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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° 2018/04 du Comité Syndical 

Séance ordinaire du 26 avril 2018 

 

 
 

 

L’an deux mille dix-huit, le 26 avril, à 14 heures, le Comité Syndical du 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de la Baie du Mont-Saint-Michel, régulièrement 

convoqué le 19 avril 2018 par Monsieur Charly VARIN, Président, s’est réuni, au 

siège du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de la Baie du Mont-Saint-Michel, à 

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

 
Présents titulaires : Monsieur Jean-Claude ARONDEL, Monsieur Jean-Pierre CARNET, Madame Sophie LAURENT, 
Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Monsieur Alain BRIERE, Monsieur Michel CAENS, Monsieur Michel MESNAGE, 
Monsieur Michel ALIX, Monsieur Philippe LEMAITRE, Monsieur Charly VARIN. 
 
Présents suppléants : Madame Paulette MATEO, Monsieur Alexis SANSON, Monsieur Jean HERVET. 
 

Absents : Monsieur Hervé DESSEROUER, Monsieur Franck ESNOUF, Monsieur Michel GERARD, Monsieur Erick GOUPIL, 
Monsieur David NICOLAS, Madame Dominique BAUDRY Monsieur Philippe DESQUESNES, Monsieur Daniel MACE. 
 

Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Claude ARONDEL. 

Le nombre de membre en exercice étant de 21, les membres présents au nombre de 13 forment la majorité. 
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L’ordre du jour, communiqué aux participants avec le dossier correspondant par courrier en date du 19 avril 2018, 
comportait 12 points, 
 
Monsieur Charly VARIN, Président, Administration générale et finances : 

 

• Désignation du secrétaire de séance, 

• Délibération n° 2018 - 010227 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 15 mars 2018, 

• Délibération n° 2018 - 010228 : Seconde proposition de projets à inscrire au titre d’une demande de crédits 
de Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire du P.E.T.R. Sud Manche – Baie du Mont 
Saint Michel, 

• Délibération n° 2018 - 010229 : Modifications statutaires et du Règlement Intérieur, 

• Délibération n° 2018 - 010230 : Délibération instituant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

• Délibération n°2018 - 010231 : Demande d’ajout d’une question à l’ordre du jour 

• Délibération n°2018 - 010232 : Décision modificative budgétaire n°1 

• Délibération n° 2018 - 010233 : Attribution et versement d’une subvention complémentaire « Ailes de Caïus » 

 

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

• Délibération n° 2018 – 020103 : Révision du Plan d’Occupation des Sols d’Anctoville-sur-Bosq et sa 

transformation en Plan Local d’Urbanisme, 

• Délibération n° 2018 – 020104 : Autorisation de lancement de la consultation pour la révision générale du SCoT 

du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, 

• Délibération n° 2018 – 020105 : Autorisation de lancement de la consultation pour la réalisation du Schéma 

stratégique alimentant le volet énergétique et d’adaptation climatique de la révision du SCoT du Pays de la 

Baie du Mont-Saint-Michel, 

 

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

• Délibération n° 2018 – 010101 : Validation du Règlement Intérieur du Groupe d’Action Locale FEADER-LEADER 

et des nouvelles modalités de gouvernance. 

• 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 Jean-Claude ARONDEL est désigné comme Secrétaire de Séance. 
 
Monsieur Charly VARIN - Président – Administration Générale et Finances : 

 

 

• Délibération n° 2018 - 010227 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 15 mars 2018 

 
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. 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 15 mars 2018. 
 
Les membres du Comité syndical n’ont pas de remarques à formuler. 

 
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 15 mars 2018. 
 
 

• Délibération n° 2018 - 010228 : seconde proposition de projets à inscrire au titre d’une demande de crédits 

de Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire du P.E.T.R. Sud Manche – baie du Mt 

St Michel, 

 
Le contexte : 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

Des crédits d’Etat, au titre du Fonds National d’Aménagement et de Développement du territoire, peuvent être 

sollicités à hauteur d’une enveloppe indicative de 1 434 000 euros pour des projets qui seraient soumis à la sélection 

du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Sud Manche – Baie du Mont-Saint-Michel avant d’être proposés à l’avis du 

Comité de programmation de la Préfecture de Région Normandie. Dès que l’information est parvenue au PETR, J’ai 
tenu à vous en informer rapidement et à proposer une sélection des dossiers dès le Comité Syndical du 15 mars, vous 
précisant que nous déterminerions au Comité syndical suivant la proposition complémentaire. 
  
Je rappelle qu’il ne s’agit pas d’un droit de tirage puisque les crédits sont soumis à dépôt effectif de demandes 

complètes rapidement (dès leur validation par le Comité Syndical du PETR) et dépendent, pour le versement des aides, 
des crédits de paiements annuels. 
  
Il ne peut s’agir que de dossiers structurants à minima à l’échelle intercommunale et il devra être précisément 

argumenté sur ce point. 

   
Il a été précisé que ces dossiers sont susceptibles d’avoir été sélectionnés dans le cadre des autres politiques 
contractuelles, y compris celles de l’Etat. 
 
Il est rappelé les éléments suivants : 

 

Montant affectés lors de la délibération du 15 mars 2018 à partir d’une base de crédits de 1,4 millions d’€ 

GTM : 200 000 euros  
MSMN : 339 800 euros  
Villedieu Intercom : 240 000 euros 
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TOTAL : 779 800 euros/ Reste à affecter : 620 200 euros 

 

LA SECONDE LISTE DE DOSSIERS PROPOSES EST LA SUIVANTE : 

 

Ville de Granville : 

 

• Construction de locaux pour installer le service chantiers d’insertion et sa lingerie 
 
Depuis 1996, le dispositif des chantiers d’insertion a permis à des personnes sans emploi rencontrant des difficultés 
particulières de bénéficier d’un contrat de travail visant l’insertion professionnelle. 25 à 30 personnes sont accueillies 
par an et à peu près la moitié (très fluctuant d’une année sur l’autre et dans la durabilité de l’emploi) trouve une solution 
positive à l’issue de leur participation à ce dispositif. Ce service accueille un public originaire de toute la communauté 
de communes du Pays Granvillais. Géré par le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de Granville, il permet de 
construire un parcours d’insertion adapté et individualisé au besoin spécifique de chaque personne. Ces chantiers 
d’insertion interviennent dans les domaines suivants : entretien des espaces extérieurs du quartier St Nicolas, tri sélectif, 
petite menuiserie, plonge à la cuisine centrale municipale, entretien de locaux, service en cafétéria du centre social 
Agora et lingerie.  Les locaux sont actuellement répartis sur plusieurs sites du territoire ce qui nuit à l’efficacité de 

l’accompagnement des agents. 
 

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment pour regrouper les activités des services chantier d’insertion. Les 
anciens locaux épars dans la ville ont tous déjà retrouvé un usage (Rdc d’un immeuble HLM, locaux interne de la voirie, 
centre technique municipal, FJT, centre social etc.). Les activités du Chantier d’insertion sont réparties en deux services : 
le service entretien dans lequel on trouve notamment la lingerie qui traite l’ensemble du linge municipal (voirie, garage, 
espace vert, service transport urbain, sport, écoles, musées etc.) et le service entretien de quartiers (propreté urbaine, 
espaces verts, rénovation de bâtiment, enlèvement de déchets etc.) 
 

Une mutualisation avec l’AGAPEI avait été envisagée mais ce n’est pas le cas aujourd’hui. 
 

Le budget est le suivant : 
Pour le CCAS : 512 000 € HT pour 250 m² de locaux sur 600 m² de terrain 

Le planning de réalisation prévoit un démarrage des travaux début 2019. 

 

Plan de financement prévisionnel : 2018-2020 (durée de l’opération) 

 
 

• Chausey – cale principale – travaux de réparations lourdes 

 
La cale principale de la grande île de Chausey, d’origine militaire a été remise aux services de la Marine et au service 

des Ponts et Chaussées en 1892. Elle est utilisée par les navires pour l’embarquement ou le débarquement des 
personnes (habitants, visiteurs à pied, plaisanciers, pêcheurs professionnels), des marchandises, autres matériels et 
services publics de l’Etat. Il est comptabilisé plus de 70 000 débarquements annuels (50 % concentrés les mois d’été 
avec des pointes de plus de 1 400 passagers/jour lors des grandes marées). Construite en maçonnerie, la cale a 
bénéficié de travaux de rénovation successifs. Le 9 juin 2017, à la demande du Sous-Préfet, Anteagroup, pour le 
compte du conservatoire du littoral, a remis une expertise sur la cale avec trois scénarii.  
Après la signature d’une convention de concession du bien de l’Etat à la ville de Granville, celle-ci s’est engagée à 
réaliser le scénario 2 : 115 000 € HT de travaux de réparations lourdes avec une conservation du niveau de service 

actuel, une dépense prévisionnelle de 2 000 euros d’entretien par an, et une amélioration importante de la durée 

de vie de l’ouvrage (quelques dizaines d’année). 

 
Plan de financement prévisionnel :  
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Granville Terre et Mer 

 

• Pôle petite enfance communautaire 
 
La communauté de communes de Granville Terre et Mer projette la construction d’un lieu d’accueil de la petite 

enfance sur le territoire qui reprendra les missions de l’actuelle Maison de la Petite Enfance dont les locaux sont 
obsolètes. Le bâtiment actuel date des années 70 et ne répond plus aux exigences de sécurité. Au vu des contraintes 
techniques, il a été choisi de construire un nouveau bâtiment qui devra reprendre le nouveau label E+ C- (Energie + 

Carbone -). 
La nouvelle structura comprendra : 
 

- Un multi-accueil de 35 places ; 
- Une crèche familiale de 100 places ; 
- Un Relais Parents Assistant(e) Maternel (le).  

 

Cet équipement structurant permettra à la population de bénéficier de services de mode de garde et plus largement 
d’accompagnement, d’autant plus importants que la population du territoire présente de plus grandes difficultés 
sociales que le reste du Département (source : Caisse d’Allocations Familiales). 
 
La création de cet équipement pour la petite enfance vise ainsi la mise en œuvre d’un véritable service public, 
répondant aux objectifs suivants : 
 

- Regrouper toutes les offres de modes de garde sur un seul site pour une meilleure visibilité pour les familles  
- Offrir des locaux parfaitement adaptés aux besoins des enfants afin qu’ils s’y sentent bien en toute sécurité 
- Permettre la mise en œuvre d’un véritable projet d’accueil d’enfants en situation de handicap 
- Faciliter les échanges avec tous les parents 
- Permettre la mise en œuvre de projets éducatifs innovants au niveau de chaque structure 

La localisation de ce pôle petite enfance proche du quartier de St Nicolas est d’autant plus pertinente qu’elle permet 
de toucher une population défavorisée et peu mobile. Un projet axé sur l’enfant et la parentalité dans la situation 
économique actuelle, permettra une prévention importante en termes d’éducation du jeune enfant et un soutien réel 
des familles en difficultés. 
 
Le lieu reprendra également les permanences de PMI actuellement assurées dans la Maison de la Petite Enfance et un 
Lieu d’Accueil Parents Enfants. Le PPEC a vocation à se poser en lieu ressource sur la parentalité.  

 

Plan de financement prévisionnel  

 
 

 

Villedieu Intercom 

 

• Zone d’activité de Percy en Normandie 

 

La situation : 

Travaux 115 000,00 € Etat - FNADT 42 000,00 € 30,00%

Honoraires et frais divers 25 000,00 € Etat - DETR 70 000,00 € 50,00%

Autofinancement 28 000,00 € 20,00%

Total 140 000,00 € Total 140 000,00 € 100,00%

Dépenses Financements
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- L’artisanat comme branche principale de l’économie du territoire, 
- Une enquête confiée à la Chambre de métiers pour connaître les besoins des artisans : 
- 23% ont plus de 55 ans, une activité avec de bons résultats mais des difficultés de cession des bâtiments 

vétustes ou accolés à l’habitation, 
- 56% des artisans sont aujourd’hui dans des locaux non agrandissables (risque de délocalisation potentielle de 

l’activité au mieux, de disparition au pire), 
- Une augmentation du nombre d’entreprises artisanales sur l’ensemble de l’intercommunalité et 

particulièrement à Percy (+ 17.4%), 
- Des entreprises récentes qui ont des perspectives de développement et cherchent des lieux pour le faire, 
- Une rentabilité économique de l’activité qui implique pour ces métiers une proximité de l’entreprise avec la 

zone d’intervention proposée, 
 

La proposition : 

- Aménagement d’une zone d’activité validée au PLU de Percy, 
 

Objectifs : 

- Permettre l’installation des artisans au plus proche de leur zone de marché, 
- Conforter la dynamique du bourg, 
- Intégrer les bâtiments artisanaux dans le paysage et éviter la dispersion des activités, 
- Intégrer la zone d’activité à la stratégie de développement de l’intercommunalité tant par sa maîtrise d’ouvrage 

que par sa commercialisation, 
- Doter la zone d’activité du THD pour 12 entreprises artisanales, 
- Sécuriser les déplacements en entrée de ville et en zone partagée habitat/artisanat, 

 

 
 

Mont-Saint-Michel Normandie : 

 

• Pôle enfance de Pontorson 

 
Il est prévu sur le site du Chat Perché (après regroupement des maternelles sur le site de l’école élémentaire Louis 
PERGAUX) afin de regrouper au sein d’un pôle enfance différents services dédiés à la petite enfance et à la jeunesse : 

 

- Un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant de 18 places  

- Un relais assistants maternels 

- Un accueil de loisirs (3-12 ans) de 92 places (au lieu de 40 places sur le temps périscolaire, 60 places pendant 

les petites vacances et 72 places l’été) 

- Un accueil jeunes (12-17 ans) de 24 places (au lieu de 12 aujourd’hui) 

- Des espaces dédiés à la parentalité (lieu d’accueil parents enfants ou espace ressources parents).  
 
