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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° 2021/07 du Comité Syndical 

Séance ordinaire du 16 décembre 2021 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le 16 décembre, à 14 heures, le Comité 

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

Michel, régulièrement convoqué le 9 décembre par Monsieur Gaétan LAMBERT, 

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

Baie du Mont-Saint-Michel et en visioconférence, à Avranches, sous la présidence 

de Monsieur Gaétan LAMBERT, Président. 

 

Présents titulaires : Monsieur Vincent BICHON, Monsieur Gaétan LAMBERT, Monsieur Alexis SANSON, 
Monsieur Hervé BOUGON, Monsieur Jean-Paul PAYEN, Monsieur Michel PEYRE, Monsieur Bernard 
LEMASLE, Monsieur Charly VARIN. 
 
Présents suppléants : Monsieur Patrice GARNIER, Monsieur Jacques BONO, Monsieur Thierry LEMOINE, 
Monsieur Alain QUESNEL, Madame Catherine HERSENT. 
 
Absents et excusés : Monsieur David JUQUIN, Monsieur Denis LAPORTE, Madame Sophie LAURENT, 
Monsieur David NICOLAS, Monsieur Daniel LECUREUIL, Madame Claire ROUSSEAU, Monsieur Jean-Patrick 
AUDOUX, Monsieur Damien LEBOUVIER. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Hervé BOUGON. 

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 9 décembre 2021, 
comportait 8 points à l’ordre du jour. 
 

Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 
 

• Désignation du secrétaire de séance, 
• Délibération n° 2021 - 010226 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2021, 

 
Monsieur Charly VARIN – Vice-Président – SCoT, observation foncière et ADS 
 

• Délibération n° 2021 - 020108 :  Guichet unique des autorisations d’urbanisme : Approbation du contenu de 
l’avenant proposé aux communes et validation des conditions générales d’utilisation, 

 
Monsieur David JUQUIN, Vice-Président, ressources et finances 
 

• Délibération n°2021-020227 : Autorisation de signature de la convention entre le PETR et l’agglomération 
Mont-Saint-Michel Normandie pour la refacturation visant à satisfaire la dématérialisation de tous les actes 
d’urbanisme qui intéressent le PETR pour l’instruction du droit des sols et l’agglomération Mont-Saint-Michel 
Normandie pour les Déclarations d’Intention d’Aliéner,  

• Délibération n°2021-020228 : Autorisation de signature de la convention entre le PETR et la commune de 
Villedieu-les-Poêles/Rouffigny pour la refacturation visant à satisfaire la dématérialisation de tous les actes 
d’urbanisme qui intéressent le PETR pour l’instruction du droit des sols et la commune pour les Déclarations 
d’Intention d’Aliéner, 

• Délibération n°2021-020229 : Autorisation de signature de la convention entre le PETR et la commune de 
Percy-en-Normandie pour la refacturation visant à satisfaire la dématérialisation de tous les actes d’urbanisme 
qui intéressent le PETR pour l’instruction du droit des sols et la commune pour les Déclarations d’Intention 
d’Aliéner,  

• Délibération n°2021-020230 : Autorisation de signature de la convention entre le PETR et la commune de 
Sainte-Cécile pour la refacturation visant à satisfaire la dématérialisation de tous les actes d’urbanisme qui 
intéressent le PETR pour l’instruction du droit des sols et la commune pour les Déclarations d’Intention d’Aliéner, 

• Délibération n°2021-020231 : Adhésion au contrat de groupe du Centre de Gestion Gras Savoye/Groupama – 
Contrat d’assurance des risques statutaires, 

 
Monsieur Michel PEYRE, Vice-Président en charge du suivi des fonds européens LEADER 

• Délibération n°2021-010104 : Autorisation de lancement de la consultation pour la réponse à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt et l’Appel à Candidatures du programme européen FEADER-LEADER 2023 - 2027 pour 
le périmètre des trois intercommunalités : Mont-Saint-Michel-Normandie, Granville Terre et Mer et Villedieu 
Intercom, dans le cadre d’une candidature commune, 

 

Informations et questions diverses 

 

Préambule 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT, Président, fait l’appel des membres et constate que le quorum est atteint. L’assemblée peut 
donc valablement délibérer. 
 
Monsieur Hervé BOUGON est désigné comme secrétaire de séance. 
 
Monsieur le Président demande à l’assemblée si elle valide l’ajout d’un point à l’ordre du jour : Délibération n°2021 – 
020232 : Autorisation d’ajout d’une question à l’ordre du jour « Autorisation de réduction du temps de travail du contrat 
d’un agent en contrat à durée déterminée pour mener à bien un projet ». Les Membres du Comité Syndical valide cet 
ajout à l’unanimité. 
 

Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

• Délibération n° 2021 - 010226 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 14 octobre 2021 
 
Le contexte : 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
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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 : petr-baiemontsaintmichel.fr, rubrique : Qui sommes-nous ? Nos décisions. 
 
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 titulaires et suppléants du Comité Syndical préalablement à la 
réunion suivante. 
 
Le Président précise que chaque compte-rendu de bureau est transmis également aux membres du Comité Syndical, 
titulaires et suppléants mais aussi à l’ensemble des Vice-Présidents des trois intercommunalités membres. Un format 
adapté à l’échange avec les EPCI membres a été mis en place afin de permettre une fluidité des échanges entre le PETR 
et les EPCI membres. 
 
Monsieur le Président demande aux membres du Comité syndical de bien vouloir formuler leurs observations ou 
mentionner les rectifications à prendre en compte avant l'adoption du procès-verbal rédigé suite à la séance du Comité 
Syndical du 14 octobre 2021.  
 

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 14 octobre 2021. 

 
 
Monsieur Charly VARIN – Vice-Président – SCoT, observation foncière et ADS 

• Délibération n° 2021 - 020108 :  Guichet unique des autorisations d’urbanisme : Approbation du 
contenu de l’avenant proposé aux communes et validation des conditions générales d’utilisation 

 
CONTEXTE : 
 
Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, l’Etat souhaite que chacun 
puisse saisir l’administration par voie électronique. Le dépôt dématérialisé et l’instruction 
dématérialisée complète des demandes d’autorisation d’urbanisme seront généralisés à partir du 1er 
janvier 2022 en application des dispositions de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) et du code des relations entre les usagers et 
l’administration. 
 
Le PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel a contacté le prestataire qui l’accompagne depuis la 
création du service d’instruction du droit des sols pour proposer aux communes adhérentes au service un 
outil mutualisé afin de permettre à toutes les communes bénéficiant de ce service de disposer d’une solution 
commune. 
 
Aussi, est-il aujourd’hui en mesure de proposer un téléservice mutualisé aux communes pour se doter du 
GNAU (Guichet Numérique des autorisations d’Urbanisme) et pouvoir répondre à la transition numérique 
relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme attendue par la loi.  
 
Pour la mise en place de ce guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU), la signature d’un 
avenant aux conventions pour cette prestation complémentaire spécifique est nécessaire. Cet avenant 
organise les relations entre la commune et le PETR pour la mise en œuvre de ce téléservice. Les communes 
contribueront au coût de fonctionnement annuel mutualisé, en maintenance et évolution technique du 
logiciel, suivant la clef de répartition habituelle. Les investissements nécessaires à la mise en œuvre du 
GNAU sont pris en charge par le PETR comme ce fut le cas pour l’équipement nécessaire à la création du 
service.  
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Le futur guichet numérique sera accessible depuis le site internet de chacune des communes et sur le 
site internet du PETR. Il contribuera à optimiser le traitement des dossiers déposés en commune et 
instruits par le service d’instruction du droit des sols du PETR même si dans un premier temps la surcharge 
de travail sera évidente. Une formation des agents des communes a été prévue. Elle se déroulera au cours du 
mois de janvier 2022 aux dates suivantes : 
 

 6 janvier : 9 heures et 14 heures 
 7 janvier : 9 heures et 14 heures 
 17 janvier : 9 heures et 14 heures 

 24 janvier : 9 heures et 14 heures, 
 
À cet avenant est annexé (joint à ce rapport) le règlement des conditions générales d’utilisation (CGU), 
du GNAU qui s’attache à assurer la recevabilité de la saisine par voie électronique (SVE) des demandes 
d’autorisations d’urbanisme, des déclarations d’intention d’aliéner (ce service supplémentaire ayant été 
proposé aux communes et intercommunalités concernées) et leur suivi par le demandeur au cours de leur 
instruction. Il a été relu par Maître Jean-François ROUHAUD et par les services de la Communauté 
d’Agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. 
 
