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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° 2022/02 du Comité Syndical 

Séance ordinaire du 16 mars 2022 

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 16 mars, à 14 heures, le Comité Syndical du 

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

régulièrement convoqué, le 9 mars, 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, Madame Angélique FERREIRA, Monsieur David JUQUIN, 
Monsieur Gaétan LAMBERT, Madame Sophie LAURENT, Monsieur Alexis SANSON, Monsieur Hervé 
BOUGON, Madame Annaïg LE JOSSIC, Monsieur Jean-Paul PAYEN, Madame Claire ROUSSEAU, Monsieur 
Stéphane SORRE, Monsieur Jean-Patrick AUDOUX, Monsieur Bernard LEMASLE. 
 
Présents suppléants : Monsieur Laurent GUEROC, Madame Marina MULLER. 
 

Absents et excusés : Monsieur Philippe FAUCON, Monsieur Denis LAPORTE Monsieur David NICOLAS, 
Monsieur Daniel LECUREUIL, Monsieur Michel PEYRE, Monsieur Damien LEBOUVIER. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Alexis SANSON 

Le nombre de membre en exercice étant de 15 les membres présents au nombre de 21 forment la majorité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

L’ordre du jour, communiqué aux participants avec le dossier correspondant par courrier en date du 16 mars 2022, 
comportait 3 points à l’ordre du jour : 

 
Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

• Désignation du secrétaire de séance, 

• Délibération n° 2022-010234 : Validation du compte-rendu de la réunion du 17 février 2022, 

 
Monsieur David JUQUIN, Vice-Président, ressources et finances 

• Délibération n° 2022-010235 : Débat d’Orientation Budgétaire sur la base du rapport d’Orientation Budgétaire, 

• Délibération n° 2022-010236 : Autorisation de prolongation d’un emploi non permanent pour un accroissement 

temporaire d’activité du 1er avril 2022 au 31 mai 2022 – Instruction du droit des sols, 

 

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 Alexis SANSON est désigné comme secrétaire de séance. 

 

Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

• Délibération n° 2021 - 010232 : Validation du Compte-rendu de la réunion du 17 février 2022 

 

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 : 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 17 février 2022.  
 

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 17 février 2022. 
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• Délibération n°2022-030101 : Autorisation de modification du règlement de l’Opération Collective 
de Modernisation 

 
Monsieur David JUQUIN, Vice-Président, ressources et finances 

• Délibération n° 2022-010235 : Débat d’Orientation Budgétaire sur la base du rapport d’Orientation 
Budgétaire 

 

CONTEXTE : 

 
Monsieur David JUQUIN coordonne la présentation du rapport assisté des Vice-présidents présents et engage les débats. 
 

I. Le contexte général  
 
 
Toutes les communes de plus de 3500 habitants sont soumises aux obligations de tenir un débat portant sur les orientations 
générales budgétaires comme les Etablissement Publics de Coopération Intercommunale comprenant au moins une 
commune de plus de 3500 habitants. 
 
« Ce débat d’orientation budgétaire (DOB) qui doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif a 
pour objet de préparer l’examen du budget en donnant aux membres de l’organe délibérant, en temps utile, les 
informations qui leur permettront d’exercer, de façon effective, leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget. ». 
 
Il doit préciser les évolutions envisagées tant en dépenses qu’en recettes, en fonctionnement comme en investissement 
et tous les éléments retenus concourant à la construction du budget. Il évoquera les subventions, les contributions des 
membres, les engagements pluriannuels et les autorisations de programme. 
 
Conformément à la règlementation, pour le période budgétaire 2018 à 2022, à l’occasion du débat sur les orientations 
budgétaires, la collectivité devra faire état de l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement exprimées en 

valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement. Le PETR n’est pas concerné par les obligations liées 
à la situation des emprunts n’y ayant pas eu recours. L’état de la dette est donc à O. 
 
C’est le décret n°2016-841 du 24 juin 2016 qui encadre le contenu, les modalités de publication et de transmission du 
rapport d’orientation budgétaire et l’article L. 2312-1 du CGCT qui prévoit la tenue du débat d’orientations budgétaires 
(DOB). Il précise notamment que la structure et l’évolution des effectifs doivent être présentés, les dépenses de personnes 
et la durée effective du travail. 
 
