euros, 
 

AUTORISE le Président à signer tout document utile à l’engagement, 

Ensemble des prestations 26 12 700,00 € 2 540,00 € 15 240,00 € 

Prise en charge financière par la 
SAFER 

-7j sur la partie 1  

-1,5j sur partie 2 
-4 125,00 € -825,00 € -4 950,00 € 

Reste à charge du maître 
d’ouvrage  

 

-14j sur la partie 1 

-3,5j sur partie 2 
8 575,00 € 1 715,00 € 10 290,00 € 

 

Délibération : 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Délibération n° 2020 – 020107 : Autorisation de signature de l’avenant au marché n° 2018-07-04 

pour la révision du SCoT, volet urbanisme,  

 

CONTEXTE : 

 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 
L’ambition initiale de la démarche de révision du SCoT, approuvé en 2013, prévoyait la réalisation du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) en 3 mois. 
 
Le renforcement du contexte législatif (circulaire de juillet 2019, la loi ELAN en novembre 2018,...) et les ambitions du 
territoire renforcées au fur et à mesure de la démarche ont conduit à une durée d’élaboration du P.A.D.D. de mai 2019 à 
février 2020.  
 
Pour répondre à ces besoins, le nombre des réunions techniques (comités de coordination, réunions des personnes 
publiques associées, Services de l’Etat, Réunions avec les EPCI) et celui des réunions avec les élus ont augmenté de façon 
significative. 
 
Pour le P.A.D.D., cela a conduit à augmenter le volume de travail initialement prévu, tant dans la préparation de ces 
réunions que dans leurs animations (et les frais associés). 
 
La traduction financière pour la phase P.A.D.D. est la suivante : 

 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 4 800 euros 

 Montant TTC : 5 760 euros 

 % d’écart introduit par l’avenant : 5.44% 
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Le Comité Syndical, 

 

Après avoir entendu le Vice-Président, 

 

CONSIDERANT le travail fourni par le prestataire en complément pour la phase d’écriture du P.A.D.D. du PETR Sud Manche 
Baie du Mont-Saint-Michel, 
 

CONSIDERANT les conditions proposées par l’article 139 chapitre 4 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics, 
 
Après en avoir débattu, 

 

A l’unanimité, 

 

 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 93 000 euros 

 Montant TTC : 111 600 euros 
 
Concernant le D.O.O. (Document d’Orientations et d’Objectifs), pour poursuivre dans la même logique d’une ambition 
réévaluée et dans la méthodologie d’une large concertation avec les partenaires, il convient d’envisager un nombre de 
réunions plus important pendant et après la période électorale que celui prévu. Des réunions complémentaires, tant 
techniques (comités de coordination, PPA, services de l’Etat) qu’avec les élus (Comités de pilotage, réunions et ateliers 
avec les EPCI et les communes), pourraient été planifiées d’avril à décembre 2020. Pour le DOO, cela conduit également 
à augmenter le volume de travail initialement prévu de façon significative. Cette demande s’appuie en complémentarité du 
travail réalisé pour le P.A.D.D.. 
 
La traduction financière de la partie D.O.O. est la suivante : 

 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 13 600 euros 

 Montant TTC : 16 320 euros 

 % d’écart introduit par l’avenant : 15,42 % 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 93 000 euros 

 Montant TTC : 101 800 euros 
 

L’avenant P.A.D.D. et D.O.O. a une incidence financière directe sur le montant du marché public 2018-07-04 : 
 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 18 400 euros 

 Montant TTC : 22 080 euros 

 % d’écart introduit par l’avenant : 20,86%  
 
Nouveau montant du marché public : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 106 600 euros 

 Montant TTC : 127 920 euros 
 

Compte-tenu des règles afférentes au code des marchés publics, il semble judicieux de ne retenir que la charge de 

travail liée à la phase P.A.D.D. et autoriser le Président à lancer une consultation pour les travaux induits par la 

concertation et le délai de réalisation de la phase D.O.O., souhaité de concert avec les intercommunalités, membres 

du P.E.T.R., 

 

En effet, en cas de retenue de la modification proposée pour la phase P.A.D.D., le montant de la modification serait inférieur 
aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française et à 10 % du montant du marché initial pour 

les marchés publics de services et de fournitures (Art. 139 chapitre 4 du décret 2016-360 relatif aux marchés publics). 
 