Monsieur Alexis SANSON demande si cette dématérialisation va fluidifier la charge de travail du service. 
Monsieur Gaétan LAMBERT lui indique que dans un premier temps ce ne sera pas le cas mais on peut 
escompter que cela le soit à terme. Il précise qu’il y aira toujours des délais incompressible d’analyse des 
dossiers par le service. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme et notamment, ses articles L. 422-1 et suivants,  
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 112-8 et suivants,  
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique et notamment, son article 62,  
Vu le décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte et la transmission d'informations et de documents 
relatifs aux déclarations et autorisations d'occupation des sols,  
Vu le projet d’avenant aux conventions d’instruction du droit des sols pour cette prestation GNAU, 
Vu le projet de règlement des conditions générales d’utilisation (CGU), 
 
Ayant entendu le Vice-Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de mettre en place un guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU), 
APPROUVE l’avenant aux conventions pour la mutualisation du Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme entre les communes membres et le PETR, annexé à la présente délibération, 
APPROUVE le règlement des conditions générales d’utilisation du téléservice annexé au dit avenant,  
AUTORISE le Président à signer, au nom du PETR, l’avenant de mise à disposition du Guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme avec chacun des communes intéressées. 
 

Avenant à la convention pour l’instruction du droit des sols  
entre la commune de ………….  

et le PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel  
pour la mise en œuvre du Guichet Unique des Autorisations d’Urbanisme  

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme et notamment, ses articles L. 422-1 et suivants,  
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 112-8 et suivants,  
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique et 
notamment, son article 62,  
Vu le décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte et la transmission d'informations et de documents relatifs aux 
déclarations et autorisations d'occupation des sols,  
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PREAMBULE : 
 
Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, l’Etat souhaite que chacun puisse 
saisir l’administration par voie électronique. Le dépôt dématérialisé et l’instruction dématérialisée complète des 
demandes d’autorisation d’urbanisme seront généralisés à partir du 1er janvier 2022 en application des 
dispositions de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite 
loi ELAN) et du code des relations entre les usagers et l’administration. 
 
Le PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel propose aux communes adhérentes au service un outil mutualisé afin 
de permettre à toutes les communes bénéficiant de ce service de disposer d’une solution commune. 
 
Il s’agit de proposer un téléservice mutualisé aux communes pour se doter du GNAU (Guichet Numérique des 
autorisations d’Urbanisme) et pouvoir répondre à la transition numérique relative à l’instruction des autorisations 
d’urbanisme attendue par la loi.  
 
Pour la mise en place de ce guichet numérique des autorisations d’urbanisme (GNAU), la signature d’un avenant 
aux conventions pour cette prestation complémentaire spécifique est nécessaire. Cet avenant organise les relations 
entre la commune et le PETR pour la mise en œuvre de ce téléservice. Les communes contribueront au coût de 
fonctionnement annuel mutualisé, en maintenance et évolution technique du logiciel, suivant la clef de répartition 
habituelle. Les investissements nécessaires à la mise en œuvre du GNAU sont pris en charge par le PETR comme ce fut 
le cas pour l’équipement nécessaire à la création du service.  
 
Le futur guichet numérique sera accessible depuis le site internet de chacune des communes et sur le site internet 
du PETR. Il contribuera à optimiser le traitement des dossiers déposés en commune et instruits par le service 
d’instruction du droit des sols du PETR 
 
À cet avenant est annexé le règlement des conditions générales d’utilisation (CGU), du GNAU qui s’attache à 
assurer la recevabilité de la saisine par voie électronique (SVE) des demandes d’autorisations d’urbanisme, des 
déclarations d’intention d’aliéner (ce service supplémentaire ayant été proposé aux communes et intercommunalités 
concernées) et leur suivi par le demandeur au cours de leur instruction. 
 
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités organisationnelles, administratives, juridiques, techniques 
du partenariat défini. 
En conséquence : 
 
ENTRE  
 
Le PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel représenté par son Président agissant en vertu d’une délibération du 
Comité Syndical du Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel, dont il a repris les obligations, du………….., 
ci-après dénommé « le PETR » 
 
ET 
 
La commune de…………………., représentée par son Maire, agissant en vertu d’une délibération du ……………………., 
 
Il est convenu, 
Article I : 
L’article 1 « Objet de la convention » de la convention initiale est modifié comme suit :  
Il est ajouté : 
« Elle a pour objet également de définir les modalités de mise en œuvre des obligations résultant de la loi du 23 novembre 
2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) par la mise en œuvre du 
Guichet Unique des Autorisations d’Urbanisme » en définissant les conditions d’usage d’un outil mutualisé entre 
les communes et le PETR pouvoir répondre à la transition numérique relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme 
attendue par la loi. 
Article II : 
Le a) de l’article 4 « Responsabilités et Rôle du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel » de la convention 
initiale est modifié comme suit : 
Article 4 : Responsabilités et Rôle du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 
 

a) Phase de l’instruction 
 
Le service instruction des autorisations d’urbanisme du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel assure l’instruction 
règlementaire de la demande, depuis sa transmission par la commune jusqu’à la préparation et l’envoi à la commune du 
projet de décision. 
 
Dans ce cadre, il assure les tâches suivantes : 



6 

 

 

 

• Procède à l’examen de la recevabilité du dossier, 
• Vérifie la complétude du dossier, 
• Détermine le délai d’instruction au vu des consultations restant à lancer, 
• Si le dossier déposé justifie d’un délai d’instruction supérieur au délai de droit commun ou se révèle incomplet : 

- Soit le service instruction des autorisations d’urbanisme du Syndicat Mixte propose à la commune une 
notification à transmettre au pétitionnaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception la 
liste des pièces manquantes, ou par voie dématérialisée si dépôt en ligne, 

- Soit propose à la commune une majoration ou une prolongation de délai à transmettre au pétitionnaire 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par voie dématérialisée si dépôt en ligne, 

- Soit les deux, 
• Procède à la consultation des personnes publiques, services et commissions intéressés par le projet, 

Le service instruction des autorisations d’urbanisme du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel agit en concertation 
avec le Maire de la commune concernée par l’instruction des actes d’urbanisme sur les suites à donner aux avis recueillis. 
Ainsi, il informe de tout élément de nature à entrainer un refus d’autorisation ou une opposition à la déclaration. 

• Procède aux relances des consultations, 
• Procède à l’examen technique du dossier notamment au regard des règles d’urbanisme et servitudes d’utilité 

publique affectant l’utilisation du sol qui lui sont applicables, 
• Procède à la transmission à l’autorité compétente du dossier lorsqu’il est soumis à enquête publique, 
• Procède au renseignement de l’outil de gestion au fur et à mesure des avancées du dossier, 

La commune bénéficiera d’un accès au logiciel de gestion. 
 
Le service instruction des autorisations d’urbanisme recevra le public sur rendez-vous exclusivement à la demande de la 
commune. Une fiche de liaison devra succinctement rendre compte des termes de l'entretien.  
 
Le service instruction des autorisations d’urbanisme devra, dans la mesure de ses moyens, se rendre disponible afin de 
répondre au mieux aux diverses requêtes des élus ou agents communaux et intercommunaux. Les instructeurs pourront 
se rendre sur place si nécessaire sur rendez-vous.  
 

☐ Il est précisé que la commune prend en charge l’instruction complète des demandes de certificat d’urbanisme 
d’information « a ».  
 
Article III : 
L’article 6 « Modalités des échanges entre le Syndicat Mixte et la commune » de la convention initiale est modifié 
comme suit :  
Il est ajouté : 
Pour la mise en œuvre des conditions de dématérialisation, le guichet numérique sera accessible depuis le site internet de 
chacune de la commune concernée et sur le site internet du PETR. 
 
Article IV : Date d’effet 
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à compter du ……………….. 
 

Article V : Résiliation 
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, à l’issue d’un préavis de 6 mois. 
 
D’un commun accord entre les parties, le délai de préavis pourra être raccourci. 
 

Article VI : Modification 
 

Toute modification ayant trait à cet avenant devra faire l’objet d’un avenant écrit, conclu entre les parties. 
 