Il est rappelé que le contexte sanitaire global de 2021 n’a pas épargné le PETR dans son activité, même s’il ne s’agit 

pas d’une collectivité à fiscalité propre. Les conditions de travail ont été modifiées avec un recours beaucoup plus 

important au télétravail en application des directives nationales. Très vite, pour autant, le télétravail, s’il a pu se mettre en 
place rapidement pour chacun des agents sans exception, a eu ses limites pour les échanges entre agents et les activités 
de ceux pour lesquels (notamment l’instruction du droit des sols) l’accueil du public est indispensable. Les services 
d’instruction du droit des sols a été le plus impacté par les changements de comportement des ménages qui ont plus 
massivement réalisés des travaux ou envisagé leurs constructions. 
 

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

A/ Situation 
 
Jusqu’en 2020, les contributions des trois intercommunalités étaient de près de 3 euros par habitant. A partir de 2021, il a 
été fait le choix de les ramener à 2,75 euros par habitant. La baisse des contributions engendrée est de 37 470,86 euros 
par année. La proposition qui est faite est de maintenir, à ce niveau, les contributions pour 2022. 
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Cette diminution des contributions de 0,25 euros par habitant avait été décidée en 2021, la plateforme d’initiative 

locale IPB ayant souhaité se détacher des activités du PETR. 

 
Un maintien des contributions 

 
Les subventions de partenaires les plus réguliers : 

 
Outre ces contributions, l’équilibre budgétaire est assuré par les subventions de partenaires, pour 2021 ce sont : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur David JUQUIN précise que pour les subventions liées aux Opérations Collectives de Modernisation, le P.E.T.R. 
a un simple rôle de boîtes aux lettres financière. 
 

Une nouvelle forme de contribution avait été expérimentée en 2019 avec l’accompagnement des travaux des 
collectivités via la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (C.E.E.). Elle s’est soldée par un retour de + 

57 310,96 euros jusqu’à ce jour, toujours inscrits en produits constatés d’avance au budget 2021, le choix ayant été 
fait de consacrer ces crédits à des actions dont l’objet serait la transition énergétique et climatique et l’affectation non 
encore réalisée. En 2021, le montant est de 281.74 euros. 
 

I.2 Situation financière au dernier compte administratif 2020 : 
 
Le compte administratif 2019 présentait la situation financière suivante : 
 

 Un excédent cumulé de la section de fonctionnement de : + 930 315.32 euros 
 Un excédent cumulé de la section d’investissement de : + 313 150.59 euros 

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

 pour assurer le fond de roulement de l’activité et l’avance de trésorerie (plus de 450 000 euros en 2021, avec 
un montant de 469 858.10 euros sont à recouvrer en fin d’exercice comptable, au titre des subventions à recevoir) 
sans avoir recours à l’emprunt, 

 notamment permette de mettre en œuvre des politiques publiques d’accompagnement du type des 

Opérations Collectives de Modernisation, en assurant le tampon entre le versement des subventions aux 
entreprises qui ne peuvent attendre et le recouvrement réel des subventions pour la compte des trois collectivités. 
(de l’ordre de 250 000 euros en 2021) 

 

I.3 Résultats prévisionnels au compte administratif 2021 : 
 

 Le résultat prévisionnel de la section de fonctionnement 2021 est de : + 108 098.83 euros 
 Un résultat prévisionnel de la section d’investissement 2021 est de : + 34 345.36 euros 

 
Rappelons que le résultat de 2019 de la section de fonctionnement était de + 3 578.04 euros, celui de 2020 + 144 044.94 
euros : 2020 et 2021 restent donc bien des années particulières. Cette année est une année très particulière en termes 
d’activité. Cette particularité se reflète forcément dans l’exercice comptable. Les éléments majeurs qui justifient ce 

résultat sont : 

 

Evolution Dépenses : 
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Evolution Recettes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les enregistrements comptables de fin d’exercice au titre des comptes de régularisation font état pour 2021 de : 

 

 Subventions 

à recevoir 

Produits constatés 

d’avances 

Charges à 

rattacher 

Charges 

constatées 

d’avances 
MONTANTS TOTAUX 469 858.10 € 81 118.23 € 25 463.11 € 6 273.56 € 
INCIDENCE BUDGETAIRE 
et COMPTABLE 

 
 
 

   

 

 Pour les subventions à recevoir, la répartition est la suivante : 
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 Pour les produits constatés d’avance : 

 

o Il s’agit principalement des recettes des Certificats d’Economie d’Energie dont les montants n’ont 

pas été encore affectés à des actions PCAET. 