Délibération : 
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• Délibération n° 2020 – 020108 : Autorisation de lancement d’une consultation pour compléter 

l’écriture de la phase (D.O.O.) Document d’Orientations et d’Objectifs de la révision du Schéma de 

Cohérence Territoriale du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel,  

 

CONTEXTE : 
 

LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 

L’ambition initiale de la démarche de révision du SCoT, approuvé en 2013, prévoyait la réalisation du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) en 3 mois. 
 
Le renforcement du contexte législatif (circulaire de juillet 2019, la loi ELAN en novembre 2018,...) et les ambitions du 
territoire renforcées au fur et à mesure de la démarche ont conduit à une durée d’élaboration du P.A.D.D. de mai 2019 à 
février 2020.  
 
Pour répondre à ces besoins, le nombre des réunions techniques (comités de coordination, réunions des personnes 
publiques associées, Services de l’Etat, Réunions avec les EPCI) et celui des réunions avec les élus ont augmenté de façon 
significative. 
 
Pour le P.A.D.D., cela a conduit à augmenter le volume de travail initialement prévu, tant dans la préparation de ces 
réunions que dans leurs animations (et les frais associés). 
 
La traduction financière pour la phase P.A.D.D. est la suivante : 

 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 4 800 euros 

 Montant TTC : 5 760 euros 

 % d’écart introduit par l’avenant : 5.44% 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 Taux de la TVA : 20% 

 Montant HT : 93 000 euros 

 Montant TTC : 111 600 euros 
 
Cette modification non substantielle a été acceptée par le Comité Syndical. 
 

Concernant le Document d’Orientations et d’Objectifs (D.O.O.), pour poursuivre dans la même logique d’une ambition 
réévaluée et dans la méthodologie d’une large concertation avec les partenaires, il convient d’envisager : 

 un nombre de réunions plus important pendant et après la période électorale que celui prévu (phase qui n’était 
pas initialement prévue dans le planning initial, compte-tenu des délais étendus à la demande des 
intercommunalités membres comme de l’ajout des questions liées aux modifications liées à la loi ELAN, ne serait-
ce que pour une mise à niveau des informations des nouveaux élus), 

 des réunions complémentaires, tant techniques (comités de coordination, PPA, services de l’Etat) qu’avec les 
élus (Comités de pilotage, réunions et ateliers avec les EPCI et les communes), qui pourraient été planifiées d’avril 
à décembre 2020. 
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Le Comité Syndical, 
 

Après avoir entendu le Vice-Président, 
 

CONSIDERANT le travail fourni par le prestataire en complément pour la phase d’écriture du P.A.D.D. du PETR Sud Manche 
Baie du Mont-Saint-Michel à la demande des membres du PETR et des intercommunalités, 
 

CONSIDERANT l’importance de poursuivre le travail engagé de la révision du SCoT avec une méthodologie similaire à celle 
réalisée pour le PADD, 
 
Après en avoir débattu, 
 

A l’unanimité, 
 
AUTORISE le lancement de la consultation, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération et notamment à signer le 
marché et toutes les pièces afférentes au marché, 

 Un travail plus précis sur la définition des orientations et objectifs au vu de leurs impacts, compte-tenu de 
l’expérience de travail de la phase P.A.D.D., 

 un travail de rédactions technique et juridique plus fournies sur les règles du volet commerce du D.O.O. et du 
D.A.A.C., 

 un séminaire de choix sur les orientations et objectifs du D .O.O. dans un contexte de mise en œuvre de politique 
inhérente à la diminution de la consommation de l’espace, 

 
Pour le DOO, cela conduit donc également à augmenter le volume de travail initialement prévu de façon significative. Cette 
demande s’appuie en complémentarité du travail réalisé pour le PADD. 
 

Compte-tenu des règles afférentes au code des marchés publics, il a semblé judicieux de ne retenir que la charge 

de travail liée à la phase PADD pour la rédaction d’un avenant et d’autoriser le Président à lancer une consultation 

pour les travaux induits par la concertation, la précision du travail, et le délai de réalisation de la phase D.O.O., 

souhaité de concert avec les intercommunalités, membres du P.E.T.R.. 

 

Délibération : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 heures. 
 

Ainsi fait et délibéré, le 12 mars 2020. 
Le Président, 
Charly VARIN 