Fait en deux exemplaires originaux, 
 
Fait à ………………….., le …………………………  Fait à ………………………., le …………………… 
Pour la Commune de  Pour le PETR Sud Manche Baie du Mont 
Le Maire,  Saint-Michel 
         Le Président, 
 
Monsieur David JUQUIN, Vice-Président, ressources et finances 

 
• Délibération n°2021-020227 : Autorisation de signature de la convention entre le PETR et 

l’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie pour la refacturation visant à satisfaire la 
dématérialisation de tous les actes d’urbanisme qui intéressent le PETR pour l’instruction du droit des 
sols et l’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie pour les Déclarations d’Intention d’Aliéner 
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CONTEXTE : 
 
Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, l’Etat souhaite que chacun 
puisse saisir l’administration par voie électronique. Le dépôt dématérialisé et l’instruction 
dématérialisée complète des demandes d’autorisation d’urbanisme seront généralisés à partir du 1er 
janvier 2022 en application des dispositions de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) et du code des relations entre les usagers et 
l’administration. 
 
Le PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel a contacté le prestataire qui l’accompagne depuis la 
création du service d’instruction du droit des sols pour proposer aux communes adhérentes au service un 
outil mutualisé afin de permettre à toutes les communes bénéficiant de ce service de disposer d’une solution 
commune. 
 
Aussi, est-il aujourd’hui en mesure de proposer un téléservice mutualisé aux communes pour se doter du 
GNAU (Guichet Numérique des autorisations d’Urbanisme) et pouvoir répondre à la transition numérique 
relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme attendue par la loi.  
 
La Communauté d’Agglomération Mont-Saint-Michel Normandie, concernée par les mêmes obligations, 
pour le Déclaration d’Intention d’Aliéner a sollicité le PETR pour une démarche commune de réponse à 
ces obligations.  
 
Il a donc été proposé d’ajouter un onglet spécifique au logiciel de dématérialisation du PETR pour que 
l’agglomération puisse traiter de manière dématérialisée ses Déclarations d’Intention d’Aliéner sans avoir à 
investir dans un matériel plus complet et plus couteux. 
 
Pour la mise en place de ce guichet numérique, la signature d’une convention partenariale est 
nécessaire. Elle définit le cadre du partenariat et notamment les modalités de la refacturation qui revient à la 
Communauté d’Agglomération dans le cadre de la prestation du PETR. 
 
Conformément au contrat et au devis annexés à la présente délibération, la Communauté d’Agglomération 
remboursera le PETR à hauteur de 3 350 euros sur la base du montant H.T. pour l’investissement 
complémentaire dont l’objet lui revient (cette dernière disposant d’un compte en propre) et pour la 
maintenance, à hauteur d’un montant annuel de 2 556 euros sur la base du montant T.T.C. 
 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme et notamment, ses articles L. 422-1 et suivants,  
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 112-8 et suivants,  
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique et notamment, son article 62,  
Vu le décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte et la transmission d'informations et de documents 
relatifs aux déclarations et autorisations d'occupation des sols,  
Vu le projet de convention partenariale pour cette prestation de dématérialisation des actes, 
Vu le devis annexé, 
 
Ayant entendu le Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de recourir à la signature d’une convention partenariale entre le PETR et la Communauté 
d’Agglomération Mont-Saint-Michel dont les modalités sont annexées à la présente délibération, 
APPROUVE le contenu de cette convention, 
AUTORISE le Président à signer, au nom du PETR, la convention avec la Communauté d’Agglomération Mont-
Saint-Michel Normandie,  
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CONVENTION  

Guichet numérique des autorisations d’urbanisme 

Convention partenariale 

 

Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, le Gouvernement souhaite que chacun puisse 

saisir l’administration par voie électronique (Saisine par Voie Electronique).  

 

La dématérialisation de toutes les demandes d’urbanisme s’inscrit dans le cadre de la loi Elan.  

 

Aussi, afin que la transition s’effectue de façon progressive, la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie et le PETR 

Sud-Manche Baie du Mont Saint-Michel ont décidé de déployer progressivement le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme 

(GNAU) pour les demandes d’autorisations d’urbanisme, comprenant à la fois les certificats d’urbanisme, les permis de construire, les 

permis d’aménager les déclarations préalables et les déclarations d’intention d’aliéner... 

 

Dans le but de disposer d’un outil fiable et transversal, un guichet unique sera mis en place pour les communes. 

 

ENTRE 

Le PETR Sud-Manche Baie du Mont Saint-Michel – 16 rue de Bouillant – 50300 AVRANCHES, représenté par son président, autorisé 

par délibération du xxxxx ; 

 

D’une part, 

La Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie – 1 rue général Ruel – 50300 AVRANCHES, représentée par son 

président, autorisé par délibération du 29 juillet 2020 ; 

D’autre part ; 

Les signataires des présentes ont besoin de s’équiper d’un logiciel de dématérialisation des demandes d’urbanisme, chacun pour ses 

besoins propres. Le PETR pour l’instruction de l’ADS (Autorisations du Droit des Sols), et la Communauté d’agglomération Mont-Saint-

Michel - Normandie pour l’instruction des DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner). 

 

Le PETR dispose d’une solution informatique et propose une extension à la Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel - 

Normandie pour lui éviter l’achat d’un logiciel complet et donc plus coûteux. Cette mutualisation est actée dans les présentes qui ont 

pour objet d’arrêter les conditions financières et juridiques de ce partenariat. 

ARTICLE 1ER - OBJET 

Le PETR après mise en concurrence dans les conditions prévues au Code de la commande publique, attribue le contrat conformément 

au devis ci-annexé pour un montant de 3.350 € HT la première année, auxquels s’ajoutent 2.556 € T.T.C. de maintenance annuelle. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS FINANCIERES 

Il est convenu que la Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie rembourse le PETR à hauteur de 100 % de ces 

montants, qui seront actualisés en fonction des conditions du marché signé avec le prestataire. 

Le remboursement est exigible sur présentation de factures certifiées payées par le comptable public du PETR. 

ARTICLE 3 – CONDITIONS JURIDIQUES 

Le PETR, en sa qualité de seul cocontractant du prestataire, assume seul l’ensemble des droits et obligations y afférents. 

Le PETR et la Communauté d’agglomération Mont- 

Saint-Michel - Normandie assument, chacun en ce qui le concerne, les responsabilités qui lui reviennent vis-à-vis des usagers et 

utilisateurs du logiciel. 

ARTICLE 4 – DUREE 

La présente convention est d’une durée d’un (1) an à compter du 1er janvier 2022.  

Elle est renouvelable par tacite reconduction.  

ARTICLE 5 – LITIGE 
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Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention qui n’aura pas pu être réglé par voie amiable sera de 

la compétence du Tribunal Administratif de Caen. 

Fait à Avranches, le   

Le Président du PETR 

Gaétan LAMBERT 

Le Président de la Communauté d’agglomération 

Mont-Saint-Michel - Normandie  

David NICOLAS 

ANNEXE :  

- Devis  

• Délibération n°2021-020228 : Autorisation de signature de la convention entre le PETR et la 
commune de Villedieu-les-Poêles/Rouffigny pour la refacturation visant à satisfaire la 
dématérialisation de tous les actes d’urbanisme qui intéressent le PETR pour l’instruction du droit des 
sols et la commune pour les Déclarations d’Intention d’Aliéner 

 

CONTEXTE : 
 
Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, l’Etat souhaite que chacun 
puisse saisir l’administration par voie électronique. Le dépôt dématérialisé et l’instruction 
dématérialisée complète des demandes d’autorisation d’urbanisme seront généralisés à partir du 1er 
janvier 2022 en application des dispositions de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) et du code des relations entre les usagers et 
l’administration. 
 
Le PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel a contacté le prestataire qui l’accompagne depuis la 
création du service d’instruction du droit des sols pour proposer aux communes adhérentes au service un 
outil mutualisé afin de permettre à toutes les communes bénéficiant de ce service de disposer d’une solution 
commune. 
 
Aussi, est-il aujourd’hui en mesure de proposer un téléservice mutualisé aux communes pour se doter du 
GNAU (Guichet Numérique des autorisations d’Urbanisme) et pouvoir répondre à la transition numérique 
relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme attendue par la loi.  
 
La commune de Villedieu-les-Poêles/Rouffigny, concernée par les mêmes obligations, pour le 
Déclaration d’Intention d’Aliéner a sollicité le PETR pour une démarche commune de réponse à ces 
obligations.  
 
Il a donc été proposé d’ajouter un onglet spécifique au logiciel de dématérialisation du PETR pour que 
la commune puisse traiter de manière dématérialisée ses Déclarations d’Intention d’Aliéner sans avoir à investir 
dans un matériel plus complet et plus couteux. 
 