Le RAM, l’accueil de loisirs et l’espace jeunes sont déjà des structures qui existent et fonctionnent aujourd’hui. Ce 
projet nécessite la création d’une nouvelle structure un EAJE et de développer un espace dédié à la parentalité.  
Il est prévu de réhabiliter 1 156m2 en intérieur et 460m2 en extérieur. 
A l’issue de cette sélection, il conviendra de transmettre le plus rapidement possible les dossiers complets à la Préfecture 
de région Normandie 
 
Monsieur le Maire de Beauvoir intervient pour rappeler toute l’importance de la création du pôle enfance de Pontorson 
compte-tenu des conditions d’accueil actuelles.  
 
Délibération 
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Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu Président,  

Après en avoir débattu, 

Le Comité Syndical, 

A l’unanimité, 

• APPROUVE le contenu de la proposition, 

• AUTORISE le Président à transmettre cette seconde proposition en Préfecture de Région avec l’appui de la 
présente délibération 

 

• Délibération n° 2018 - 010229 : modifications statutaires et du règlement intérieur 

 

Le contexte :  

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 
qu’il s’était engagé à un toilettage des statuts et par conséquent du Règlement Intérieur, en concordance, au regard des 
engagements pris lors de l’installation du Comité Syndical du PETR. Ce toilettage est proposé aujourd’hui. Il sera soumis 
à délibération des trois EPCI membres dans les règles de majorité prévus par ces mêmes statuts soit : 
 

Extrait : « Pour toute modification statutaire, l'accord des deux tiers des membres du P.E.T.R. représentant plus de la 
moitié de la population totale de celui-ci ou de la moitié des membres du P.E.T.R. représentant plus des deux tiers de la 
population totale, devra être obtenu. » 

 

L’article I. 1 Composition serait donc modifié comme suit : 

 

Un changement de nom est proposé : 

 
Ce Syndicat Mixte prend le nom de « PETR de la Baie du Mont-Saint-Michel. 
Ce Syndicat Mixte prend le nom de « PETR Sud Manche – Baie du Mont-Saint-Michel ». 
 

L’article I.2 Objet et attribution serait modifié comme suit : 

 

Le P.E.T.R. de la Baie du Mont-Saint-Michel Sud Manche – Baie du Mont-Saint-Michel a pour objet… 
 
L’article II.1 Composition du Comité Syndical serait modifié comme suit : 

 
Un changement de composition est proposé pour qu’il y ait autant de titulaires que de suppléants : 

 

Seuils de population Nombre de délégués titulaires 
Nombre de délégués 

suppléants 

de 0 à 40 000 habitants 4 délégués 2 délégués 4 délégués 

de 40 000 à 80 000 habitants 7 délégués 4 délégués 7 délégués 

de 80 000 à 120 000 habitants 10 délégués 5 délégués 10 délégués 

 
 

L’article III.1 : Le Président : 

 

Le choix a été fait de limiter la composition du bureau au Président et à des Vice-Présidents : 

 
Le Président…. Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement 
de ces derniers, à d'autres membres du bureau. 
 
L’article III.2 : Le Bureau : Composition Rôle et fonctionnement 

 
Le bureau est limité au Président et à des Vice-Présidents : 
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Le Comité Syndical élit en son sein, parmi les délégués qui le composent, un Bureau constitué d’un Président, de Vice-
Présidents dans la limite de 30 % de l’effectif du Comité Syndical et de membres dont le nombre sera fixé par 
délibération du Comité Syndical avant l’élection du Bureau.  
 
Le nombre de vice-présidents sera également fixé par délibération du Comité Syndical avant l’élection du Bureau. 
 
L’article III.4 Les commissions serait supprimé : 

 
Il a été fait le choix de ne pas rendre systématique la création de commissions et de laisser la liberté au règlement 
intérieur de définir l’organisation de la préparation de la décision. L’article III.4 Les commissions est donc supprimé des 
statuts. 
 

III. 4 Les commissions 
 
Des commissions permanentes seront créées par le Comité Syndical. Leur nombre, leur composition et leur objet seront 
fixés par le Règlement Intérieur. Elles seront l’occasion notamment d’associer le Conseil de Développement aux travaux 
du P.E.T.R.. 
 
Le règlement Intérieur du PETR est modifié afin de tenir compte de ces modifications également. 

 
Délibération 

 

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après en avoir délibéré, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l’arrêté préfectoral portant création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du 8 novembre 2017, 

Vu les statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, 

Vu le Règlement Intérieur du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, 

Le Comité Syndical, 

A l’unanimité, 

 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de modifier les statuts dans les conditions à l’article V.3 
« Adjonction d’une nouvelle compétence/modification des statuts » qui dit que « La modification de l'objet statutaire 
du P.E.T.R. pourra être prévue, notamment pour l'adjonction d'une nouvelle compétence, par délibération du Comité 
Syndical. Pour toute modification statutaire, l'accord des deux tiers des membres du P.E.T.R. représentant plus de la 
moitié de la population totale de celui-ci ou de la moitié des membres du P.E.T.R. représentant plus des deux tiers de la 
population totale, devra être obtenu ». 
 

MODIFIE l’article I.1 des statuts, intitulé « composition » comme suit :  

 

I.1 Composition 
 

En application de l'article 5711-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article             L. 5741-
1 et suivants, il est créé, par accord entre les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre, 
ci-après dénommés E.P.C.I., suivants, un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, dénommé ci-après P.E.T.R. comprenant les 
membres suivants : 

• Agglomération Mont-Saint-Michel –Normandie, 

• Communauté de communes de Granville Terre et Mer, 

• Villedieu Intercom 
 
Ce syndicat Mixte prend le nom de « PETR Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel ». 
 
MODIFIE l’article I.2 des statuts, intitulé « Objet et attribution » comme suit :  
 
 

I.2 Objet et attribution 
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Le P.E.T.R. Sud Manche – Baie du Mont-Saint-Michel a pour objet de définir les conditions d’un développement 
économique, écologique, culturel et social sur le territoire du périmètre du P.E.T.R. 

 

A cet effet, il sera chargé de mener des actions en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, 
et de promotion de la transition écologique.   

 
MODIFIE l’article II.1 des statuts, intitulé « Composition du Comité Syndical » comme suit :  

 

II.1 Composition du Comité Syndical 

 
Le P.E.T.R. est administré par un Comité Syndical composé de délégués titulaires et de délégués suppléants dont le 
nombre est déterminé par les seuils de population suivants par E.P.C.I. adhérents : 
 

Seuils de population Nombre de délégués titulaires 
Nombre de délégués 

suppléants 

de 0 à 40 000 habitants 4 délégués 4 délégués 

de 40 000 à 80 000 habitants 7 délégués 7 délégués 

de 80 000 à 120 000 habitants 10 délégués 10 délégués 

 
MODIFIE l’article III.1 des statuts, intitulé « Le Président » comme suit :  

 

III. 1 Le Président 
 
Le Président représente l'organe exécutif du P.E.T.R. Il est élu par le Comité Syndical. Il prépare et exécute les 
délibérations du Comité Syndical, ordonne les dépenses et les recettes et est chargé de l'administration du P.E.T.R. 
 
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice 
d'une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents. 
 
Il représente le P.E.T.R. en justice. 
 
Le rôle du président est défini conformément aux dispositions des articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Le Président aura de plus les compétences qui lui auront été déléguées par le Comité Syndical, 
conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
MODIFIE l’article III.2 des statuts, intitulé « Le Bureau : composition, rôle et fonctionnement » comme suit :  

 

III.2 Le Bureau : composition, rôle et fonctionnement 
 
Le Comité Syndical élit en son sein, parmi les délégués qui le composent, un Bureau constitué d’un Président, de Vice-
Présidents dans la limite de 30 % de l’effectif du Comité Syndical.  
 
Le nombre de vice-présidents sera fixé par délibération du Comité Syndical avant l’élection du Bureau. 
 
Le Bureau peut recevoir délégation du comité pour exercer certaines attributions. 
 
Le Bureau aura les compétences qui lui auront été déléguées par le Comité Syndical, dans les limites fixées par l’article 
L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Département comme la Région pourront être représentés par un représentant désigné par leur instance. 
 
Le Président du Conseil de Développement peut être convié aux travaux du bureau du P.E.T.R.. 

 
SUPPRIME l’article III.4 des statuts : Les commissions 
 
DIT que l’article III. 5 des statuts : Le Conseil de développement devient l’article III.4 : Le Conseil de Développement, 
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DIT que l’article III. 6 des statuts : La Conférence des Maires devient l’article III.5 : La Conférence des Maires, 
 

MODIFIE l’article 2 du Règlement Intérieur, intitulé « Organe d’administration » comme suit :  
 

Article 2 : Organe d’administration 

 
Le P.E.T.R. est administré par un comité syndical composé de délégués titulaires et de délégués suppléants dont le 
nombre est déterminé par les seuils de population suivants par E.P.C.I. adhérents : 
 

Seuils de population Nombre de délégués titulaires 
Nombre de délégués 

suppléants 

de 0 à 40 000 habitants 4 délégués 4 délégués 

de 40 000 à 80 000 habitants 7 délégués 7 délégués 

de 80 000 à 120 000 habitants 10 délégués 10 délégués 

 
Les délégués suppléants ont voix délibératives en cas d’empêchement d’un délégué titulaire. Un délégué au Comité 
Syndical ne peut représenter qu’un seul délégué d’un membre adhérant absent. 
 
Tous les délégués prennent part au vote. 
 
Pourront être invités à participer au Comité Syndical, sur convocation du Président, en fonction de l’intérêt de l’ordre 
du jour du Comité Syndical : 

- Le Président et les Vice-Présidents du Conseil de développement ou leur représentant en cas d’empêchement,  
- les parlementaires dont la circonscription d’élection comprend le territoire des intercommunalités membres, 
- Les Conseillers Régionaux et Départementaux sur proposition de leurs instances, 

 
Par ailleurs, en tant que de besoin, le Président pourra être amené à solliciter tout intervenant en lien avec l’ordre du 
jour qui pourrait apporter son concours aux débats. 
 

MODIFIE l’article 20 du Règlement Intérieur, intitulé « Le Bureau » comme suit :  
 

Article 20 : Le Bureau 

 

Le Bureau du P.E.T.R. comprend des délégués élus parmi le Comité syndical.  
 
Conformément aux statuts, le Comité Syndical élit en son sein, parmi les délégués qui le composent, un bureau constitué 
d’un président, de vice-présidents dans la limite de 30 % de l’effectif du comité syndical. 
 
Les délégués du Bureau sont élus par le Comité syndical. La majorité absolue est requise pour les deux premiers tours, 
relative pour le troisième. A égalité de suffrages, le plus âgé est proclamé élu. 
 
En cas de vacance survenue dans le Bureau par suite de décès ou de démission, il pourra être procédé au remplacement 
de la ou des personnes, au cours de la première réunion suivante.  
 
Le Bureau se réunit habituellement au siège social du P.E.T.R. Le Président peut décider d’un autre lieu de réunion. 
 
Le bureau se réunit chaque fois que les affaires courantes le nécessitent. 
 
La convocation des membres du Bureau est faite par le Président et envoyée par messagerie électronique à chacun des 
membres. 
 
Le Bureau règle les affaires à caractère général ou spécial qui lui sont renvoyées par le Comité syndical dans les limites 
des délégations qui lui sont consenties par l’article III.2 des statuts. 
 
Les rapports introductifs aux décisions du Comité syndical doivent avoir reçu le visa préalable du Bureau. En cas 
d’urgence, il est possible que cette consultation s’effectue par toutes voies de communication y compris courriel.  
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Chacun des délégués peut, sur sa demande, être entendu par le Bureau.  
 
Les délégations d’affaires accordées par le Comité syndical au Bureau doivent être renouvelées après chaque 
renouvellement du Bureau.   
 
Pourront être invités à participer au bureau, sur convocation du Président, en fonction de l’intérêt de l’ordre du jour du 
bureau : 

- Le Président et les Vice-Présidents du Conseil de développement ou leur représentant en cas d’empêchement,  
- Les parlementaires dont la circonscription d’élection comprend le territoire des intercommunalités membres, 

 
Le Directeur des Services du P.E.T.R., les Directeurs Généraux des Services des E.P.C.I. et toute autre personne qualifiée, 
dont la présence est souhaitée par le Président, assistent aux réunions de bureau et peuvent être amenés à fournir 
toutes explications demandées par un membre du bureau. 
 