 

 
 

 Pour les charges à rattacher : 

o Il s’agit principalement de dépenses de fin d’année dont les plus importantes sont : la prestation 
juridique ADS 14 400 euros ; les animations de réunions par Planed spécifiques aux EPCIs et 
complémentaires : 1 785 euros ; la prestation d’ATEMIA pour le projet de coopération LEADER « Fédérer 
les sites dédiés à Saint-Michel ». 

 Pour les charges constatées d’avance : 

o Il s’agit d’hébergement de logiciels et site internet à cheval sur plusieurs exercices comptables ou 
d’abonnements. 

 

I.4 Le cas particulier de l’instruction du droit des sols : 
 
Le service d’instruction du droit des sols est un service apporté aux communes dans le cadre d’une prestation. Il 
fait l’objet d’un enregistrement comptable particulier puisque les dépenses qui lui sont propres, font l’objet d’une 
délibération, chaque année, lors du vote du budget avec la définition d’une clef de répartition prenant en compte une 

partie des charges à caractère général auxquelles s’ajoutent celles propres à l’ingénierie de l’instruction du droit 

des sols et à son activité. Ces dépenses sont équilibrées en recettes par les contributions des communes 

adhérentes au service. Les recettes du service pour 2021 sont de 295 449.77 euros. 

 

Le service est financé par la contribution des communes à hauteur de 287 530.33 euros, par un remboursement sur 

rémunération pour congé maternité de 4 919.44 euros et par une subvention pour contrat d’apprentissage de 3 000 

euros. 

 

Le coût du service était de 235 293,50 euros en 2020. 

 

Sur ce cas particulier, Monsieur David JUQUIN précise que le rapport y revient de manière plus précise par la suite. 
 
Il était convenu en réunion de bureau que les Vice-Présidents du PETR puissent exposer le bilan et les perspectives pour 
chacune des thématiques dont il leur ait délégué la responsabilité. Monsieur Hervé BOUGON présente donc le volet 
énergétique et climatique et Monsieur Vincent BICHON la démarche UNESCO. Monsieur Charly VARIN étant excusé, c’est 
Monsieur David JUQUIN qui fait état de la situation du volet SCoT et ADS. En l’absence également de Monsieur Michel 
PEYRE pour le pôle performance publique, c’est également David JUQUIN qui présente le bilan et les perspectives pour 
ce pôle. 
 

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

 

III.1 Pôle Aménagement 
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A/ SCoT – InterSCoT - Plan de Gestion 
 

A/1. SCoT 
Avancement de la procédure : 

 

 Le calendrier a été desserré permettant de laisser une place plus importante à la concertation et de répondre à 
l’attente des collectivités membres. Il a été souhaité compléter la prestation initiale pour poursuivre le projet 

de rédaction de la même manière, pour la phase D.O.O. (nouvelle consultation à engager car un avenant a 
déjà été validé). 

 
Avancement par volet : 

 

 

 Volet agricole : 

• 21 septembre à 14 heures : Atelier Gestion de l’espace agricole, 
• 5 octobre 2021 à 16 heures 30 : Atelier Economie Agricole, 
• 12 octobre à 14 heures 30 : Atelier Multifonctionnalité de l’agriculture ou les services 

rendus par l’agriculture, 
 Volet économie : 

• 26 mai 2021 – 10 heures /12 heures 30 : Atelier Prescriptions/Recommandations 
DOO - GTM / volet économie / Sémaphores 

• 26 mai 2021 – 14 heures 30/17 heures : Atelier Prescriptions/Recommandations DOO 
- VILLEDIEU INTERCOM / volet économie / Sémaphores 

• 27 mai 2021 – 14 heures/16 heures 30 : Atelier Prescriptions/Recommandations 
DOO – CA MSMN / volet économie / Sémaphores 

 

 Volet littoral : Poursuite de l’adaptation du volet littoral du SCoT à la loi ELAN  

• 16 mars 2021 : Débriefing des propositions en retour des communes avec Jean-
François ROUHAUD et Gilles HERBACH, 

•  31 mars 2021 a eu lieu une réunion avec les communes littorales pour : exposer 
les principaux retours des communes et intercommunalités interrogées sur la prise en 
compte des effets de la loi ELAN dans la révision du SCoT et proposer une traduction 
de ces effets, dans le Documents d’Orientation et d’Objectifs (D.O.O.) du SCoT. 