Pour la mise en place de ce guichet numérique, la signature d’une convention partenariale est 
nécessaire. Elle définit le cadre du partenariat et notamment les modalités de la refacturation qui revient à la 
commune de Villedieu-les-Poêles/Rouffigny dans le cadre de la prestation du PETR. 
 
Conformément au contrat et au devis annexés à la présente délibération, la commune de Villedieu-les-
Poêles/Rouffigny remboursera le PETR à hauteur de 350 euros sur la base du montant H.T. pour 
l’investissement complémentaire dont l’objet lui revient. 
 
 
DELIBERATION : 
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Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme et notamment, ses articles L. 422-1 et suivants,  
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 112-8 et suivants,  
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique et notamment, son article 62,  
Vu le décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte et la transmission d'informations et de documents 
relatifs aux déclarations et autorisations d'occupation des sols,  
Vu le projet de convention partenariale pour cette prestation de dématérialisation des actes, 
Vu le devis annexé, 
 
Ayant entendu le Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de recourir à la signature d’une convention partenariale entre le PETR et la Commune de Villedieu-
les-Poêles/Rouffigny dont les modalités sont annexées à la présente délibération, 
APPROUVE le contenu de cette convention, 
AUTORISE le Président à signer, au nom du PETR, la convention avec la Commune de Villedieu-les-
Poêles/Rouffigny,  
 
 

CONVENTION  
Guichet numérique des autorisations d’urbanisme 

Convention partenariale 

 

 

Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, le Gouvernement souhaite que chacun puisse 

saisir l’administration par voie électronique (Saisine par Voie Electronique).  

 

La dématérialisation de toutes les demandes d’urbanisme s’inscrit dans le cadre de la loi Elan.  

 

Aussi, afin que la transition s’effectue de façon progressive, la commune de VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY et le PETR Sud-Manche 

Baie du Mont Saint-Michel ont décidé de déployer progressivement le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) pour 

les demandes d’autorisations d’urbanisme, comprenant à la fois les certificats d’urbanisme, les permis de construire, les permis 

d’aménager, les déclarations préalables et les déclarations d’intention d’aliéner... 

 

Dans le but de disposer d’un outil fiable et transversal, un guichet unique sera mis en place pour les communes. 

 

ENTRE 

Le PETR Sud-Manche Baie du Mont Saint-Michel – 16 rue de Bouillant – 50300 AVRANCHES, représenté par son président, autorisé 

par délibération du 16 décembre 2021 ; 

D’une part, 

La commune nouvelle VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 40 rue du Bourg l’Abbesse Villedieu les Poêles 50800 VILLEDIEU LES POELES 

ROUFFIGNY, représentée par Monsieur LEMAITRE Philippe, Maire de la commune nouvelle, autorisé par délibération du 

…………………………………………………….. ; 

D’autre part ; 

Les signataires des présentes ont besoin de s’équiper d’un logiciel de dématérialisation des demandes d’urbanisme, chacun pour ses 

besoins propres. Le PETR pour l’instruction de l’ADS (Autorisations du Droit des Sols), et la ville de VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

pour l’instruction des DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner). 

Le PETR dispose d’une solution informatique et propose une extension à la ville de VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY pour lui éviter 

l’achat d’un logiciel complet et donc plus coûteux. Cette mutualisation est actée dans les présentes qui ont pour objet d’arrêter les 

conditions financières et juridiques de ce partenariat. 

ARTICLE 1ER - OBJET 
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Le PETR après mise en concurrence dans les conditions prévues au Code de la commande publique, attribue le contrat conformément 

au devis ci-annexé pour un montant de 350,00 € HT pour l’investissement. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS FINANCIERES 

Il est convenu que la ville de VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY rembourse le PETR à hauteur de 100 % de ce montant. 

Le remboursement est exigible sur présentation de facture certifiée payée par le comptable public du PETR. 

ARTICLE 3 – CONDITIONS JURIDIQUES 

Le PETR, en sa qualité de seul cocontractant du prestataire, assume seul l’ensemble des droits et obligations y afférents. 

Le PETR et la ville de VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY assument, chacun en ce qui le concerne, les responsabilités qui lui reviennent 

vis-à-vis des usagers et utilisateurs du logiciel. 

ARTICLE 4 – DUREE 

La présente convention est d’une durée d’un (1) an à compter du 1er janvier 2022.  

Elle est renouvelable par tacite reconduction.  

ARTICLE 5 – LITIGE 

Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention qui n’aura pas pu être réglé par voie amiable sera de 

la compétence du Tribunal Administratif de Caen. 

Fait à Avranches, le   

Le Président du PETR 

 

 

Gaétan LAMBERT 

Le Maire de VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY 

 

Philippe LEMAITRE 

ANNEXE :  

- Devis  

 

• Délibération n°2021-020229 : Autorisation de signature de la convention entre le PETR et la 
commune de Percy-en-Normandie pour la refacturation visant à satisfaire la dématérialisation de tous 
les actes d’urbanisme qui intéressent le PETR pour l’instruction du droit des sols et la commune pour 
les Déclarations d’Intention d’Aliéner 

 
 
CONTEXTE : 
 
Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, l’Etat souhaite que chacun 
puisse saisir l’administration par voie électronique. Le dépôt dématérialisé et l’instruction 
dématérialisée complète des demandes d’autorisation d’urbanisme seront généralisés à partir du 1er 
janvier 2022 en application des dispositions de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) et du code des relations entre les usagers et 
l’administration. 
 
Le PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel a contacté le prestataire qui l’accompagne depuis la 
création du service d’instruction du droit des sols pour proposer aux communes adhérentes au service un 
outil mutualisé afin de permettre à toutes les communes bénéficiant de ce service de disposer d’une solution 
commune. 
 
Aussi, est-il aujourd’hui en mesure de proposer un téléservice mutualisé aux communes pour se doter du 
GNAU (Guichet Numérique des autorisations d’Urbanisme) et pouvoir répondre à la transition numérique 
relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme attendue par la loi.  
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La commune de Percy-en-Normandie, concernée par les mêmes obligations, pour le Déclaration 
d’Intention d’Aliéner a été sollicitée par le PETR pour une démarche commune de réponse à ces 
obligations. 
 
Sa décision étant favorable, il a donc été proposé d’ajouter un onglet spécifique au logiciel de 
dématérialisation du PETR pour que la commune puisse traiter de manière dématérialisée ses Déclarations 
d’Intention d’Aliéner sans avoir à investir dans un matériel plus complet et plus couteux. 
 
Pour la mise en place de ce guichet numérique, la signature d’une convention partenariale est 
nécessaire. Elle définit le cadre du partenariat et notamment les modalités de la refacturation qui revient à la 
commune de Percy-en-Normandie dans le cadre de la prestation du PETR. 
 
Conformément au contrat et au devis annexés à la présente délibération, la commune de Percy-en-
Normandie remboursera le PETR à hauteur de 350 euros sur la base du montant H.T. pour l’investissement 
complémentaire dont l’objet lui revient. 
 
Monsieur Charly VARIN ne prend pas part au vote. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
Vu le code de l’urbanisme et notamment, ses articles L. 422-1 et suivants,  
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 112-8 et suivants,  
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique et notamment, son article 62,  
Vu le décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte et la transmission d'informations et de documents 
relatifs aux déclarations et autorisations d'occupation des sols,  
Vu le projet de convention partenariale pour cette prestation de dématérialisation des actes, 
Vu le devis annexé, 
 
Ayant entendu le Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de recourir à la signature d’une convention partenariale entre le PETR et la Commune de Percy-en-
Normandie dont les modalités sont annexées à la présente délibération, 
 
APPROUVE le contenu de cette convention, 
AUTORISE le Président à signer, au nom du PETR, la convention avec la Commune de Percy-en-Normandie,  
 

CONVENTION  
Guichet numérique des autorisations d’urbanisme 

Convention partenariale 

 

Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, le Gouvernement souhaite que chacun puisse 

saisir l’administration par voie électronique (Saisine par Voie Electronique).  

 

La dématérialisation de toutes les demandes d’urbanisme s’inscrit dans le cadre de la loi Elan.  

 

Aussi, afin que la transition s’effectue de façon progressive, la commune de Percy-en-Normandie et le PETR Sud-Manche Baie du Mont 

Saint-Michel ont décidé de déployer progressivement le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) pour les demandes 

d’autorisations d’urbanisme, comprenant à la fois les certificats d’urbanisme, les permis de construire, les permis d’aménager, les 

déclarations préalables et les déclarations d’intention d’aliéner... 