Le Président précise que les nouveaux statuts tiennent compte des nouvelles modalités d’organisation de la 
gouvernance du PETR avec des missions resserrées ; une gouvernance resserrée avec un bureau qui sera réuni à un 
rythme soutenu et régulier mais sans commission de travail pour éviter la redondance de mobilisation avec les EPCI 
membres ; un Conseil de Développement commun à celui des EPCI membres qui certes conservera ses capacité d’auto 
saisine mais tiendra informé le bureau de tous sujets dont il souhaite se saisir afin d’assurer l’aboutissement des projets 
et la mobilisation raisonnée de l’ingénierie du PETR. Par ailleurs, l’ensemble des maires sera réuni une fois par an pour 
une présentation du bilan d’action du PETR et partager ses perceptives d’action. 
 

• Délibération n° 2018 - 010230 : Délibération instituant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 

des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 

 

Le contexte : 

 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 
 Pour mémoire, le Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel aujourd’hui PETR Sud Manche Baie 
du Mont-Saint-Michel disposait d’un régime indemnitaire qui avait été fixé par délibération du 11 juillet 2012. Toutefois, 
ce régime indemnitaire n’était pas applicable à l’ensemble des personnels ; des critères d’attributions variaient (une 
simple transposition des conditions de transfert du statut associatif au statut public) et n’étaient surtout pas posés ; les 
contreparties n’étaient pas formulées ; la lisibilité à fonction égale manquait. Ce régime indemnitaire, héritage des 
conditions de transfert des agents pouvait donc être sujet à discussion légitime et ne pouvait plus être conservé avec 
l’évolution du personnel et des missions indépendamment de la réforme réglementaire justifiant une révision du 
dispositif en œuvre. 
 
 Plusieurs motivations ont donc conduit le Syndicat Mixte en 2017 à proposer un nouveau cadre : 

o disposer d’un cadre homogène et cohérent, 
o renforcer l’équité autant que possible, 
o maintenir la rémunération globale, 
o prendre en compte des responsabilités exercées en lien avec des outils RH existants comme 

l’organigramme et la fiche de poste, 
o reconnaître la manière de servir sur la base de l’évaluation professionnelle (les encadrants ont à ce 

titre étaient formés), 
 
 Le dispositif a été rebâti à partir de principes : 
 

o La transparence, 
o Les objectifs fixés et atteints, 
o Une professionnalisation du dispositif, 
o Un appui sur des outils mis en œuvre, 

 
 La définition retenue pour la mise en place de ce régime indemnitaire est la suivante : 

o Une prime destinée à valoriser l’implication des agents : 
 Un complément de rémunération ni automatique, ni forfaitaire, ni obligatoire, susceptible 

d’être accordé à un collaborateur, 

Ceci pour garantir : 

• L’équilibre du nouveau dispositif, 

• Sa maîtrise financière, 

• Sa mise en conformité 
règlementaire, 
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 Une reconnaissance en contrepartie d’efforts réellement et régulièrement fournis qui 
produisent des résultats dans l’exercice quotidien des activités professionnelles du poste, 

 Fondée sur le niveau des responsabilités, la fonction exercée et ultérieurement sur la manière 
de servir, 

 
 Les services du Centre de Gestion ont pu nous indiquer que, s’agissant d’une nouvelle entité, le PETR devait 

saisir à nouveau le Comité Technique du Centre de Gestion pour avis : ce qui a été fait par lettre le 9 janvier 2018. Le 
20 mars 2018, le Centre de Gestion, par une lettre de son Président, indiquait que la proposition avait été soumise à 
l’approbation du Comité technique au cours de sa séance du 13 mars avec : 

o Le collège des représentants du personnel qui s’est abstenu, 
o Le collège des représentants des collectivités et établissements publics qui a émis un avis favorable à 

l’unanimité, 
 
 Il revient donc ensuite au Comité Syndical d’indiquer la suite qu’il entend donner à cet avis du Centre de 

Gestion pour la continuité, en l’occurrence de l’application du régime indemnitaire, 

 
 L’architecture du nouveau régime indemnitaire est la suivante : 

o Un régime indemnitaire basé sur la fonction et non sur le grade détenu par l’agent 
 

PART FIXE PART MODULABLE 

PART ORGANIGRAMME PART POSTE  

Niveau de responsabilité (référence 
organigramme) 

Nature de la fonction exercée 
(référence fiche de poste) en 
fonction de la cotation des postes 

Manière de servir (référence 
évaluation) 

 
 La détermination de la part modulable est différée dans le temps compte tenu de deux éléments : 

o La fusion des syndicats mixtes de SCoT et de Pays au 1er janvier 2018 nécessitant l’intégration de 
nouveaux paramètres à définir, 

o La nécessité d’asseoir cette part modulable sur une évaluation objective dont la consolidation ne peut 
être obtenue immédiatement au regard notamment des deux précédentes évaluations annuelles des 
agents, 

 

 Les groupes de fonction : 

o Les principes de définition sont les suivants : 
o Une cohérence avec les outils RH du syndicat mixte, 
o Une proportionnalité avec les effectifs, 
o Une lecture par tous, 

 

FAMILLE ENCADRANTS 

(référence organigramme) 

DEFINITION EFFECTIF 

 

 

DIRECTEUR 

Force de proposition stratégique, 
assure la responsabilité de l’interface 
avec les élus, les partenaires et la 
coordination générale avec les 
encadrants et l’équipe pour la 
préparation et la mise en œuvre des 
décisions. Pilote et manage 
l’organisation et les projets 

 

1 

 

 

RESPONSABLE (PFIL, ADS) 

Force de proposition, il représente la 
collectivité auprès des partenaires et 
pilote les activités correspondantes au 
fonctionnement du service en lien avec 
sa hiérarchie et l’élu référent le cas 
échéant. Il assure la responsabilité, 
l’animation et le management d’une 
équipe et prépare, gère et contrôle le 
budget. 

 

 

2 
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FAMILLE NON ENCADRANTS DEFINITION EFFECTIF 

 

 

 

 

DEVELOPPEUR 

Il conduit un domaine d’actions 
comportant une gestion polyvalente, 
de la conception, des propositions et 
du conseil auprès des élus et de la 
direction. Il dispose d’une relative 
autonomie dans le mise en œuvre des 
projets et dans l’organisation de sa 
charge de travail. Il représente la 
collectivité auprès des acteurs locaux 
et des partenaires institutionnels. 

 

 

2 

 

 

 

EXPERT 

Il exerce notamment des fonctions de 
conseil, d’accompagnement auprès 
de sa hiérarchie ou de pédagogie 
auprès des interlocuteurs de son 
domaine d’activités. Il est spécialisé 
dans son domaine d’activité et ses 
compétences sont difficilement 
transposables sans formation ou 
expérience spécifiques. Ses fonctions 
nécessitent de l’initiative et 
impliquent un certain niveau de 
responsabilité. 

 

 

2 

 

COLLABORATEUR 

Il participe à la mise en œuvre des 
projets. Il représente l’image de la 
collectivité auprès des usagers qu’il 
côtoie. Il applique des procédures, des 
consignes ou exécute une prestation. 
Il fait remonter les observations 
auprès de sa hiérarchie et formule des 
propositions d’amélioration du 
fonctionnement issue de sa pratique. 

 

 

2 

 
 Le régime indemnitaire est versé de manière facultative et sa mise en œuvre doit respecter les grands 

principes juridiques suivants : 
o La légalité, 
o La parité, 
o L’égalité,  
o La libre administration,  
 

 Il est du ressort du Comité syndical de fixer les régimes indemnitaires dans les limites de ceux de l’Etat et 
ensuite de la compétence du Président, lié par la délibération, de mettre en place la modulation individuelle en fonction 
des critères déterminés. Ces conditions de droit sont strictement respectées par référence au plafond des montants 
applicables aux agents de l’État. 
 
 L’indemnité pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi qu’aux agents contractuels 
permanents. Pour les agents non permanents, sont bénéficiaires du régime indemnitaire, les agents recrutés pour 
remplacement temporaire des agents permanents momentanément indisponibles quelle que soit la durée de ce 
remplacement. Pour les agents non permanents recrutés dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, une 
franchise de trois mois sera appliquée pour le versement du régime indemnitaire aux agents. Le versement se fera au 
prorata de la présence des agents. 

 

Délibération : 
 

Le Comité syndical, 

Après avoir entendu l’exposé du Président, 

Après en avoir débattu, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 

20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 

et notamment son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1 er alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 

agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de 

l'Etat, 

Vu le décret n'2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à t'appréciation de ta valeur professionnelle 

des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à ta mise en œuvre du régime indemnitaire 

tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, 

Vu le décret n° 2016.4916 du 27 décembre 2016, 

Vu la circulaire DGCL /DGFIP du 3 avril 2017 

Vu les arrêtés fixant les montants de référence pour les services de t'Etat 

Vu la ou les délibérations instaurant le régime indemnitaire du 11 juillet 2012, 

Vu l'avis du Comité Technique en date du 13 mars 2018, 

Vu le tableau des effectifs, 

 

A l’unanimité, 

 

► DECIDE  

o d’instituer le régime indemnitaire suivant au profit des agents titulaires, stagiaires et contractuels de droit 

public occupant un emploi au sein du PETR Sud Manche Baie du Mont Saint Michel, à compter du 1er janvier 

2018. Il est composé d’une part fixe et d’une part modulable qui sera définie ultérieurement. 

PART FIXE PART MODULABLE 

PART ORGANIGRAMME PART POSTE  

Niveau de responsabilité (référence 
organigramme) 

Nature de la fonction exercée 
(référence fiche de poste) en 
fonction de la cotation des postes 

Manière de servir (référence 
évaluation) 

 

FAMILLE 

ENCADRANTS 

(référence 

organigramme) 

DEFINITION EFFECTIF MONTANT 

ANNUEL DE 

REFERENCE 

PART FIXE 

MONTANT 

ANNUEL DE 

REFERENCE 

PART 

MODULABLE 

 

 

DIRECTEUR 

Force de proposition 
stratégique, assure la 
responsabilité de l’interface 
avec les élus, les partenaires et 
la coordination générale avec 
les encadrants et l’équipe pour 
la préparation et la mise en 
œuvre des décisions. Pilote et 
manage l’organisation et les 
projets 

 

 

1 

 

 

15 500 € 

 

 

0 € 

 

 

RESPONSABLE (PFIL, 

ADS) 

Force de proposition, il 
représente la collectivité auprès 
des partenaires et pilote les 
activités correspondantes au 
fonctionnement du service en 

 

 

2 

 

 

18 000 € 

 

 

0 € 
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lien avec sa hiérarchie et l’élu 
référent le cas échéant. Il assure 
la responsabilité, l’animation et 
le management d’une équipe et 
prépare, gère et contrôle le 
budget. 

 

FAMILLE NON 

ENCADRANTS 

DEFINITION EFFECTIF MONTANT DE 

REFERENCE 

ANNUEL 

MONTANT 

ANNUEL DE 

REFERENCE 

PART 

MODULABLE 

 

 

 

 

DEVELOPPEUR 

Il conduit un domaine d’actions 
comportant une gestion 
polyvalente, de la conception, 
des propositions et du conseil 
auprès des élus et de la 
direction. Il dispose d’une 
relative autonomie dans la 
mise en œuvre des projets et 
dans l’organisation de sa 
charge de travail. Il représente 
la collectivité auprès des 
acteurs locaux et des 
partenaires institutionnels. 

 

 

 

2 

 

 

 

21 000 € 

 

 

 

0 € 

 

 

 

 

EXPERT 

Il exerce notamment des 
fonctions de conseil, 
d’accompagnement auprès de 
sa hiérarchie ou de pédagogie 
auprès des interlocuteurs de 
son domaine d’activités. Il est 
spécialisé dans son domaine 
d’activité et ses compétences 
sont difficilement 
transposables sans formation 
ou expérience spécifiques. Ses 
fonctions nécessitent de 
l’initiative et impliquent un 
certain niveau de 
responsabilité. 

 

 

 

2 

 

 

 

10 000 € 

 

 

 

0 € 

 

 

 

COLLABORATEUR 

Il participe à la mise en œuvre 
des projets. Il représente 
l’image de la collectivité auprès 
des usagers qu’il côtoie. Il 
applique des procédures, des 
consignes ou exécute une 
prestation. Il fait remonter les 
observations auprès de sa 
hiérarchie et formule des 
propositions d’amélioration du 
fonctionnement issue de sa 
pratique. 

 

 

2 

 

 

7 000 € 

 

 

0 € 

 

o que la périodicité du versement sera mensuelle.  
o que les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata 

de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps 
non complet, 
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o que le versement des primes et indemnités est maintenu pendant les périodes de congés annuels, de 
maladie ordinaire, pour accident de service ou maladie professionnelle ou assimilée, de maternité, de 
grossesse pathologique, d’adoption et de paternité. Les primes et indemnités suivront le sort du 
traitement en cas de congé maladie ordinaire.  

 
► PRECISE que, pour les agents non permanents, sont bénéficiaires du régime indemnitaire, les agents recrutés pour 

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

 
► DIT que ce régime indemnitaire se substitue à l’ensemble des primes et indemnités versées antérieurement, 

 
► DIT que ce régime indemnitaire est mis en application dans le cadre de la reprise de l’activité après fusion des 

Syndicats Mixtes de Pays et de SCoT et transformation en PETR au 1er janvier 2018, 
 
► DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 
► DIT que l’attribution individuelle décidée par l’autorité territoriale fait l’objet d’un arrêté individuel. 
 
► AUTORISE Monsieur le Président à prendre toute décision et à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la 

présente délibération.  