•  
 Volet Energie/Climat/Environnement : 

• 28 mai 2021– 9 heures 30/12 heures : Atelier Prescriptions/Recommandations DOO 
/ Atelier 1 – Risques climatiques / Even conseil 

• 1er juin 2021– 14 heures 30- 17 heures : Atelier Prescriptions/Recommandations 
DOO - Atelier 1 – Transition énergétique / Even conseil 

• 11 juin 2021– 14 heures 30 – 17 heures : Atelier de restitution - Risques climatiques 
/ Even conseil 

• 15 juin 2021 à 14 heures 30 : Atelier de restitution - Transition énergétique / Even 
conseil 

• 18 juin - 14 heures 30- 17 heures : Atelier Prescriptions/Recommandations DOO - 
Atelier 1 - Biodiversité – Even/Biotope 

• 2 juillet 2021– 14 heures 30 -16 heures 30 : Atelier de restitution - Biodiversité / 
Even/Biotope  

• 4 octobre 2021 : Atelier Prescriptions/Recommandations DOO - Atelier 1 – 
Paysages  / Even conseil 

• 25 octobre 2021 à 14 heures : Atelier de restitution - Paysages / Even conseil 
 
Il convient d’ajouter à ces travaux les réunions de travail de suivi du PCAET en lien avec ce volet. 

 

En outre, le prestataire a réalisé à la demande du PETR : 

 Réalisation de cartes synthétiques et pédagogiques pour illustrer le SCOT, 
 Travail spécifique d’analyse sur les espaces potentiellement remarquables, 

 Coût de la prestation = 3 525 € HT (soit 4 230 € TTC) 
 

 Volet urbanisme et assemblier 

• 8 et 9 juin 2021 : Un temps d’échange avec les services des EPCI a été organisé avec 
le concours du bureau d’études PLANèD, chargé du volet urbanisme de la révision du 
S.C.o.T. 

• Le 6 juillet 2021 à 17 heures à l’espace Conquérant à Saint James : Réunion 
d’étape et d’avancement de la révision du SCoT à l’ensemble des élus du territoire. 
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• le 11 octobre 2021 à Avranches 2021, MSMN : Une réunion technique préparatoire 
puis une réunion du groupe de travail, chargé de la synthèse des groupes de travail 
thématiques de MSMN, a eu lieu pour échanger sur l’articulation SCoT/PLUi, 

• le 11 octobre 2021 , VI : Une réunion de Conférence des Maires a eu lieu afin de 
partager l’articulation des objectifs SCoT et PLUi, en présence des services de l’Etat, 
de Monsieur le Préfet de la Manche et de Monsieur le Secrétaire Général de la 
Préfecture. 

• Des ateliers d’échanges DOO urba : 

 Un premier temps, le 16 décembre 2021 à 9 heures, pour revenir sur le SCoT 
de 2013, inviter à maîtriser la démarche de SCoT, ses attendus avec lesquels 
les documents de PLUi devront être compatibles et faire part des évolutions 
que vous sont proposées afin de mettre en œuvre le projet politique qui fonde 
les principes du SCoT révisé,  

 Un second temps, le 25 janvier 2022 à 14 heures, laissant le temps de 
produire, entre temps, si chacun le souhaite, une contribution de nature à 
poursuivre les travaux qui auront pu être partagés lors du premier atelier et faire 
part des ajustements que chacun aura bien voulu proposer. 

 
Par ailleurs, plusieurs avis ont été formulés sur des documents d’urbanisme en cours. 

 

Traductions financières des engagements : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suite proposée pour 2022 : 

 

La révision du SCoT devra se poursuivre (a minima) sur l’exercice budgétaire 2022 avant les formalités de consultation 
sur le projet de SCoT révisé : 

 La rédaction du DOO se poursuivra et permettra au besoin, comme il avait été indiqué, d’affiner le projet politique 

qui pourra être amendé (débattu à nouveau) jusque 4 mois avant l’arrêt de projet, 

 Le complément sur la concertation du DOO, lié notamment aux questions du développement en zone d’activité 

comme du volet commerce et artisanat devra être engagé, 

 La rédaction du DAAC est à travailler, 

 Le Comité Syndical devra se prononcer sur l’anticipation des ordonnances ELAN de 2020 alors que la 

législation liée à « Climat et Résilience » et applicable, elle, immédiatement et pourtant postérieure, 

 Le volet « mise en œuvre du SCoT » devra être proposé, 

 Le volet littoral post-ELAN de la révision du SCoT devra être approfondi (définitions (Agglomérations, 

Villages, SDU, Espaces remarquables, Espaces proches du Rivages…), projets structurants, délimitations des 

espaces proches du rivage etc.), 

 Le programme d’actions, prévu pour les volets économie, agriculture et énergie/climat devra être travaillé, 

 Un comité de relecture va pouvoir voir le jour pour relire les versions successives du DOO, 

 Enfin une analyse de la mise en application du SCoT de 2013 devra être rédigée. Elle est règlementaire. 