 

Dans le but de disposer d’un outil fiable et transversal, un guichet unique sera mis en place pour les communes. 
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ENTRE 

Le PETR Sud-Manche Baie du Mont Saint-Michel – 16 rue de Bouillant – 50300 AVRANCHES, représenté par son président, autorisé 

par délibération du xxxxx ; 

D’une part, 

La ville de Percy-en-Normandie – Place Cardinal Grente – 50410 PERCY-EN-NORMANDIE, représentée par son Maire, autorisé par 

délibération du xxxx ; 

 

D’autre part ; 

Les signataires des présentes ont besoin de s’équiper d’un logiciel de dématérialisation des demandes d’urbanisme, chacun pour ses 

besoins propres. Le PETR pour l’instruction de l’ADS (Autorisations du Droit des Sols), et la ville de Percy-en-Normandie pour 

l’instruction des DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner). 

Le PETR dispose d’une solution informatique et propose une extension à la ville de Percy-en-Normandie pour lui éviter l’achat d’un 

logiciel complet et donc plus coûteux. Cette mutualisation est actée dans les présentes qui ont pour objet d’arrêter les conditions 

financières et juridiques de ce partenariat. 

ARTICLE 1ER - OBJET 

Le PETR après mise en concurrence dans les conditions prévues au Code de la commande publique, attribue le contrat conformément 

au devis ci-annexé pour un montant de 350,00 € HT pour l’investissement. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS FINANCIERES 

Il est convenu que la ville de Percy-en-Normandie rembourse le PETR à hauteur de 100 % de ce montant. 

Le remboursement est exigible sur présentation de facture certifiée payée par le comptable public du PETR. 

ARTICLE 3 – CONDITIONS JURIDIQUES 

Le PETR, en sa qualité de seul cocontractant du prestataire, assume seul l’ensemble des droits et obligations y afférents. 

Le PETR et la ville de Percy-en-Normandie assument, chacun en ce qui le concerne, les responsabilités qui lui reviennent vis-à-vis des 

usagers et utilisateurs du logiciel. 

ARTICLE 4 – DUREE 

La présente convention est d’une durée d’un (1) an à compter du 1er janvier 2022.  

Elle est renouvelable par tacite reconduction.  

ARTICLE 5 – LITIGE 

Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention qui n’aura pas pu être réglé par voie amiable sera de 

la compétence du Tribunal Administratif de Caen. 

Fait à Avranches, le   

Le Président du PETR 

 

 

Gaétan LAMBERT 

Le Maire de Percy-en-Normandie  

 

 

Charly VARIN 

ANNEXE :  

- Devis  

• Délibération n°2021-020230 : Autorisation de signature de la convention entre le PETR et la 
commune de Sainte-Cécile pour la refacturation visant à satisfaire la dématérialisation de tous les 
actes d’urbanisme qui intéressent le PETR pour l’instruction du droit des sols et la commune pour les 
Déclarations d’Intention d’Aliéner 
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CONTEXTE : 
 
Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, l’Etat souhaite que chacun 
puisse saisir l’administration par voie électronique. Le dépôt dématérialisé et l’instruction 
dématérialisée complète des demandes d’autorisation d’urbanisme seront généralisés à partir du 1er 
janvier 2022 en application des dispositions de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) et du code des relations entre les usagers et 
l’administration. 
 
Le PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel a contacté le prestataire qui l’accompagne depuis la 
création du service d’instruction du droit des sols pour proposer aux communes adhérentes au service un 
outil mutualisé afin de permettre à toutes les communes bénéficiant de ce service de disposer d’une solution 
commune. 
 
Aussi, est-il aujourd’hui en mesure de proposer un téléservice mutualisé aux communes pour se doter du 
GNAU (Guichet Numérique des autorisations d’Urbanisme) et pouvoir répondre à la transition numérique 
relative à l’instruction des autorisations d’urbanisme attendue par la loi.  
 
La commune de Sainte-Cécile, concernée par les mêmes obligations, pour le Déclaration d’Intention 
d’Aliéner a été sollicitée par le PETR pour une démarche commune de réponse à ces obligations. 
 
Sa décision étant favorable, il a donc été proposé d’ajouter un onglet spécifique au logiciel de 
dématérialisation du PETR pour que la commune puisse traiter de manière dématérialisée ses Déclarations 
d’Intention d’Aliéner sans avoir à investir dans un matériel plus complet et plus couteux. 
 
Pour la mise en place de ce guichet numérique, la signature d’une convention partenariale est 
nécessaire. Elle définit le cadre du partenariat et notamment les modalités de la refacturation qui revient à la 
commune de Sainte-Cécile dans le cadre de la prestation du PETR. 
 
Conformément au contrat et au devis annexés à la présente délibération, la commune de Sainte-Cécile 
remboursera le PETR à hauteur de 350 euros sur la base du montant H.T. pour l’investissement 
complémentaire dont l’objet lui revient.  
 
DELIBERATION : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment, ses articles L. 422-1 et suivants,  
Vu le code des relations entre le public et l’administration et notamment ses articles L. 112-8 et suivants,  
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique et notamment, son article 62,  
Vu le décret n° 2019-472 du 20 mai 2019 relatif à la collecte et la transmission d'informations et de documents 
relatifs aux déclarations et autorisations d'occupation des sols,  
Vu le projet de convention partenariale pour cette prestation de dématérialisation des actes, 
Vu le devis annexé, 
 
Ayant entendu le Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE de recourir à la signature d’une convention partenariale entre le PETR et la Commune de Sainte 
Cécile dont les modalités sont annexées à la présente délibération, 
APPROUVE le contenu de cette convention, 
AUTORISE le Président à signer, au nom du PETR, la convention avec la Commune de Sainte-Cécile,  
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CONVENTION  
Guichet numérique des autorisations d’urbanisme 

Convention partenariale 

 

Dans le cadre de la simplification des relations entre l’administration et les citoyens, le Gouvernement souhaite que chacun puisse 

saisir l’administration par voie électronique (Saisine par Voie Electronique).  

 

La dématérialisation de toutes les demandes d’urbanisme s’inscrit dans le cadre de la loi Elan.  

 

Aussi, afin que la transition s’effectue de façon progressive, la commune de SAINTE-CECILE et le PETR Sud-Manche Baie du Mont Saint-

Michel ont décidé de déployer progressivement le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU) pour les demandes 

d’autorisations d’urbanisme, comprenant à la fois les certificats d’urbanisme, les permis de construire, les permis d’aménager, les 

déclarations préalables et les déclarations d’intention d’aliéner... 

 

Dans le but de disposer d’un outil fiable et transversal, un guichet unique sera mis en place pour les communes. 

 

ENTRE 

Le PETR Sud-Manche Baie du Mont Saint-Michel – 16 rue de Bouillant – 50300 AVRANCHES, représenté par son président, autorisé 

par délibération du xxxxx ; 

D’une part, 

 

La ville de SAINTE-CECILE, 10 place Georges-Esnous, 50800 Sainte-Cécile, représentée par son maire, autorisé par délibération du 

xxxx ; 

 

D’autre part ; 

Les signataires des présentes ont besoin de s’équiper d’un logiciel de dématérialisation des demandes d’urbanisme, chacun pour ses 

besoins propres. Le PETR pour l’instruction de l’ADS (Autorisations du Droit des Sols), et la ville de SAINTE-CECILE pour l’instruction des 

DIA (Déclarations d’Intention d’Aliéner). 

Le PETR dispose d’une solution informatique et propose une extension à la ville de SAINTE-CECILE pour lui éviter l’achat d’un logiciel 

complet et donc plus coûteux. Cette mutualisation est actée dans les présentes qui ont pour objet d’arrêter les conditions financières 

et juridiques de ce partenariat. 

ARTICLE 1ER - OBJET 

Le PETR après mise en concurrence dans les conditions prévues au Code de la commande publique, attribue le contrat conformément 

au devis ci-annexé pour un montant de 350,00 € HT pour l’investissement. 

ARTICLE 2 – CONDITIONS FINANCIERES 

Il est convenu que la ville de SAINTE-CECILE rembourse le PETR à hauteur de 100 % de ce montant. 

Le remboursement est exigible sur présentation de facture certifiée payée par le comptable public du PETR. 

ARTICLE 3 – CONDITIONS JURIDIQUES 

Le PETR, en sa qualité de seul cocontractant du prestataire, assume seul l’ensemble des droits et obligations y afférents. 

Le PETR et la ville de SAINTE-CECILE assument, chacun en ce qui le concerne, les responsabilités qui lui reviennent vis-à-vis des usagers 

et utilisateurs du logiciel. 