 

Le Président précise que la part variable ne sera pas mise en œuvre avant 2019, la difficulté tenant aux moyens de sa 
mise en œuvre. Par ailleurs, il indique que le statut des agents a évolué avec la création du service d’instruction du droit 
des sols car l’effectif est maintenant à quasi parité entre fonctionnaires et contractuels en CDI de droit public. 
 

• Délibération n° 2018 - 010231 : Demande d’ajout d’une question à l’ordre du jour 

 

Le contexte :  

 
Le Comité Syndical du 15 mars a décidé de l’attribution des subventions versées aux associations pour l’année 2018 par 
le Pôle d’Equilibre territorial et Rural sur ses fonds propres. 
 
Depuis cette date, une nouvelle demande a été faite auprès de Monsieur David NICOLAS, Président de la Communauté 
d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, qui l’a relayée auprès du Président. 
 
La demande concerne l’Association « Les Ailes des Caius » dont la Présidente est Madame Pascale FEUVRIER et dont le 
siège social est situé à Cesson-Sévigné, 60 A rue de la Rigourdière. La sollicitation concerne le projet de résidence 
photographique dans la Baie du Mont-Saint-Michel, « Images en baie », projet d’art contemporain. Il s’agit d’une 
résidence artistique qui associe images et écritures. L’artiste Richard VOLANTE a parcouru le territoire et dialogué avec 
des habitants de la Baie pour traduire leur ressenti des paysages de la baie du Mont-Saint-Michel.  Les photographies 
qu’il a faites à l’occasion de ces échanges ont donné lieu à une exposition de représentations en différents endroits de 
la Baie sur des supports de très grands formats. Cette exposition a été prolongée par l’écriture d’un ouvrage où les 
photographies ont été complétées par l’écriture du philosophe Michel ONFRAY. 

 

La demande s’élève à : 

SUBVENTIONS 6574 ANNEE 2018 COMPLEMENT 

Ailes de Caïus 15 000.00 euros 

Monsieur le Président, après proposition de l’assemblée de délibérer ce jour sur ce point évoqué au titre des questions 
diverses, sollicite l’autorisation d’ajouter les points suivants liés à l’ordre du jour : Décision Modificative budgétaire et 
attribution et versement d’une subvention complémentaire pour l’année 2018. 
 
Le Président indique qu’il souhaite effectivement donner un terme à ce dossier qui avait été étudié dans le cadre des 
travaux de l’ancien Conseil de Développement et de la commission culture mais n’avait pas reçu l’avis favorable du 
Comité de programmation LEADER à une large majorité. Il est en outre probable que les considérations techniques 
financières n’aient pas permis une participation à la hauteur de la demande compte-tenu des exigences propres à ce 
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programme. Les membres reviennent sur le fonds de la proposition avec un avis très partagé et un manque de 
compréhension de l’objectif de l’opération. Ils s’accordent sur la nécessité de statuer définitivement sur l’opération. 
 
Délibération 

 

Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu, 

Le Comité Syndical, 

 

A l’unanimité, 

APPROUVE l’ajout des délibérations suivantes : 

• Décision Modificative budgétaire, 

• Attribution et versement d’une subvention complémentaire pour l’année 2018 : « Les Ailes de Caïus, 
 
 

 

• Délibération n° 2018 - 010232 : Décision modificative budgétaire n°1 

 

LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 
Le Comité Syndical du 15 mars a décidé de l’attribution des subventions versées aux associations pour l’année 2018 par 
le Pôle d’Equilibre territorial et Rural sur ses fonds propres. 
 
Depuis cette date, une nouvelle demande a été faite auprès de Monsieur David NICOLAS, Président de la Communauté 
d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, qui l’a relayée auprès du Président. 
 
La demande concerne l’Association « Les Ailes des Caius » dont la Présidente est Madame Pascale FEUVRIER et dont le 
siège social est situé à Cesson-Sévigné, 60 A rue de la Rigourdière. La sollicitation concerne le projet de résidence 
photographique dans la Baie du Mont-Saint-Michel, « Images en baie », projet d’art contemporain. Il s’agit d’une 
résidence artistique qui associe images et écritures. L’artiste Richard VOLANTE a parcouru le territoire et dialogué avec 
des habitants de la Baie pour traduire leur ressenti des paysages de la baie du Mont-Saint-Michel.  Les photographies 
qu’il a faites à l’occasion de ces échanges ont donné lieu à une exposition de représentations en différents endroits de 
la Baie sur des supports de très grands formats. Cette exposition a été prolongée par l’écriture d’un ouvrage où les 
photographies ont été complétées par l’écriture du philosophe Michel ONFRAY. 
 
Il est proposé aux membres du Comité Syndical de s’associer à cette démarche par une contribution versée à 
l’association : 

SUBVENTIONS 6574 ANNEE 2018 COMPLEMENT 

Ailes de Caïus 15 000.00 euros 

 
Pour ce faire, il est préalablement nécessaire de procéder à une décision modificative budgétaire. 
Pour intégrer ces éléments, il est proposé de procéder aux ajustements budgétaires suivants : 
 

 DEPENSES 

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T
 

 
CHAPITRE - COMPTE DESIGNATON MONTANT 

011-617 Charges à caractère général -       15 000.00 €  
6574 Subvention aux associations  +       15 000.00 €  
      
      
      
      

TOTAL DEPENSES  0  

 
Délibération : 

 

Le Comité syndical, 

Après avoir entendu le rapport du Président, 
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Après en avoir débattu,  

A l’unanimité, 

 

Considérant que chaque subvention aux associations pour être versée doit être autorisée nominativement par le Comité 
Syndical, 
 
AJOUTE au montant des subventions aux associations de l’article 6574 un montant de 15 000.00 euros pour l’association 
« Ailes de Caïus », 
 

APPROUVE le versement de cette contribution, 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget 2018, 
 
DIT que le versement de cette subvention est assorti de la fourniture au syndicat mixte des bilans, comptes de résultat 
et rapport annuels de l’exercice budgétaire concerné, 
 

APPROUVE la décision modificative budgétaire n°1, 
 
PROCEDE aux modifications budgétaires, comme détaillées ci-dessous, 
 

 DEPENSES 

F
O

N
C

T
IO

N
N

E
M

E
N

T
 

 
CHAPITRE - COMPTE DESIGNATON MONTANT 

011-617 Charges à caractère général -       15 000.00 €  
6574 Subvention aux associations  +       15 000.00 €  
      
      
      
      

TOTAL DEPENSES  0  

 

DECIDE de verser le montant de 15 000.00 euros à l’association « Ailes de Caïus » 

 

AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente. 
 

• Délibération n° 2018 - 010233 : Attribution et versement d’une subvention complémentaire « Ailes de Caïus" 

 

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 a été proposé de retenir pour le vote des subventions 
aux associations lors du Comité Syndical du 15 mars. 
 
Depuis cette date, une nouvelle demande a été faite auprès de Monsieur David NICOLAS, Président de la Communauté 
d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, qui l’a relayée auprès du Président. 
 
La demande concerne l’Association « Les Ailes des Caius » dont la Présidente est Madame Pascale FEUVRIER et dont le 
siège social est situé à Cesson-Sévigné, 60 A rue de la Rigourdière. La sollicitation concerne le projet de résidence 
photographique dans la Baie du Mont-Saint-Michel, « Images en baie », projet d’art contemporain. Il s’agit d’une 
résidence artistique qui associe images et écritures. L’artiste Richard VOLANTE a parcouru le territoire et dialogué avec 
des habitants de la Baie pour traduire leur ressenti des paysages de la baie du Mont-Saint-Michel.  Les photographies 
qu’il a faites à l’occasion de ces échanges ont donné lieu à une exposition de représentations en différents endroits de 
la Baie sur des supports de très grands formats. Cette exposition a été prolongée par l’écriture d’un ouvrage où les 
photographies ont été complétées par l’écriture du philosophe Michel ONFRAY. 
 



19 

 

 

 

Il est proposé aux membres du Comité Syndical de s’associer à cette démarche par une contribution versée à 
l’association : 
 

SUBVENTIONS 6574 ANNEE 2018 COMPLEMENT 

Ailes de Caïus 15 000.00 euros 

 

 
Délibération : 

 

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le Président, 

Après en avoir débattu, 

Le Comité Syndical, 

A l’unanimité, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que chaque subvention aux associations pour être versée doit être autorisée nominativement par le Comité 
Syndical dans le cadre de l’enveloppe votée au budget, 
 
ATTRIBUE en complément à la délibération du 15 mars 2018, une subvention à l’association « Ailes de Caïus » à 
l’article 6574 pour 2018, 

SUBVENTIONS 6574 ANNEE 2018 COMPLEMENT 

Ailes de Caïus 15 000.00 euros 

 
APPROUVE le versement de cette subvention en complément de celle validée lors du Comité Syndical du 15 mars, 
 
DIT que les crédits sont inscrits au budget 2018, 
 
DIT que le versement de cette subvention est assorti de la fourniture au PETR des bilans, comptes de résultat et rapports 
annuels de l’exercice budgétaire concerné, 
 
AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente. 
 
 

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

 

 

• Délibération n° 2018 - 020103 : Révision du Plan d’Occupation des Sols d’Anctoville-sur-Bosq et sa 

transformation en Plan Local d’Urbanisme 

 
Le VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

La commune d’Anctoville-sur-Boscq disposait d’un Plan d’Occupation des Sols (POS), approuvé le 29 février 2000.  
 

Un projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été arrêté le 22 juillet 2013 (avis favorable du Comité syndical du SCoT - 
délibération du 30 octobre 2013), approuvé en 2014 mais annulé, pour vice de procédure, par le Tribunal Administratif 
de Caen en 2015 (motif retenu : délibération prescrivant l'élaboration du PLU trop généraliste). 

 
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 4 novembre 2015, a décidé de prescrire, une nouvelle fois, l’élaboration 

d’un PLU. Le projet a été arrêté le 21 décembre 2017. Celui-ci a été transmis par la communauté de Communes de 
Granville Terre & Mer (compétente en matière d’« élaboration de documents d’urbanisme» depuis le 1er janvier 2018), 
par courrier (AR) reçu le 14 février 2018, au P.E.T.R Sud Manche – baie du Mont-Saint-Michel. 
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Entre temps, conformément à la Loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) et en application de 
l’article L174-3 du code de l’urbanisme le POS est devenu caduc le 27 mars 2017. En conséquence, le Règlement 

National d’Urbanisme (RNU) s’applique, aujourd’hui, à l’ensemble des décisions d’urbanisme. 
 

L’urbanisation dans les principaux hameaux, souhaitée lors du POS, n’étant plus possible aujourd’hui, la redéfinition de 

nouvelles zones adaptées pour maîtriser la consommation d’espace, le réexamen des possibilités de confortement 

de l’urbanisation dans le bourg ainsi que la définition de règles de gestion du droit des sols adaptées aux 

caractéristiques de la commune et aux techniques de constructions actuelles, ont principalement motivé la révision 
du plan.  
 
En application de l’article L153-16 du code de l’urbanisme, le Comité Syndical du P.E.T.R Sud manche – baie du Mont-
Saint-Michel est donc appelé à se prononcer, pour apprécier la compatibilité du projet avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel approuvé, le 13 juin 2013 et opposable depuis le 25 septembre 
2013. 
 
 
Le contexte : 

 
I - PRESENTATION DU CONTEXTE COMMUNAL ET DU PROJET 

 

 

1. Situation générale 
 

La commune d’Anctoville-sur-Boscq est une 
commune rétro-littorale et fait partie de 

l’espace périurbain granvillais (5 km de 
Granville) et appartient à la Communauté de 

Communes de Granville Terre & Mer. 
 
La population communale en 2014 est de 473 

habitants, répartie sur une superficie modeste 

de 215 ha, soit une densité de population 

importante de 220 habitants/km2. 
 
Le territoire est traversé d’Est en Ouest, par 
l’axe ferroviaire Paris-Granville.  

La commune est également à proximité de 
deux axes routiers majeurs qui permettent 
une accessibilité et une mobilité sur l’ensemble du département : 
 

 la RD 971 qui relie Avranches à Coutances (axe Nord-Sud), 
 la RD 924, situé au Sud de la Commune, qui permet à Granville d’être relié à l’intérieur du territoire  

 

Les espaces bâtis sur la commune sont très diffus.  
 
Néanmoins, quelques noyaux urbains s’affirment progressivement : 
 

• Le bourg et les hameaux mitoyens : Les Telliers et La Durandière 

• Les hameaux de : La Perdière, Jouenne, Le Vieux Val (en limite avec le Hameau du Val situé à Yquelon), Le Long 
Sillon, Beaufougeray (en limite avec Saint-Planchers) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Normandie – IGN GéoRa – Sister Normandie, Réalisation : 

PETR 
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Source : Géoportail, Réalisation : P.E.T.R 
 

2. Démographie : 
 

Depuis la fin des années 1960, jusqu’en 2008, la commune a connu une forte croissance de sa population de par 
l’attractivité économique et sociale que génère Granville. Celle-ci a été multipliée par 5,4 en 40 ans. 
La forte croissance démographique de 1968 à 2008 a été portée, notamment au début de la période par un solde 

migratoire très important (phénomène de périurbanisation) qui, bien que ralentie au fil du temps, n’a jamais cessé. A 

partir de 1990, la croissance repose également sur un solde naturel positif. 

Les populations qui se sont installées sur cette période étaient principalement des couples de baby-boomers avec des 
enfants en bas âge ou encore à naitre. 
De 2008 à 2013, le nombre d’habitants diminue de 11%, soit 57 habitants en moins en 5 ans. Cette baisse 
démographique est liée au solde migratoire négatif (-3%) qui correspond au départ des enfants de ces couples vers 
d’autres communes ; voire de plus en plus au départ de ces baby-boomers eux-mêmes, le plus souvent pour trouver un 
logement mieux adapté pour y vieillir. 

 

La population vieillit tout en restant plus jeune que celle de la Communauté de Communes en raison d’un solde naturel 
encore relativement élevé. On remarque particulièrement sur la période 1999-2013, la diminution de la part des 0-14 
ans de 42%, le doublement de la part de 60-74 ans et la multiplication par 3,7 de la tranche d’âge des 75 ans et plus. 
 
En lien direct avec le vieillissement de la population notamment, le desserrement des ménages est bien présent. La 
taille des ménages n’a cessé de diminuer en passant de 3,5 personnes par foyer en 1968 à 2,6 en 2013, ce qui reste 

néanmoins important et supérieur aux moyennes intercommunale (2,2 personnes/foyer) et régionale (2,3 
personnes/foyer). 
 
Du fait de ce desserrement des ménages et de l’augmentation générale de la population, le nombre de ménages n’a 

jamais cessé d’augmenter jusqu’en 2008. A partir de 2008, avec la décroissance démographique, le nombre de 

ménage baisse également. La commune compte en 2013, 187 ménages contre 192 en 2008. 
 

3. Logements : 
 

En 14 ans (2002-2015), 39 logements ont été commencés, soit en moyenne 3 logements chaque année. Mais cette 
activité est marquée par une très forte irrégularité, notamment sur la dernière décennie, avec certaines années jusqu’à 
15 logements commencés (2004) et d’autres aucuns (de 2011 à 2014).  
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Dans l’ensemble, le nombre de logements commencés chaque année est deux fois plus bas depuis 2008 (1,4 

logements/an) que sur la période 2002-2007 (4,6 logements/an), traduisant l’impact de la crise immobilière mondiale 
sur la production de logements sur la commune. 
 
En 2013, le parc de logement est composé de 204 logements. Il a été en augmentation constante entre 1968 et 2008 

(multiplié par 5 en moins de 50 ans) puis est en diminution sur la période 2008-2013. 

 

Ce parc est composé à 92% de résidences principales dont près de 80% sont des ménages propriétaires. 
La part des résidences secondaires n’est pas significative : 6% et ne met pas franchement en évidence le caractère 
rétro-littoral de la commune («balnéarisation»). 
La part des logements vacants est faible: 2% en 2013 (4 logements) et inférieur à 5% depuis 1975. 
Le parc n’est pas diversifié puisque 99% des logements de la commune sont des logements individuels. Un seul 
logement collectif est recensé. 
Le bâti est récent puisque plus de 48% des résidences principales ont été achevés après 1990 et à peine plus de 10% 
datent d’avant 1945. 
De plus, le parc de résidences principales se caractérise par une part importante de logements de grande taille (67%), 

avec un nombre moyen de pièces par logements de 4,9 en 2012 (« monoproduit » pavillonnaire) mais qui tend à 
diminuer ces dernières années. 
 
La grande majorité des résidents habite son logement depuis plus de 10 ans, ce qui montre une faible mobilité 

résidentielle.  
 
 

4. Activités économiques: 
 

Population active 

Le taux d’actifs en 2013 est de près de 75% et est en diminution par rapport à 2008, contrairement au taux d’inactifs 
avec notamment plus d’étudiants et de retraités.  
 
La commune fait office de « commune dortoir » et occupe une fonction résidentielle. Les habitants se déplacent pour 
se rendre au travail, majoritairement dans l’unité urbaine granvillaise.  
 
Le taux de chômage (6,6%) est plus important par rapport à celui de l’intercommunalité (5,1%) ce qui peut s’expliquer 
par le problème d’accessibilité à l’emploi et de déplacement des populations rurales. 
 

  Activités 

En 2012, la majorité des emplois occupés par les Anctovillais était des emplois salariés et concernait les secteurs 

administratif et commercial qui représentent à parts égales 90% des emplois.  
Au 1er janvier 2014, 11 établissements, inférieurs à 10 salariés, étaient recensés sur la commune (activités marchandes 
hors agriculture), principalement dans le secteur du commerce, transports et services divers. Depuis 2009, 11 
entreprises ont été créées, soit en moyenne un peu moins de 2 créations par an. 
 
Aucune zone d’activités n’est présente sur le territoire mais des zones se situent à proximité immédiate.  
 

L’agriculture  

La commune a traditionnellement une vocation agricole. L’activité est majoritairement tournée vers l’élevage de 

bovins (lait et viande), mais aussi vers les grandes cultures et plus accessoirement vers l’activité cidricole labellisée.   
 

D’après les données du Recensement Général Agricole (RPG), 4 exploitations ont, en 2010, leur siège sur le territoire 

communal dont 2 exploitations professionnelles se situant en dehors du bourg, au lieu-dit la Turbotière et au lieu-dit 
Le Manoir. Le nombre total d’exploitations a été divisé par 2 en 20 ans. 
La SAU exploitée par ces exploitations, sur le territoire communal, est en nette diminution au profit d’exploitations 

ayant leur siège en dehors de la commune. 

La SAU moyenne par exploitation a également diminué pour passer de 29,5 ha en 1988 à 25 ha en 2010.  
 
Le statut juridique exclusif est l’exploitation individuelle.  
 
Les prairies constituent l’assolement principal. Les cultures se concentrent sur les secteurs centre Est et Sud-Ouest du 
territoire communal. 
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Tourisme 

La commune n’est pas un site touristique. Malgré la proximité de la façade littorale et son cadre rural, le territoire ne 

compte que très peu d’hébergements touristiques (une maison d’hôtes ; résidences secondaires) et aucun autre 
équipement. 
 

Les quelques chemins dont dispose le territoire, ne sont inclus dans aucun circuit de randonnée pédestre ou cycliste. 

 
Equipements et services 

La commune ne compte que peu d’équipements hormis les équipements majeurs comme la mairie ou la salle des fêtes. 
Il n’y a pas d’école, ni de commerce. Un grand éventail d’équipements, à moins d’une dizaine de kilomètres, se 
concentre sur le littoral granvillais. Les communes périphériques de Bréhal, Cérences ou La Haye-Pesnel, concentrent 
également quelques équipements. 
 
L’alimentation en eau potable est assurée par le Syndicat Mixte de l’Eau potable du Granvillais et de l’Avranchin 
(SMPGA). Le territoire d’Anctoville-sur-Boscq ne dispose pas de ressources en eau exploitées.  
 
La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif développé en 2004 qui dessert le Bourg, le Village aux 

Telliers, le Village aux Oiseaux, La Durandière, le Manoir et le Val. Les eaux usées collectées sont assainies dans la 
station d’épuration de Granville Goélane et dépendent du Syndicat Mixte d’Assainissement de l’Agglomération 
Granvillaise (SMAAG). 
Le reste des habitations du territoire est assaini par des dispositifs individuels. Le Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC) est géré par la Communauté de Communes. 
 

Un réseau de collecte des eaux pluviales est en place sur deux secteurs : le Village aux Telliers et Le Val. La collecte 

est prévue dans le Bourg. 

 
La gestion des ordures ménagères est assurée par les services de la Communauté de Communes, compétente en la 
matière et par le Syndicat mixte de la Perrelle par le biais d'une délégation de service public. 

 
 

5. Déplacements et stationnements: 
 

La commune n’est pas située à proximité d’axes routiers structurants régionaux. Pour autant, elle se trouve sur l’axe 

Granville-Avranches et son territoire borde la RD971, classée route à grande circulation, et qui permet de contourner 
le centre-ville de Granville et sa périphérie afin de rejoindre Bréhal ou Coutances. Cette rocade est en cours de passer 
à 2 x 2 voies. 
La commune se trouve aussi à proximité de la RD924 qui relie Granville à l’A84 et Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. 
 
Le territoire communal est également irrigué par un réseau de routes départementales secondaires dense qui dessert 
le bourg et permet un maillage homogène. Certains sites, sur ce réseau, sont jugées dangereux par manque de lisibilité 
ou par manque de largeur par endroit. 
 
Le nombre de chemins ruraux est important, surtout dans les boisements du Nord-Est de la commune. Cependant, le 
nombre de voies communales apparaît limité. 

 
Les aménagements incitant aux modes de déplacement doux sont rares. 

 
La commune dispose d’un nombre relativement faible de places de stationnement dans l’espace public (22), 
exclusivement concentrées dans le bourg. Cependant, ces emplacements sont, pour la plupart, bien matérialisés. 
 
Une ligne scolaire dessert les établissements granvillais depuis l’arrêt de bus en service sur le territoire communal.  
Une ligne régulière, ouverte à tous, est également affrétée par le Département (Manéo Express). 
 
L’absence de service commercial de transports en commun et le fait notamment que les emplois soient rarement à 
proximité des lieux de résidence, contribuent fortement à une très majoritaire part modal du véhicule individuel : 

>86% 
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La commune se trouve à proximité des axes ferroviaires : Caen-Rennes et Granville-Paris, ce dernier traversant 
transversalement et en son centre le territoire. La gare de Folligny où se croisent les deux axes ne se trouve qu’à 10 km. 
 
L’unité urbaine de Granville s’affirme également comme le premier lieu d’études des Anctovillais : 4 élèves ou 
étudiants sur 5, étudient dans des établissements se situant dans l’unité.  
 

6. Analyse de l’espace urbain et rural : 
 

Evolution urbaine et morphologie 
 

Au-delà du bourg, l’urbanisation s’est organisé globalement de façon traditionnelle dans le bocage normand avec de 
nombreux hameaux et de l’habitat isolé d’origine agricole.  

 
La commune identifie son tissu urbain à quatre 

grandes époques : 
 

1. un tissu urbain ancien à dominante 
agricole  

2. De 1942 à 1977 : un tissu urbain d’après-
guerre, concentré surtout dans le centre-
bourg 

3. de 1977 à 1990 : un bâti contemporain, 
caractéristique d’une commune en voie 
de périurbanisation 

4. de 1990 à nos jours : un tissu urbain qui 
s’étend, de manière encore plus forte ces 
dernières années 

 
 

  
  

Le bourg et Le Village aux Telliers 
  

Situé au sud de la commune, le bourg s’est développé le long de la voie ferrée. Concentrant les services administratifs 
de la commune, il a une vocation essentielle d’habitat. Il bénéficie d’une ceinture végétale favorisant l’intégration 
paysagère des constructions depuis les principales voies d’accès.  
A partir de la partie ancienne qui se situe autour de l’église, le bourg s’est développé en direction du Village des Telliers 
au sud, de part et d’autre de la route RD154. Quelques lotissements sont organisés en impasse. Les constructions 
récentes, notamment sous forme de lotissement, ont permis de créer une liaison entre le bourg et le Villages aux Telliers 
qui, à l’origine ne comptait que quelques constructions anciennes qui constituaient le hameau originel. 
 
Le Vieux Val 
 

Ce hameau, un des plus importants, s’est implanté au Nord-Ouest de la commune, entre la vallée du Boscq et la 
déviation de Granville. A l’origine constitué de constructions anciennes, le hameau s’est étoffé, de façon linéaire, grâce 
à sa localisation privilégiée en bordure de la RD 971, en continu avec le hameau du Val sur la commune limitrophe 
d’Yquelon.   
 
La Perdrière 
 

Situé au Nord-Est de la commune, les habitations récentes sont venues entourer le tissu ancien, de part et d’autre des 
RD 154 et 134. 

7. Environnement (carte de synthèse de l’état initial de l’Environnement en fin de paragraphe) : 
 

L’ensemble du territoire communal est compris dans le bassin versant du Boscq. Le ruisseau du Pont de Cé, affluent 
du Boscq divise en deux la commune.   

 
Les zones humides, inventoriées en 2012, par le Syndicat Mixte des Bassins Côtiers Granvillais (SMBCG), représentent 

presque 14 ha du territoire communal et sont plus particulièrement présentes en fonds de vallée du Boscq, en limite 
Nord et le long du ruisseau du Pont de Cé, au Sud du bourg et en limite communale Ouest.  
Un inventaire des haies, également réalisé par le SMBCG, a recensé 28,3 km de linéaire de haies dont: 
 

Evolution du tissu 
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- 12,8 km à rôle hydraulique (anti-érosif) 
- 11,4 km à rôle paysager 
- 1,9 km à créer ou restaurer 

 
Le territoire ne présente pas de milieux recensés comme d’intérêt environnemental (ZNIEFF, site Natura 2000…). 
 
La trame verte et bleue a été identifiée en déclinant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) et le SCoT. 
S’il n’existe pas de réservoir de biodiversité, la présence d’un maillage bocager au linéaire important et présentant 

une bonne fonctionnalité (continuité du maillage), couplée à la présence de nombreux chemins creux, mais aussi de 

zones humides, apportent une diversification et un intérêt écologique, faunistique et floristique. 