ARTICLE 4 – DUREE 

La présente convention est d’une durée d’un (1) an à compter du 1er janvier 2022.  

Elle est renouvelable par tacite reconduction.  

ARTICLE 5 – LITIGE 

Tout litige portant sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention qui n’aura pas pu être réglé par voie amiable sera de 

la compétence du Tribunal Administratif de Caen. 

Fait à Avranches, le   
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Le Président du PETR 

 

 

Gaétan LAMBERT 

Le Maire de SAINTE-CECILE 

 

Françoise CAHU 

ANNEXE :  

- Devis  

• Délibération n°2021-020231 : Adhésion au contrat de groupe du Centre de Gestion Gras 
Savoye/Groupama – Contrat d’assurance des risques statutaires 

 
 
CONTEXTE : 
 
Dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du décret n° 86-552 du 14 mars 1986, le Centre 
de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche a, par courrier, informé le PETR du lancement de 
la procédure lui permettant de souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les 
frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents. 
 
Depuis sa délibération du 11 juillet 2012, le PETR (à cette période le Syndicat Mixte du Pays de la Baie du 
Mont-Saint-Michel) adhère au contrat de groupe proposé par le Centre de Gestion de la Manche. Il avait 
renouvelé sa délibération le 15 mars 2018. 
 
Ainsi, le Centre de Gestion de la Manche nous indique que la consultation qu’il a engagée l’invite à proposer, 
à compter du 1er janvier 2022, dans le cadre de ses missions facultatives, une mise à la disposition des 
collectivités et établissements du département d’un contrat groupe afin d'assurer le risque statutaire, relatif à 
l'indisponibilité physique des agents et aux obligations statutaires des employeurs publics. 
 

Il précise qu’à l'issue d'une consultation, il a contracté une assurance des risques statutaires avec Groupama 
Centre Manche / Gras Savoye aux conditions suivantes : 

Pour les Agents affilies à la CNRACL (seuil de 1 à 30 agents) au taux de 6,22 % de la base de 

cotisation 
 Décès 
 CITIS (Accidents de service, Maladies imputables au service y compris temps partiel 

thérapeutique) 
 Longue maladie, Longue durée (y compris temps partiel thérapeutique) 
 Maternité, Paternité et Accueil de l’Enfant, Adoption 
 Incapacité (Maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité 

temporaire) avec une franchise de 10 jours fermes 

Pour les Agents non affilies à la CNRACL (IRCANTEC) au taux de 1,28 % de la base de cotisation 

 Accidents du travail, Maladies professionnelles 
 Incapacité de travail en cas de maladie ordinaire 
 maladie grave 
 maternité, paternité, accueil de l'enfant, d'adoption 
 maladie ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes 

Le Centre de Gestion de la Manche précise qu’intégrer le contrat groupe proposé par le Centre de 
Gestion c'est : 

 L'assurance d'une mutualisation des risques pour plus de 350 collectivités et établissements 
adhérents au contrat groupe pour l'assurance statutaire, 

 la maitrise budgétaire par le biais d'un maintien du taux pendant trois ans avec une renonciation 
par l’assureur à sa faculté de résiliation annuelle les deux premières années, 
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 S’assurer de la qualité de gestion des équipes du Centre de Gestion et de Gras Savoye, 
 accéder à des services d'assistance dans la prévention des risques professionnels. 

 
Les taux du précédent contrat auquel adhérait le PETR et l’étendue de la couverture du contrat étaient les 
suivants : 
 

• Pour les agents CNRACL, les garanties prises en compte sont : Décès + Accident de Travail / Maladie 
Professionnelle + Longue Maladie / Longue Durée + Maternité + Maladie Ordinaire avec une franchise 
de 10 jours fermes R60 (1) au taux de 6,08 % *, 

 
• Pour les agents IRCANTEC, les garanties sont : Accident de Travail / Maladie Professionnelle + Grave 

Maladie + Maternité + Maladie Ordinaire avec une franchise de 10 jours fermes au taux de 1,12 % *, 
 
Pour les agents CNRACL, cela représenterait un montant de 5 904.60 euros annuel pour le PETR (chiffre 
2021 pour 2.8 ETP), 
 
Pour les agents IRCANTEC, cela représenterait un montant de 2 940.91 euros annuel pour le PETR 
(chiffre 2018 pour 6 ETP), 
 
Il est proposé d’adhérer au contrat avec les mêmes garanties que le précédent contrat, pour l’ensemble des 
agents qu’ils soient affiliés à la CNRACL ou à l’IRCANTEC, sur la même base de niveau de garantie et sur la 
même base de traitement et composantes additionnelles. 
 
 DELIBERATION : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l’article 26 ;  
 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités 
locales et établissements territoriaux ; 
 
Ayant entendu le Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
DECIDE d’accepter la proposition suivante : GRAS SAVOYE courtier, gestionnaire du contrat groupe et 
GROUPAMA assureur 

 Contrat ayant pour objet d’assurer les agents affiliés à la CNRACL. 

Les conditions d’assurance sont les suivantes : 

 Date d’effet de l’adhésion : 1er janvier 2022 

 Date d’échéance : 31 décembre 2025 
(Possibilité de résilier à l’échéance du 1er janvier, avec un préavis de 6 mois) 

 Niveau de garantie :  

- décès 

- accidents de service et maladies imputables au service  

- congés de longue maladie et de longue durée - sans franchise 

- maternité, paternité, accueil de l’enfant et adoption - sans franchise 

- maladie ordinaire avec franchise 10 jours fermes par arrêt  

 Taux de cotisation : 6,22 % 
 

 La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension 
et des composantes additionnelles retenues suivantes : 

• Nouvelle bonification indiciaire (NBI), 

• Supplément familial (SFT), 
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• Indemnité de résidence (IR), 

• Primes mensuelles fixes ou indemnités mensuelles fixes autres que celles ayant le caractère 

de remboursement de frais, 

• Tout ou partie des charges patronales. 

 

 Contrat a pour objet d’assurer les agents affiliés à l’IRCANTEC. 

Les conditions d’assurance sont les suivantes : 

 Date d’effet de l’adhésion : 1er janvier 2022 

 Date d’échéance : 31 décembre 2025 
(possibilité de résilier à l’échéance du 1er janvier, avec un préavis de 6 mois) 

 Niveau de garantie :  

- accidents de travail / maladie professionnelle - sans franchise 

- congés de grave maladie – sans franchise 

- maternité, paternité, accueil de l’enfant et adoption - sans franchise 

- maladie ordinaire avec franchise 10 jours fermes par arrêt 

 Taux de cotisation : 1,28 % 
 

 La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension 
et des composantes additionnelles retenues suivantes : 

• Nouvelle bonification indiciaire (NBI), 

• Supplément familial (SFT), 

• Indemnité de résidence (IR), 

• Primes mensuelles fixes ou indemnités mensuelles fixes autres que celles ayant le caractère 

de remboursement de frais, 

• Tout ou partie des charges patronales. 

 
AUTORISE le Président à signer, au nom du PETR, à adhérer au présent contrat groupe assurance statutaire 
couvrant les risques financiers liés aux agents, fonctionnaires ou non titulaires souscrit par le CDG 50 pour le 
compte des collectivités et établissements de la Manche, à prendre et à signer les conventions en résultant et 
tout acte y afférent. 
 
Monsieur Michel PEYRE, Vice-Président en charge du suivi des fonds européens LEADER 

• Délibération n°2021-010104 : Autorisation de lancement de la consultation pour la réponse à l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt et l’Appel à Candidatures du programme européen FEADER-LEADER 2023 
- 2027 pour le périmètre des trois intercommunalités : Mont-Saint-Michel-Normandie, Granville Terre 
et Mer et Villedieu Intercom, dans le cadre d’une candidature commune 

 

LE CONTEXTE 
 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
LEADER (acronyme de « Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale ») est un programme 
initié par l’Union Européenne et destiné aux territoires ruraux porteurs d’une stratégie locale de 
développement. Ce dispositif permet de soutenir des actions innovantes s’inscrivant dans cette stratégie. 
C’est un programme dit ascendant, de sorte que c’est au territoire de proposer le cadre de sélection des 
dossiers auxquels il est proposé de contribuer par des crédits européens après décision d’un Comité de 
sélection local appelé GAL, en majorité composé de représentants privés. 
 
Pour la prochaine période de programmation, comme la précédente, un cadre national : le Plan Stratégique 
National (PSN) encadre les conditions de mise en œuvre de ce programme. Il est évidemment préparé avec 
le concours de la Commission Européenne. Ce cadre est commun à toutes les Régions. 
 



19 

 

 

 

La Région Normandie, comme toutes les autres régions françaises, reste l’autorité de gestion par délégation 
du FEADER pour la période de programmation 2023 – 2027. A ce titre, elle a rédigé et proposé un « Appel à 
Manifestation d’intérêt » qui sera suivi d’un appel à candidatures pour les territoires qui souhaiteraient se 
porter candidats afin d’élaborer et mettre en œuvre des stratégies locales de développement au titre de 
LEADER. 
 
Quelles sont les éléments essentiels des attendus de la Région Normandie, présentés par son Président, 
le 2 décembre dernier à Rouen ? 
 
 
1ère étape – Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) : 
Le présent appel à manifestation d’intérêt lancé par la Région Normandie constitue la première des deux 
phases de sélection des futurs territoires LEADER. Il a pour objectifs de : 

• Présélectionner les territoires candidats à la mesure LEADER et les besoins spécifiques 
d’accompagnement qui en découlent, 

• Identifier d’éventuels risques de chevauchement de périmètres entre candidatures, 
• Mettre en œuvre le soutien préparatoire afin de permettre aux territoires de projet de bénéficier 

d’une aide à l’élaboration de leur stratégie locale de développement conformément à la sous-mesure 
19.1 du Programme de Développement Rural 2014 – 2022 

 
L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert du 2 décembre 2021 au 24 février 2022, 18 heures. 
Les candidats retenus suite à cet AMI pourront, par la suite, répondre à l’appel à candidatures LEADER. 
Attendus de l’AMI : 

• Un descriptif succinct du territoire et de ses caractéristiques (5 pages maximum) présentant :  
 Le territoire 
 La structure porteuse du GAL 
 Les thématiques éventuellement envisagées à ce stade 
 Une description synthétique de la gouvernance et des modalités de gestion 

envisagées 
• Une lettre d’intention des collectivités composant le territoire et de la structure porteuse du 

projet de territoire LEADER 
• Une liste des communes du périmètre d’action précisant le nombre d’habitants et la structure de 

rattachement 
• Une carte du périmètre d’action 
• La fiche préalable à la demande d’aide préparatoire 

 
L’encadrement de la candidature : 

• Le cadre européen et national de la candidature est la PAC et sa déclinaison nationale à 
travers le Plan Stratégique Agricole, la question agricole complémentaire du 1er pilier de la PAC 
est donc toujours importante, 

• La grande orientation à prendre en compte est celle du green deal et donc d’une vision à long 
terme des territoires ruraux. Toutefois ce green deal recouvre beaucoup de thématiques (économie, 
industrie, santé, bien-être, etc.), toutes étant orientées toutefois vers une meilleure gestion des 
ressources et des besoins quels qu’il soient 

• Mais aussi et surtout le projet du territoire. 
 
Des modules thématiques : 
Des modules thématiques de formation sont proposés pour préparer les candidatures. Elles 
concernent différents thèmes qui peuvent présager des attendus de la Région Normandie : 

• Développement durable et changement climatique, 
• Egalité femmes-hommes dans les territoires ruraux, 
• Attractivité culturelle et touristique des zones rurales, 
• Aménagement des territoires normand. 

 
2ème étape – Appel à candidatures (AAC) : 
L’appel à candidatures aura pour objectif de présenter le cadre relatif à la sélection des territoires 
LEADER. Il précisera de façon plus détaillée : 

• Les orientations souhaitées par la Région Normandie dans le cadre des stratégies locales de 
développement pour la période 2023 – 2027 conformément au Plan Stratégique National (PSN), 
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• Les critères de sélection définis pour retenir les stratégies locales de développement les plus 
pertinentes au regard des enjeux locaux et régionaux, 

• La procédure de sélection mise en place, 
• Les attentes de la Région en matière de gouvernance LEADER, 
• Le calendrier. 

 
L’appel à candidatures sera ouvert en 2022. 
Territoires éligibles 
Au vu de ses caractéristiques géographiques, la Région Normandie définit les critères suivants pour 
l’éligibilité des territoires au présent Appel à Manifestation d’Intérêt : 
Définition d’un territoire LEADER et d’une structure porteuse 

• Est entendu comme « territoire LEADER » un périmètre géographique « infrarégional » et « local » 
d’un seul tenant inférieur à celui d’un Département entier. 

• Est entendu comme « structure porteuse » une entité juridique basée sur le territoire LEADER 
assurant la coordination du Groupe d’Action Locale et des missions dévolues aux territoires 
LEADER. 

 
L’appel à manifestation d’intérêt est ouvert à tous les territoires, y compris ceux qui n’ont pas précédemment 
bénéficié de LEADER. 
 
Définition des communes inéligibles (hors EPCI de moins de 150 000 habitants) 
Sont inéligibles au titre d’un territoire LEADER : 

• Les communes de plus de 30 000 habitants (hors EPCI de plus de 150 000 habitants) 
• Les communes de plus de 25 000 habitants représentant plus de 50% de la population de l’EPCI 

(hors EPCI de plus de 150 000 hab.) 
 
Définition de l’inéligibilité pour les EPCI urbains 
Pour les EPCI de plus de 150 000 habitants : 

• Sont éligibles les communes rurales des EPCI de plus de 150 000 habitants 
• Sont inéligibles les communes urbaines de ces même EPCI 

 
Structures porteuses éligibles 
Les structures suivantes peuvent se positionner pour devenir structure porteuse du projet de territoire 
LEADER : 

• Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) 
• Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) 
• Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
• Syndicat Mixte 
• Département 

En fonction du type de structure porteuse, le périmètre du territoire LEADER peut être plus grand, plus petit 
ou identique à celui de la structure porteuse. 
 
Préparation d’une candidature LEADER :  Aide préparatoire pour l’établissement d’une candidature 
LEADER 
 
En vue de la préparation des réponses à l’appel à candidatures LEADER 2023 – 2027, il est proposé de 
soutenir financièrement sous forme de subventions les actions permettant l’animation et la mobilisation 
des acteurs des territoires afin d’établir les stratégies locales de développement. 
Ce soutien interviendra pour les structures porteuses retenues suite à l’AMI qui en auront fait la demande et 
couvrira la période comprise entre la date de sollicitation de l’aide préparatoire, mentionnée dans le dossier de 
réponse à l’AMI, jusqu’à la date de dépôt de la candidature de la structure porteuse en réponse à l’AAC. 
 
Dépenses éligibles : 

• Les actions de formation à destination des acteurs locaux et des territoires de projet (collectives ou 
non) dont échanges de pratiques, visites in situ 

• Les coûts liés à l’élaboration de la SLD (études, diagnostics…) 
• Les prestations de services 
• Les frais de logistique (notamment location de salle, restauration, hébergement) 
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• Les coûts administratifs (de fonctionnement, de personnel) d’un organisme qui demande une 
assistance préparatoire au cours de la phase de préparation 

 
Condition et intensité de l’aide financière 

• Taux maximum d’aide publique : 100 % 
• Taux d’aide du FEADER : 80 % 

 
Une enveloppe de 500 000 € de FEADER est dédiée à cette aide préparatoire. Elle sera répartie entre les 
territoires candidats présélectionnés suite à l’AMI qui auront formulé une demande d’aide préparatoire. 
 
Décision attributive de l’aide : 

 La décision attributive de l’aide sera prise par la Région Normandie, après avis de l’instance 
régionale de sélection des opérations financées par les fonds européens. 

 Le soutien préparatoire sera attribué sur la base d’un dossier de demande de subvention adressé dans 
le cadre de la réponse à l’appel à candidatures LEADER 

 
Afin d’accompagner la préparation de l’appel à manifestation d’intérêt et s’il y a lieu de l’appel à candidatures, 
dans le cadre d’une proposition commune pour le compte du périmètre des trois intercommunalités du Sud 
Manche, à savoir Mont-Saint-Michel Normandie, Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom et comme une 
enveloppe de crédits FEADER-LEADER est proposé à cet effet par la Région Normandie, il est proposé 
d’avoir recours à une prestation d’accompagnement extérieur qui aurait pour objectif : 
 

 de porter un regard critique sur les modalités de mise en œuvre du programme actuel, que ce 
soit en termes d’ambition, de projets sélectionnés, d’atteinte des objectifs fixés comme de 
gouvernance de sélection, 

 de proposer un cadre à une nouvelle programmation : programme (thématiques, étendue des 
actions, gouvernance, etc.) qui ferait consensus pour le Sud Manche et répondrait aux objectifs fixés 
par le cadre de la sélection régionale de la Normandie, ce dernier étant lui-même encadré par les 
ambitions européennes. 