 
Les continuités écologiques de milieux humides, se positionnent sur les cours d’eau, les fonds de vallée, et les zones 
humides attenantes.  
Les continuités écologiques terrestres ont été positionnées où la végétation est la plus abondante et la plus diversifiée, 
mais également où les chemins bordés de haies permettent une circulation entre deux réservoirs de biodiversité.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces corridors plus ou moins fonctionnels sont entrecoupés par des éléments fragmentant et notamment : 
 

 La RD 971, qui passe en limite Ouest d’Anctoville-sur-Boscq 
 Les zones bâties d’une superficie supérieure à 10 ha, représentées sur ce secteur par la principale 

zone urbanisée (Les Telliers) d’Anctoville sur Boscq 
La prise en compte de ces éléments fragmentant ont permis d’identifiées des secteurs à enjeux :  
 

- Des secteurs à préserver de l’urbanisation afin de maintenir les continuités écologiques existantes et 
notamment des espaces de déplacement Nord-Sud (carrés roses de la carte ci-dessous):  
 

 entre le bourg et la Durandière à l’Est,  
 entre La Durandière et Le Long Sillon,  
 entre Jouenne et La Perdrière,  

 
- Des secteurs à enjeux de continuité écologique pour les milieux humides où le développement de 

l’urbanisation devra être limité si possible aux enveloppes existantes et devra éviter d’empiéter sur les 
secteurs humides (carrés violets de la carte ci-dessous) :  

 

 au Nord du bourg : zone amont d’une petite vallée 
 entre le bourg et la Durandière où s’écoule le ruisseau du Pont de Cé, dans une vallée assez marquée 
 au Nord du lieu-dit Le Val, en bordure de la vallée du Boscq 

  
 

Schématisation des continuités 
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Risques naturels 

Le territoire de la commune est essentiellement concerné par le risque d’inondation : 
 

- par débordement de cours d’eau 
- par remontées de nappes, essentiellement localisées dans les vallées, mais également dans les lieux-dits La 

Perdrière, Jouenne, Le Manoir 
 
Dans le cadre du diagnostic des haies et talus, réalisé par le SMBCG, 4 secteurs à enjeu majeur dans la lutte contre le 

ruissellement et l’érosion ont été identifiés. Des préconisations de création de talus ou de haies à rôle hydraulique ont 
été émises.  
 

Le paysage 

La commune se caractérise par 3 entités 

paysagères :  
 

• Le bocage vallonné 

• Les vallées 

• Les zones urbanisées, situées en bordure 
de plateau  
 

 L’ensemble de ces entités révèle un caractère « 

intimiste » grâce à la présence d’une densité de 

haie importante, aux chemins creux et au 
caractère vallonné de la commune. Les zones 

urbanisées sont bien intégrés au paysage grâce à 

la végétation. On notera qu’il existe peu de vue 

sur la commune, et que l’influence de Granville, 

toute proche, se fait peu ressentir. 
 

Quelques boisements sont présents 
ponctuellement (secteur situé entre La Perdrière et La Turbotière) ainsi que quelques vergers hautes tiges, souvent 

relictuels, principalement localisés à proximité du bâti traditionnel. 
Anctoville-sur-Boscq ne dispose pas de monument historique. Seul l’intérieur de l’église présente différents éléments 
classés à titre d’objets aux monuments historiques. 
Cependant, la commune bénéficie de plusieurs édifices patrimoniaux d’intérêt : 

- L’église Saint Martin du 18ème siècle   - Le bâti du lieu-dit Le Manoir  
- Un portail en pierre à proximité de l’église - Une croix de chemin au lieu-dit Jouenne.  

Unités paysagères 

Schématisation des continuités écologiques 
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II - Le PADD : 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) s’articule autour de 3 orientations d’aménagement, 

déclinées en objectifs puis en actions :  
 
 

► ORIENTATION N°1 : PRESERVER LA QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET GARANTIR UNE ACTIVITE AGRICOLE PERENNE 
  

OBJECTIF 1. INTEGRER LA GESTION DES EAUX ET DES RISQUES 
 

Action 1. Préserver la ressource en eau et 

les zones humides  
 

Action 2. Prendre en compte les zones 

inondables  
 

OBJECTIF 2. PROTEGER LES ESPACES NATURELS 
 

Action 1. Valoriser et préserver les 

espaces agricoles bocagers  
 

Action 2. Préserver les éléments 

remarquables du patrimoine naturel 
 

Action 3. Restaurer et/ou préserver les 

continuités écologiques 

 
OBJECTIF 3. SOUTENIR ET PRESERVER L’ACTIVITE AGRICOLE 

 

Action 1. Protéger les espaces agricoles 
 

Action 2. Maintenir et développer les exploitations agricoles 
 

Action 3. Valoriser les filières courtes de proximité 

 
 

► ORIENTATION N°2 : MAITRISER L’URBANISATION AVEC UN OBJECTIF DE POPULATION MODERE 
 

Synthèse de l’état initial de l’Environnement 
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OBJECTIF 1. DENSIFIER, ORIENTER ET PROGRAMMER 

L’URBANISATION 
 

Action 1. Limiter la consommation foncière, par 

: 

- l’intégration d’un coefficient de densité 
moyenne de 15 logements à l’hectare 
- l’urbanisation à vocation d’habitat 
limitée à 2,5 ha. 

 

Action 2. Identifier de nouveaux secteurs voués 

à l’habitat avec une gestion définie dans le 

temps, et en fonction de l’avancée des 

aménagements de voirie et réseaux. 
 

Action 3. Répondre aux besoins du parcours 

résidentiel 

 

OBJECTIF 2. CENTRALISER L’URBANISATION 
 

Action 1. Renforcer l’urbanisation du secteur du bourg  
 

Action 2. Densifier le hameau Le Val 
 

Action 3. Maintenir les lieux dits dans leur enveloppe sans nouvelle construction d’habitation 
 

Action 4. Identifier le bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination 

 
 

► ORIENTATION N°3 : OFFRIR UN CADRE DE VIE TOUJOURS PLUS 

QUALITATIF  
 

OBJECTIF 1. APPORTER DU DYNAMISME AU CENTRE BOURG 
 

Action 1. Prévoir une zone mixte d’espace public 

en centre bourg  
 

Action 2. Sécuriser les déplacements 
 

Action 3. Créer une liaison douce du bourg vers 

Granville  

 

OBJECTIF 2. VALORISER L’EXISTANT AU SERVICE DES 

POPULATIONS 
 

Action 1. Créer une liaison douce entre le Village aux Telliers et le Village aux Oiseaux. Réfléchir à un 

prolongement de connexion vers la Durandière 
 

Action 2. Aménager et mettre en valeur la zone humide à proximité du ruisseau du Cé. 
 

Action 3. Créer, valoriser et aménager les itinéraires de randonnées  
 

Action 4. Permettre le tourisme vert 
 

Action 5. Poursuivre le renforcement de la défense incendie 

 

OBJECTIF 3. ADAPTER L’ECONOMIE AU CONTEXTE LOCAL 
 

Action 1. Faciliter le commerce ambulant et les circuits courts sur un espace dédié  
 

Action 2. Tenir compte des activités existantes et de leurs besoins, tout en respectant les objectifs définis 

par la Communauté de communes de Granville Terre et Mer 

 

OBJECTIF 4. ENCOURAGER L’ECONOMIE D’ENERGIE ET DEVELOPPER LES COMMUNICATIONS NUMERIQUES 
 

Action 1. Réduire la consommation énergétique par la définition de principes bioclimatiques et 

d’écoconception pour les habitations, les équipements et les espaces publiques 
 

Action 2. Améliorer l’accessibilité aux nouvelles technologies de communications numériques par la 

participation à l’installation d’un réseau numérique très haut débit 

 

Le PADD est compatible avec le SCoT du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel.  
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III – ANALYSE DU PROJET  

 

3.1 LE PROJET DE PLU AU REGARD DE L’OBJECTIF DE MAITRISE DE LA CONSOMMATION DE L’ESPACE 
 

L’étude de maîtrise de la consommation de l’espace réalisée pour le SCoT, a déterminé pour la commune d’Anctoville-

sur-Boscq, une enveloppe maximale de surfaces urbanisables, dédiées à l’habitat, de 3,25 hectares pour 10 ans.  

L’objectif démographique du projet est d’accueillir, sur la base de la population de 2013 (481 habitants), une 30aine 

d’habitants supplémentaire pour atteindre à l’horizon 2030 une population communale de 510 habitants, soit une 

croissance annuelle moyenne de +0,35%.  

Face aux constats d’évolution de la population : une croissance démographique constante jusqu’en 2008 (+1%/an en 
moyenne sur la période 1999 – 2013) puis une décroissance ces dernières années (-2,2%/an en moyenne sur la période 
2008-2013), la volonté des élus a été de trouver un équilibre entre ces deux tendances, tout en renversant la tendance 
observée récemment pour retrouver un poids démographique de début des années 2000. 
 

Ce scénario est optimiste, d’autant plus que le dernier recensement INSEE confirme la baisse de population : 473 
habitants en 2014 (population légale millésimée 2014 entrant en vigueur au 1er janvier 2017). Toutefois, positionnée au 
sein d’un bassin de vie dynamique, à proximité de l’unité urbaine de Granville et du littoral, et associé à un cadre de vie 
de qualité, la commune possède un potentiel certain de développement démographique. En outre, cette projection 

reste cohérente avec l’hypothèse d’évolution démographique déterminée dans le SCoT (Document d’Orientations 
Générales) pour le secteur 1 : +0,9%. 
 
En considérant une tendance de la diminution de la taille des ménages qui se poursuit au même rythme que sur la 

période 1999-2013, soit 2,32 personnes/ménages estimées sur la période 2013-2030, 13 nouveaux logements sont 

nécessaires pour accueillir la population supplémentaire souhaitée. 

En prenant en compte le phénomène de desserrement des ménages ci-dessus, la projection du point mort (ou point 
d’équilibre) à l’horizon 2030 met en évidence un besoin de 22 résidences principales pour absorber ce desserrement 

et donc maintenir la population. 

C’est donc au total une production de 35 nouveaux logements qui sont projetés à horizon 2030 dans le projet de 

développement de la commune (aucun logement n’a été commencé depuis 2013). 
 

 

L’étude des potentialités de densification au sein du tissu bâti existant a permis d’identifier 5 parcelles cadastrales 

(« dents creuses ») pour une superficie totale de 0,76 ha et un potentiel correspondant à la construction de 9 

logements dont : 
 

• 0,5 ha situés dans le bourg (Le clos de l’Église) en zonage U – 6 à 7 logements 

• 0,26 ha situés dans le secteur Le Vieux Val en zonage Ah (Secteur de Taille et de Capacités Limitées ou 
STECAL) - 2 logements 

 

26 logements sont donc projetés à être construits en zone urbaine à créer. En appliquant une densité de 15 

logements/ha, ces nouvelles zones à urbaniser (zone 1AU), au nombre de deux, représentent une surface totale de 

1,7 ha et se situent en extension du bourg : 
 

• Au Nord-Ouest – 0,8ha – minimum 12 logements 

• Au Sud-Est, en contact avec le hameau le Village aux Oiseaux – 0,9 ha – 13 à 14 logements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source :

Dents-creuses 

Projets 

Dents-creuses 

comblées ou en 

cours de 

construction 

Lotissement 

« Le Clos Shamrock » 

en cours 
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Ainsi, pour répondre au projet d’accueil de nouveaux habitants à horizon 2030, 2,46 ha doivent être urbanisés. 

 

La commune a étudié dans son projet des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) pour les deux 

secteurs de projet (zone 1AU) ainsi que pour l’espaces stratégique de la zone U du centre-bourg (Le Clos de l’Église - 
0,5 ha). Ces OAP sont de très bonne qualité, avec un diagnostic des secteurs d’étude précis et exhaustif (occupation du 
sol, circulation, végétation, paysages, topographie, hydrographie, organisation du bâti ancien), des schémas 
d’orientations et des traductions possibles précis, des prescriptions écrites qui, notamment, affichent clairement une 
densité minimale de 15 logements/ha. 
Entre 2002 et 2015, 39 logements neufs ont été construits pour une consommation foncière de près de 4,5 hectares, 

soit une densité moyenne, faible, de 9 logements/ha. 

 
En prévoyant 2,46 ha qui seront destinés aux 35 constructions nouvelles d’habitations, le projet est contenu dans 

l’enveloppe maximale allouée par le SCoT, sans recours à la bonification en termes de surface. L’urbanisation est par 

ailleurs privilégiée dans les secteurs contigus du bourg et du Village aux Oiseaux (ainsi que le village aux Telliers), déjà 

urbanisés. En ce sens le projet est vertueux et est donc en adéquation avec les principes d’économie de l’espace et de 

limitation de l’étalement urbain définis dans le SCoT. 

 
3.2 LE PROJET DE PLU AU REGARD DES EQUIPEMENTS ET SERVICES 
 

La commune ne dispose que de peu d’équipements. Les Anctovillais dépendent en grande partie d’équipements de 
rayonnement intercommunal qui ne sont pas situés sur le territoire communal. 
 