 
Le rôle du prestataire qui est attendu pour la mission est : 
 
Un rôle de soutien des différentes instances de concertation et de décision (Groupe de travail, Comité de 
pilotage), le commanditaire attend le prestataire sur les points suivants : 
 

 Un rôle d’expertise et de conseil auprès de la gouvernance permettant d’apprécier les arbitrages 
stratégiques à effectuer pour que la candidature puisse être retenue dans le cadre d’éligibilité ; 

 Un rôle de garant de la licéité et de la conformité de la démarche aux attendus définis par 
l’Europe, l’Etat et la Région Normandie. 

 Un rôle de soutien à l’animation de la réflexion avec les partenaires ; 
 Un rôle d’accompagnateur auprès du commanditaire et des partenaires. 

 
Le livrable se compose en deux temps de la rédaction de la réponse à l’AMI et de la réponse à l’appel à 
candidatures avec un résumé de la proposition et un document de présentation de cette dernière. 
 
Monsieur Alain QUESNEL demande si la question des projets alimentaires territoriaux sera éligible. Monsieur 
Gaétan LAMBERT lui indique que c’est déjà le cas dans le cadre du programme actuel. 
Monsieur Alexis SANSON demande s’il est envisagé d’accompagner les travaux de rénovation énergétique 
des bâtiments. Monsieur Michel PEYRE indique que ce serait le cas sous certaines conditions. 
 
DELIBERATION : 
 
Après avoir entendu le Vice-Président, 
Après en avoir débattu, 
Le Comité Syndical, 
A l’unanimité, 
 
CONSIDERANT le cadre méthodologique de la candidature FEADER-LEADER 2023-2027, 
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CONSIDERANT les conditions d’obtention de l’aide préparatoire à la candidature FEADER-LEADER 2023-
2027, 
DECIDE de répondre à l’AMI et, s’il en est autorisé par la Région Normandie, à l’Appel à candidatures FEADER-
LEADER 2023 – 2027 pour le périmètre des trois intercommunalités : Mont-Saint-Michel-Normandie, Granville 
Terre et Mer et Villedieu Intercom, dans le cadre d’une candidature commune, 
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, 
AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une aide préparatoire auprès de la Région Normandie à une 
hauteur maximale, 
DIT que la part des crédits correspondants aux dépenses prévisionnelles de 2021 sont inscrits au budget 2021 
du PETR de la baie du Mont-Saint-Michel et le seront au budget 2022. 
 
Monsieur Charly VARIN – Vice-Président – SCoT, observation foncière et ADS 

• Délibération n°2021 – 020232 : Autorisation d’ajout d’une question à l’ordre du jour « Autorisation 
de réduction du temps de travail du contrat d’un agent en contrat à durée déterminée pour mener à 
bien un projet » 

 
CONTEXTE : 
 
Le PETR a pour mission d’accompagner ses membres et les communes pour lesquelles il assure une 
prestation de services dans les domaines définis par ses statuts. 
 
Pour cela, les effectifs de ce dernier, sont de 3 agents fonctionnaires, 4 agents contractuels titulaires d’un 
contrat de droit public à durée indéterminée, un agent contractuel en remplacement d’un congé maternité et 
un agent contractuel titulaire d’un contrat à durée déterminée, recruté pour mener à bien un projet. 
 
Le PETR a été sollicité, récemment, par la commune de Sartilly-Baie-Bocage doit faire face à deux absences 
simultanées et temporaires sans solution de remplacement qui concernent des missions de coordination et 
d’assistance à cette coordination du 1er février 2022 au 31 mai 2022. Devant cette difficulté de pourvoir aux 
remplacements de ces agents, il a été proposé de réfléchir à la possibilité de trouver une solution à la continuité 
d’une partie des missions de ces agents en ayant recours aux agents du PETR pour les exercer, auquel cas la 
mission de l’agent ou des agents concernés pourrait être adaptée, pour une période courte. 
 
Un agent du PETR, recruté pour mener à bien un projet, pourrait exercer en remplacement une partie des 
fonctions des personnels absents temporairement de la commune de Sartilly-Baie-Bocage et a donné son 
accord pour répondre à cette attente. 
 
S’agissant d’un agent contractuel en Contrat à Durée Déterminée, il n’est pas possible d’envisager une mise 
à disposition de l’agent concerné. Aussi, est-il proposé de réduire son temps de travail pour une période 
déterminée, à savoir : du 1er février 2022 au 31 mai 2022 au PETR, d’un équivalent temps plein à 60 % d’un 
Equivalent Temps Plein, soit 60% de 35 heures par semaine, lui permettant de remplacer partiellement les 
deux agents de Sartilly Baie-Bocage à hauteur de 40% d’un ETP dans une partie de leurs fonctions et ainsi 
d’assurer la continuité du service. 
 
DELIBERATION : 
 
Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Président, 
 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport,  
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
APPROUVE l’ajout de la délibération « Autorisation de réduction du temps de travail du contrat d’un agent en 
contrat à durée déterminée pour mener à bien un projet », 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération,  
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Monsieur Gaétan LAMBERT sort de la réunion. 
 

• Délibération n° 2021-020233 : Autorisation de réduction du temps de travail du contrat d’un agent 
en contrat à durée déterminée pour mener à bien un projet 

 
CONTEXTE : 
 
Le PETR a pour mission d’accompagner ses membres et les communes pour lesquelles il assure une 
prestation de services dans les domaines définis par ses statuts. 
 
Pour cela, les effectifs de ce dernier, sont de 3 agents fonctionnaires, 4 agents contractuels titulaires d’un 
contrat de droit public à durée indéterminée, un agent contractuel en remplacement d’un congé maternité et 
un agent contractuel titulaire d’un contrat à durée déterminée, recruté pour mener à bien un projet. 
 
Le PETR a été sollicité, récemment, par la commune de Sartilly-Baie-Bocage doit faire face à deux absences 
simultanées et temporaires sans solution de remplacement qui concernent des missions de coordination et 
d’assistance à cette coordination du 1er février 2022 au 31 mai 2022. Devant cette difficulté de pourvoir aux 
remplacements de ces agents, il a été proposé de réfléchir à la possibilité de trouver une solution à la continuité 
d’une partie des missions de ces agents en ayant recours aux agents du PETR pour les exercer, auquel cas la 
mission de l’agent ou des agents concernés pourrait être adaptée, pour une période courte. 
 
Un agent du PETR, recruté pour mener à bien un projet, pourrait exercer en remplacement une partie des 
fonctions des personnels absents temporairement de la commune de Sartilly-Baie-Bocage et a donné son 
accord pour répondre à cette attente. 
 
S’agissant d’un agent contractuel en Contrat à Durée Déterminée, il n’est pas possible d’envisager une mise 
à disposition de l’agent concerné. Aussi, est-il proposé de réduire son temps de travail pour une période 
déterminée, à savoir : du 1er février 2022 au 31 mai 2022 au PETR, d’un équivalent temps plein à 60 % d’un 
Equivalent Temps Plein, soit 60% de 35 heures par semaine, lui permettant de remplacer partiellement les 
deux agents de Sartilly Baie-Bocage à hauteur de 40% d’un ETP dans une partie de leurs fonctions et ainsi 
d’assurer la continuité du service. 
 
Monsieur Alexis SANSON demande si cela ne cas pas créer des problèmes de retard dans le traitement des 
dossiers par le PETR. Monsieur Charly VARIN indique que cela n’aura pas de retentissement sur l’activité du 
PETR, les services ayant prévu de s’adapter à la situation. 
 
DELIBERATION : 
 
Ayant entendu le Vice-Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Le Comité Syndical, 
A l’unanimité, 
 
DONNE son accord à la proposition de réduction temporaire de temps de travail d’un agent, titulaire d’un 
contrat de travail en Contrat à durée déterminée pour mener à bien un projet, à hauteur de 60 % d’un E.T.P. 
du 1er février au 31 mai 2022, 
 
AUTORISE le Président à modifier en conséquence son contrat de travail à durée déterminée durant cette 
période et par conséquent à adapter sa rémunération en pourcentage du temps de travail effectué pour le 
PETR, 
 
AUTORISE le Président à signer toutes pièces afférentes, 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 05. 
 

Ainsi fait et délibéré, le 16 décembre 2021. 
Le Président, 
Gaétan LAMBERT 