La commune entend prévoir une zone mixte d’espace public en centre bourg : aire de jeux, de rencontre et d’échanges, 
face à la mairie et en bordure de la future zone 1AU, au nord. A cet effet, un secteur zoné Ue est prévu dans les 
règlements. Le principe d’un cheminements doux figure également au schéma d’orientation. 
L’OAP du Village aux Oiseaux prévoit la création également d’un espace de rencontre/placette de jeux. 
Des cheminements doux sont également prévus dans l’aménagement des futurs quartiers, notamment celui du 

Village aux Oiseaux qui fait l’objet de prescriptions écrites dans l’OAP pour l’aménagement d’une traversée du site 
ainsi que la création d’une connexion vers le Hameau de la Durandière. 
4 emplacements réservés, pour une emprise totale de 0,18ha, sont reportés au règlement graphique en vue de la 

création de ces aménagements. 

 

Extrait du règlement graphique 
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En complément, des cheminements piétonniers ont été identifés au titre de l’Article L151-38 du Code de l’Urbanisme 

et reportés au règlement graphique pour être soit conservés (4,9 km), soit créés (0,4 km). 
 
Dans un contexte de renouvèlement des infrastructures d’alimentation en eau potable, sous la maîtrise d’ouvrage du 
SMPGA, la population nouvelle pourra être accueillie par les dispositifs mis en service prochainement. Les besoins 
supplémentaires d’approvisionnement en eau potable liés au projet de développement de la commune et estimés à 1 
043m3/an pourront être très prochainement assurés par la nouvelle prise d’eau sur le Thar située à St Pair sur Mer qui 
aura une capacité de production de 2 372 500 m3/an et par le réseau de distribution en place. 
Le projet concerne principalement des secteurs desservis par le réseau d’assainissement collectif. La station d’épuration 

de Granville mise en service en 2005 d’une capacité de 70 000 équivalents habitants (EH) à, là aussi, la capacité 
suffisante pour supporter le projet démographique du PLU (population raccordée en période estivale : 50 000 EH pour 
un dimensionnement à 70 000 EH).  
Le chapitre III.2 de chaque zone dans le règlement écrit précise la gestion des eaux pluviales en privilégiant l’infiltration 

à la parcelle. 
 
La réalisation de la mise en 2*2 voies de l’axe Longueville – Avranches impactera vraisemblablement le Nord-Ouest du 
territoire communal, au niveau du hameau du Vieux Val. Ce projet n’est que succinctement abordé dans le projet. 
 
Le projet de PLU d’Anctoville-sur-Boscq, au regard des équipements et des services, est compatible avec le SCOT. 

 
3.3 LE PROJET DE PLU AU REGARD DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

Le maintien et l’installation des activités économiques (hors agricole et forestière), qui se veulent modérés, sont 

permis dans les principaux noyaux bâtis (zones U et AU).  
 
La présence d’une aire naturelle de camping, liée à une exploitation agricole, au niveau de La Turbotière, au Nord-Est 
de la commune a été prise en compte par un zonage spécifique Ac. 
 
Aucune zone d’activité n’est prévue. Dans une logique de développement intercommunale, les entreprises qui 
nécessiteraient plus d’espace, seraient dirigées vers les zones qui existent déjà à proximité. 
 
La commune entend aussi faciliter le commerce ambulant et les circuits courts sur un espace dédié de type place 
publique, qui serait situé face à la mairie. 
 
Au regard du développement économique, le projet est compatible avec le SCoT. 

 
3.4 LE PROJET DE PLU AU REGARD DE L’OBJECTIF DE MIXITE SOCIALE ET DE DIVERSITE URBAINE 

 
Le projet de la commune prévoit de diversifier l’offre de logements.  

 

L’OAP du secteur du bourg (zone 1AU), prévoit une mixité des formes bâties (habitat groupé, lots libres…) et une 

typologie de logements variés au travers notamment d’un programme d’habitat aidé avec un minimum de 4 
logements, et un programme d’habitat groupé en accession ou location, qui devront être intégrés à l’opération 
d’ensemble prévue. 
 
Le programme d’habitat aidé fait l’objet d’un emplacement réservé (1 857 m2). 
  
Le projet, au regard de l’objectif de mixité sociale et de diversité urbaine, est compatible avec le SCOT.  

 
3.5 LE PROJET DE PLU AU REGARD DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Le projet de PLU aura pour effet principal d’augmenter les superficies urbanisées, et donc les surfaces imperméabilisées. 
Les eaux issues de ces surfaces urbanisables peuvent induire des effets sur les différents habitats des sites NATURA 2000 
les plus proches, situé, à environ 4 km au plus proche à l’Ouest de la commune pour l’un (Chausey) et au Sud-Ouest 
pour l’autre (Baie du Mont Saint-Michel).   
Ainsi le projet de PLU d’Anctoville-sur-Boscq n’affectant pas de manière significative un site Natura 2000, il n’est pas 

soumis à évaluation des incidences Natura 2000 (réponse de l’autorité environnementale du 20 juillet 2017). 
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Les fonds de vallées, les secteurs humides et les boisements qui concentrent la plupart de la richesse écologique de 

la commune sont très majoritairement en secteur naturel, préservés de toute urbanisation. Les zones de 

développement sont situées en dehors de ces zones naturelles de qualité. 

Les haies sont protégées soit au titre de l’Article L.151-19 (0,6 km), soit au titre de l’Article L.151-23 (27,1 km) du Code 

de l’Urbanisme pour leur importance paysagère ou pour favoriser le maintien des corridors biologiques. Elles sont 
reportées au règlement graphique. Par ailleurs, des éléments de préservation ou régénération sont également inscrits 

au sein des OAP.  

 
Les zones humides répertoriées par le SMBCG, sont localisées sur le règlement graphique et le règlement écrit en 

limite l’utilisation du sol pour les préserver. 
 
La Trame Verte et Bleue identifiée est donc préservée. La qualité environnementale de la commune est conservée. 

 

Les zones de développement sont également en dehors de tous risques naturels. 

 

3 éléments bâtis ponctuels (calvaire, manoir, porche), à caractère patrimonial ou architectural, à protéger au titre de 

l’article L151-19 du Code de l’Urbanisme (Loi Paysage) sont repérés dans le règlement graphique. 

 
La commune a identifié dans le règlement graphique 14 bâtiments agricoles, situé en zone A ou N (secteurs Le Manoir, 
La Turbotière, Beaufougeray), caractéristiques du paysage bocager, pouvant faire l’objet d’un changement de 

destination. 
 
Le zonage proposé met en évidence la cohérence globale vis-à-vis de la prise en compte de l’Environnement. De ce 

fait, le projet est compatible avec le SCoT.  

 

3.6 LE PROJET DE PLU AU REGARD DE L’AGRICULTURE 
 

Les enquêtes agricoles, réalisées en 2016, n’ont pas permis la réalisation d’un diagnostic précis et exhaustif 

de l’activité agricole du territoire, au regard de la faible participation. Toutefois, le territoire conserve sa vocation 

agricole. En effet, le zonage agricole (A) représente une superficie totale de près de 150 ha, soit plus de 71% de la 

superficie communale. Le zonage naturel (N), à l’intérieur duquel l’activité agricole est permise, représente quant à lui 
49 ha.  
 
Tous les bâtiments d’élevage ont été classés en zone A pour assurer leur protection. Les espaces à urbaniser en 
extension ont été concentrés autour de noyaux déjà bâtis, sur des terrains déjà en partie entourés de tissu bâti. 
L’urbanisation aura donc un impact limité sur l’activité agricole. 

 

Le bâti diffus en campagne, non agricole, a fait l’objet d’une délimitation précise des zones d’implantations (zonages 

Aa) dans le règlement graphique, pour prévenir toute remise en cause de l’activité agricole par une extension d’un 
bâtiment principal d’habitation ou la réalisation d’une annexe.  
 
La prise en compte, dans le projet communal, des préoccupations propres à l’activité agricole est donc satisfaisante. 

 
Délibération : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel approuvé, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le Vice-Président, 

Après en avoir débattu, 

 

Le Comité Syndical, 

A l’unanimité, 

 

DECIDE d’émettre un AVIS FAVORABLE au projet de PLU d’Anctoville-sur-Boscq et attire l’attention cependant sur 

les points suivants : 

- les bâtiments à usage agricole recensés pour pouvoir changer de destination sont non intégrés dans 
le potentiel de logements, 

- la faiblesse du diagnostic agricole, 
- quelques discordances de chiffres et de commentaires au sein du Rapport de Présentation, 
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• Délibération n° 2018 - 020104 : Autorisation de lancement de la consultation pour la réalisation du schéma 

stratégique alimentant le volet énergétique et d’adaptation climatique de la révision du SCoT du Pays de la 

Baie du Mont-Saint-Michel 

 
Le VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

La méthodologie de travail proposée : 

 
Afin notamment de faciliter la mise en œuvre des politiques publiques et de réaliser des économies d’échelle 
d’intervention, le choix a été fait d’engager la révision du SCoT en approfondissement par volet thématique : 
 

 Volet économie agricole 
 Volet stratégie économique 
 Volet stratégie « Mont-Saint-Michel et sa Baie » 
 Volet commun PCAET, 

 Volet Urbanisme et réglementaire, 
 
C’est pour ce dernier volet qu’il est proposé ici de conduire une consultation, ici.  
 
Le prestataire aura, compte-tenu des compétences demandées, un rôle d’assemblier et d’arbitre de la révision 

générale du SCoT tant dans l’animation de la concertation dans chacune des phases de la rédaction du projet que 

dans la présentation du résultat des travaux dans ses différentes phases. Il devra systématiquement prendre en 
compte les autres volets stratégiques de la révision et avancer de concert avec les autres prestataires dans le calendrier 
prévisionnel établi. Certaines missions dépassant le volet strict des éléments qui pourraient être retenus au titre des 
prescriptions du Document d’Orientation et d’Objectifs, il devra s’assurer, quel que soit l’outil proposé, de l’optimisation 
de l’utilisation de chacun des outils au service de l’atteinte des objectifs du projet politique traduit dans le P.A.D.D. du 
SCoT révisé. 
 

Plusieurs objectifs ont motivé la révision du SCoT approuvé : 

• Intégrer le secteur de Percy au périmètre du SCoT approuvé, 

• Adapter le SCoT approuvé aux évolutions législatives et règlementaires, 

• Proposer un projet à l’interface entre les 3 PLUI des EPCI et le SRADDET, 

• Conduire un projet concerté, conforme aux ambitions politiques partagées, 

• Proposer un projet en adéquation avec le profil de territoire actualisé, 

• S’assurer de l’opérationnalité de la mise en œuvre des propositions, 

• Projeter le territoire dans les transitions et défis économique, énergétique, agricole, environnemental, 
climatique etc. 

 

DEFINITION ET CONTENU DE LA MISSION (dans le respect des articles du code de l’urbanisme dans leurs formes les 
plus récentes) 

1. Rédiger le rapport de présentation et son document de vulgarisation (= argumentaire des orientations 
stratégiques du projet selon les besoins présents ou futurs à satisfaire aux plans démographiques, 
économiques, sociaux, environnementaux...) 

 

• Diagnostic territorial pluridisciplinaire, transversal et partagé = profil de territoire 
 

 Socle obligatoire prévu par le Code de l’Urbanisme (en apportant si nécessaire les 
compléments/actualisations aux données existantes), 

 Prise en compte des travaux d’approfondissement « focus » conduits dans les autres volets de la 
révision, 

 Analyses des résultats de l’application du SCoT approuvé en 2013 
 Analyse des données de l’observatoire foncier de l’habitat (EPFN/SAFER) 
 Production de scénarios prospectifs 

 

• Etat initial de l’Environnement et des paysages - évaluation environnementale 
 

 Intégration et analyse critique des documents produits par le prestataire à qui l’évaluation 
environnementale a été confiée en articulation avec l’évaluation environnementale 
stratégique du PCAET, 
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 production des pièces constitutives du rapport de présentation (outre le diagnostic) :  

 exposé des motifs des changements apportés au SCoT approuvé, 
 résumé non technique, 
 suivi des modifications apportées entre l’arrêt et l’approbation du projet de SCoT, 
 liste des indicateurs de suivi de l’application du SCoT, 
 description de l’articulation du SCoT avec les autres documents d’urbanisme, plans et programmes, 

 

 rédaction d’un document de synthèse, lisible y compris par les non-spécialistes. 

 
2. Elaborer le PADD 

• Conduire l’animation de la rédaction du projet politique  

• Faciliter les arbitrages entre thématiques, outils d’action, pour se conformer aux objectifs fixés, 

• Justifier les choix retenus au regard des autres alternatives envisagées 

• Organiser et co-animer le débat sur les orientations dans les instances du P.E.T.R  

• Communiquer et mener la concertation en direction de l’ensemble des acteurs concernés (réunions 
publiques et réunions PPA) 

 

 En complément du socle obligatoire, production de cartes et schémas de principe illustrant les enjeux et choix 

retenus pour l’ensemble des thématiques traitées 

 
3. Etablir le DOO 

• Développer une approche différenciée de la transcription réglementaire permettant la mise en œuvre de 
la politique d’aménagement définie dans le PADD (différents niveaux d’exigence) : 

 à court, moyen et long terme,  
 structurée autour de prescriptions opposables, de recommandations qualitatives non opposables 

et de mesures d’accompagnement, 
 à l’échelle communale, intercommunale ou à l’échelle de secteurs géographiques cohérents , 

 

• Animer la concertation avec les acteurs du territoire  
 

 En complément du socle obligatoire, vulgariser les orientations et les objectifs sous forme d’un document de 

synthèse et de documents graphiques (cartes thématiques) 

 
4. Mise en forme du dossier pour l’arrêt et l’enquête publique 

5. Mise en forme du dossier pour l’approbation 
 

6. Accompagner l’approbation du projet (jusqu’à ce que le SCoT soit rendu obligatoire) 
 

7. Préparer la mise en œuvre du SCoT (développer une méthode partagée pour structurer les futures 
actions du P.E.T.R) 

• Présenter et illustrer les enjeux de la mise en œuvre 

• Proposer des scénarios 

• Accompagner le P.E.T.R, tout au long de la procédure de révision, dans la formalisation d’une 

politique concrète de mise en œuvre du SCoT 
 

 Réaliser un document de synthèse formalisant la méthode de mise en œuvre du SCoT révisé dans une logique 

territorialisée  

8. Déterminer les modalités d’évaluation (méthode & outils) 
 

9. Sécuriser juridiquement la procédure de révision, le contenu et le cadre de la mise en œuvre du 

SCoT (une approche juridique spécialisée tout au long de la procédure est attendue) 
 

L’ensemble des données transmise, le sera au format SIG afin de pouvoir être utilisée tant par les services du PETR 

que par ceux des trois intercommunalités. 

 

Les instances de concertation seront celles qui ont été définis pour chacun des sujets confiés au PETR. 

 

ATTENDUS  

 

 Mission d’assistance à la définition de la méthodologie et de l’organisation de la démarche 
 Mission d’animation de la démarche de révision 
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 Mission de coordination et d’arbitrage au regard de l’engagement de la révision par approfondissement de 
chacun des volets thématiques, 

 Mission de réalisation et de coordination des documents constitutifs du SCoT, 
 Mission de co-écriture juridique des documents, d’assistance juridique et de suivi de la démarche, 

 

Toutes les données seront transmises au format SIG pour une utilisation tant des services du PETR que ce ceux des trois 
EPCI membres. 
 

La gouvernance du projet est la même que celle validée pour tous les sujets dorénavant traités à l’échelle du PETR. 

 

 
 

Le calendrier est celui suivant : 
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Délibération 

 

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le Vice-Président, chargé du SCoT et de l’Observatoire foncier, 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, 

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, 
 
DIT que ce volet bénéficie de crédits d’Etat pour son financement, 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018 du PETR de la baie du Mont-Saint-Michel, 
 
 
Les échanges s’engagent plus largement sur la méthode de révision du SCoT et il est indiqué que la même gouvernance 
qui s’applique globalement au PETR s’appliquera à la révision du SCoT. La méthode de mise en œuvre de la révision sera 
présentée à chacun sous la forme d’un document synthétique. En effet, différents sujets à intégrer à la révision du SCoT 
sont évoqués par les membres : le problème de l’articulation entre commerce de centre-ville et périphérie, le littoral, 
le patrimoine mondial, la concertation et ses modalités, le lien avec le SRADDET régional, le repli stratégique, les 
différences d’interprétation de l’administration, l’implication des membres du Conseil de développement à la démarche 
en expertise à certaines dynamiques etc. le Vice-Président rappelle que le SCoT se doit d’être l’interface entre le 
SRADDET et les PLUI des EPCI. A cette fin, une contribution commune sera rédigée. 
 

Monsieur Pierre-Jean BLANCHET, Vice-Président – SCoT et Observatoire foncier et Madame Sophie LAURENT, Vice-

Présidente : 

 

• Délibération n° 2018 - 020105 : Autorisation de lancement de la consultation pour la révision du Schéma 

stratégique alimentant le volet énergétique et d’adaptation climatique de la révision du SCoT du Pays de la 

Baie du Mont-Saint-Michel 

 
LES VICE-PRESIDENTS RAPPELLENT AU COMITE SYNDICAL : 

 

La méthodologie de travail proposée : 

 
Afin notamment de faciliter la mise en œuvre des politiques publiques et de réaliser des économies d’échelle 
d’intervention, le choix a été fait d’engager la révision du SCoT en approfondissement par volet thématique : 

 Volet économie agricole 
 Volet stratégie économique 
 Volet stratégie « Mont-Saint-Michel et sa Baie » 
 Volet commun PCAET, 

 Volet Urbanisme et réglementaire, 
 

L’Intitulé de la consultation ici concernée serait le suivant :  

 
Schéma stratégique énergétique et d’adaptation climatique alimentant la révision du SCoT du PETR Baie du Mont-Saint-
Michel – Affirmer la valeur économique de la transition énergétique 
 

Objectif final de la mission : 

 

Démontrer que sur ce territoire d’exception, il est envisageable de porter un projet équilibré sur lequel reste une 
mémoire, subsiste un paysage et un environnement de qualité mais qui s’inscrit néanmoins dans les enjeux de la 
transition énergétique. Un projet politique en faveur du mix énergétique traduit dans le P.A.D.D. du SCoT, lequel aura 

intégré les travaux du PCAET et l’ambition de l’AMI transition énergétique. 
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A partir du constat suivant : 

 

• Un manque d’appropriation des enjeux et de la nécessité de s’engager, 

• Un manque de culture de projet partagé entre énergéticiens et urbanistes pour favoriser le passage à 
l’action, 

• Un manque d’articulation entre les différents acteurs et strates d’intervention sur la transition énergétique 
(au coup par coup, au cas par cas…), 

• Une dispersion de l’action qui dilue son efficacité, 

• Une lisibilité de l’action globale insuffisante pour susciter l’adhésion des acteurs et leur engagement, 

• Un manque d’articulation entre lieux d’expression des enjeux de la transition énergétique et ceux de la 
préservation de l’environnement pourtant essentiel dans un territoire d’exception, 

• Des réponses cloisonnées, des démarches parallèles, freinant l’engagement des acteurs, 
 
La commande : Une prestation pour une démarche intégrée et itérative : 

 
- Certes les obligations règlementaires liées à la révision du SCoT (notamment évaluation environnementale du 

projet), à l’élaboration des PLUI, à l’élaboration du PCAET (Evaluation environnementale stratégique) et à 
l’atteinte des objectifs de l’AMI transition énergétique, mais surtout : 

- La construction d’une vision partagée, durable et spécifique au profil du territoire, à ses contraintes et enjeux, 
- L’articulation des différentes échelles d’intervention (SRADDET, SCoT, PLUI,) pour faciliter l’appropriation par 

les acteurs de la chaîne d’action, 
- Une démarche globale de dialogue entre les différents acteurs publics et privés de l’action (Syndicats, 

Collectivités, Opérateurs de réseaux, associations, entreprises de l’artisanat et du bâtiment etc.), 
- Trois ambitions pour lesquelles formuler un programme : la réduction de la consommation d’énergie, 

l’amélioration de l’efficacité de la fourniture en énergie, le recours aux énergies renouvelables. 
 
Une consigne : 

- S’inscrire dans le planning de la révision du SCoT et en articulation avec les autres volets envisagés tant sur 
le fond que sur la forme. Veiller à la synchronisation des calendrier, informations et suggestions tout au long 
de la démarche des phases (Argumentaire, projet politique, déclinaison en actions). 

 

La proposition peut être schématisée de la manière suivante : 
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La gouvernance du projet est la même que celle validée pour tous les sujets dorénavant traités à l’échelle du PETR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délibération 

 

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après avoir entendu le Vice-Président, chargé du SCoT et de l’Observatoire foncier, et la Vice-Présidente en charge 

du PCAET et des synergies territoriales, 

Après en avoir délibéré, 

Le Comité Syndical, 

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, 
 
SOLLICITE l’intervention des crédits européens LEADER-FEADER à une hauteur maximale, 
 
DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2018 du PETR de la baie du Mont-Saint-Michel, 

 
Le rattachement des ambitions climatique et énergétique à la révision du SCoT est saluée apportant une lisibilité et une 
cohérence à l’action globale à l’échelle d’un périmètre pertinent. 
 
Monsieur Michel CAENS, Vice-Président en charge du suivi des fonds européens : 

 

• Délibération n° 2018 - 010101 : Validation du Règlement Intérieur du Groupe d’Action Locale FEADER-

LEADER et des nouvelles modalités de gouvernance 

 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 

 

Avec la fusion des deux syndicats Mixtes de Pays et de SCoT et leur transformation en Pôle d’Equilibre Territorial Sud 
Manche – baie du Mont-Saint-Michel, Il est proposé tenant compte des principes de gouvernance nouvellement 
définis de modifier le règlement intérieur du Groupe d’Action Locale du PETR : 

 
Préambule au Règlement Intérieur : 

 
Aucune modification 
 

1. Objet et dénomination 
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Changement de l’appellation du GAL : Nom du GAL : « GAL du PETR - Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel » 
 

2. Territoire du GAL 

 
Aucune modification, le territoire éligible reste celui des trois intercommunalités. 
 

3. Composition de l’organe délibérant du GAL : le comité de programmation 

 
La volonté est de resserrer la gouvernance des deux collèges publics et privés en respectant les obligations liées à la 
règle du double quorum (La moitié des personnes présentes pour délibérer valablement dont plus de la moitié 
représentant le collège privé). La composition de l’organe délibérant du GAL qui est proposée est la suivante : 
 

Collège publics 

Avant Après proposition 

1 SM Pays 1 P.E.T.R. (VP délégué au pôle performance publique) 

1 GTM 1 GTM 

5 Cté d’agglo. Mt St Michel - Normandie 2 Cté Agglo. Mt St Michel - Normandie 

1 Villedieu Intercom 1 Villedieu Intercom 

1 Ville d’Avranches 1 Conseil Régional Normandie 

1 Ville de Granville 1 Conseil Départemental 

1 SM SCOT 1 PNR Normandie Maine 

1 Conseil Région Normandie  

1 Conseil Départemental  

1 SM du Bassin de la Sélune  

1 PNR Normandie Maine  

Total = 15 Total = 8 

Collège privés 

1 chambre de métiers 1 chambre de métiers 

1 chambre d’agriculture 1 chambre d’agriculture 

1 CCI Ouest Normandie 1 CCI Ouest Normandie 

1 commission environnement conseil de 
développement 

Le Président du conseil de développement 

1 commission tourisme conseil de développement 2 Vice-présidents du conseil de développement 
(1/pôle) 

1 commission culture-patrimoine-solidarités C.Dévt 3 membres du conseil de développement (1/pôle) 

1 commission Economie conseil de développement 1 PFIL Initiative Pays de la Baie 

9 personnes ressources  1 PFIL Granville Terre et Mer 

1 PFIL IPB et 1 PFIL GTM 2 CRDA 

1 CRDA  

Total = 19 Total = 13 

 
De 34 membres, le Groupe d’action Locale passerait à 21 membres titulaires, publics et privés. Chaque délégué 
dispose obligatoirement d’un suppléant attitré. 
 

4. Fonctionnement du comité de programmation : 
1. Présidence et vice-présidence : le comité de programmation est présidé par le vice-président 

délégué au pôle performance publique . Il n’y a toutefois pas, pour des questions juridiques de 
délégation de signature. Le Président du GAL, Vice-Président du PETR, animera le GAL et co-
signera les courriers. Un vice-président, issu du collège privé, assistera le président du GAL dans 
ses fonctions. Il sera désigné par le Conseil de Développement. 

2. Compétences du comité de programmation : aucune modification 
3. Décisions du comité de programmation : aucune modification 
4. Fréquence des comités de programmation : Aucune modification. 
5. Préparation des réunions du comité de programmation : maintien du comité d’évaluation qui 

prépare la décision du comité de programmation et analyse les projets avec pour fil conducteur 
la grille de notation mais proposition de modification de la composition du comité d’évaluation. 
Les dossiers auront préalablement été présentés en bureau du P.E.T.R. 
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Proposition de composition du comité d’évaluation 

 

Avant Proposition 

Bureau des commissions du conseil de développement Bureau du conseil de développement 

Agents de développement des 3 EPCI - Pôle performance publique 

Agents de développement du SM PAYS - Pôle aménagement 

 - Pôle synergies économiques 

 Chargée de mission LEADER 

 Directrice du P.E.T.R. 

 Agents désignés par les EPCI (DGS ou représentant 
souhaité) 

Il est précisé que le nouveau Groupe d’Action Local pourra se réunir après désignation par les entêtées sollicitées de 
leurs représentants. 

La proposition de Règlement Intérieur est jointe au projet de délibération. 

Le Vice-Président insiste sur les nouvelles modalités de gouvernance resserrées, adoptées pour une mise en œuvre 
efficace du programme et une sélection des dossiers qui puissent réellement servir l’ambition affichée de la 
candidature. Cette lisibilité des critères et ces modalités de sélection ne pourront que servir les bonnes relations avec 
les porteurs de projets pour la compréhension de la logique du programme. 

 
Délibération 

 

Après avoir entendu le Vice-Président, 

Après en avoir débattu, 

Le Comité Syndical, 

A l’unanimité, 

 
APPROUVE les modifications du règlement intérieur du GAL, 
 
APPROUVE les termes du nouveau Règlement Intérieur joint, 
 
 
L’ensemble des documents annexes est joint au compte-rendu. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 55. 

Ainsi fait et délibéré, le 26 avril 2018. 
 
Le Président, 
Charly VARIN 

 