 

Zoom sur la conférence régionale des SCoT : 

 

La Conférence Régionale des SCoT est issue de nouvelles dispositions introduites en Commission Mixte Paritaire lors 

des débats sur le vote des assemblées sur la loi dite « Climat et résilience ». Par-là, elle renforce le caractère 
stratégique du SCoT en en faisant un partenaire privilégié de l’échelon régional de la planification. 
 
Dès les premières informations, le PETR s’est saisi de cette question avec l’association des maires de la Manche et en 
s’associant aux autres SCoT de la Manche. Une première contribution a été rédigée pour alimenter la contribution du pôle 
métropolitain Caennais et transmise à la représentation régionale de la Fédération Nationale des SCoTs. Les 
intercommunalités du Sud Manche se sont également associées à cette démarche via le M9. 
 

Après avoir été installée le 17 février dernier, la conférence va devoir faire des propositions tant à l’Etat que la 

Région Normandie pour être intégrées au SRADDET. La loi 3Ds ayant été publiée, elle bénéficie de 6 mois 

supplémentaire pour rendre son travail (22 octobre 2022). 
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Une organisation départementale a été proposée pour siéger au groupe de travail qui va être en charge de la 

rédaction des propositions. 

 

Elle aura la charge de travailler à une gouvernance régionale partagée pour évoquer autant de sujet que : 
 La territorialisation des objectifs de la trajectoire de la réduction de la consommation des ENAF puis de lutte 

contre l’artificialisation et les critères permettant de territorialiser ces objectifs pour atteindre le ZAN en 2050, 
 Le mode opérationnel de suivi de la consommation des espaces puis de l’artificialisation, 

 Les projets structurants d’intérêt régionaux et nationaux n’entrant pas dans le compte foncier des SCoT 

infra-régionaux. 

 

Elle devra, au-delà de ces sujets, être un partenaire privilégié de la révision du SRADDET, ce dernier devant intégrer 

le Z.A.N. à échéance du 22 août 2023. 

 

A/2. InterSCoT/Plan de gestion 
 

La rédaction du Plan de Gestion est en cours par groupe de travail. Le travail est réalisé en régie pour trois des 

groupes et assisté d’une prestation pour le groupe III. Chacun des groupes est animé par des binômes 

Etat/Collectivités : 

 

 
Partie à l’initiative 

Binômes en animation des 

groupes 

I. Gouvernance et partage de gestion 
SGAR N / InterSCoT 

Séverine RENARD/ Sylvie 
NOCQUET et Bertrand 

DOUHET 

II. Connaissance du bien et de la Baie, 
appropriation et transmission de sa 
Valeur Universelle Exceptionnelle. 

DRAC N / InterSCoT 

Danièle MOUREU/ Sylvie 
NOCQUET et Bertrand 

DOUHET 

III. Protection, conservation, valorisation 
du bien et gestion de la zone tampon DREAL/ InterSCoT 

David ROMIEUX/ Sylvie 
NOCQUET et Bertrand 

DOUHET 

IV. Communication, tourisme et 
coopération 

EPIC National / Région 

Normandie/ InterSCoT 

Thomas VELTER/Anaïs LE 
BOT (Région Normandie) 

 
Groupe 1 : Groupe Gouvernance et partage de gestion : 

Il s’agit de faire une analyse de toutes les structures qui interviennent potentiellement sur le dossier et analyser la 
gouvernance du projet. L’objectif clairement affiché est la création d’une instance de suivi. Il est demandé plus 

particulièrement d’étudier celle du Bassin Minier du Nord Pas de Calais (association Loi 1901). 
Le binôme du groupe a bien avancé dans la rédaction du volet « gouvernance », en ce qui concerne les parties 

descriptives (de A à E) qui concerne tout l’historique du dossier. Il doit les communiquer à la DRAC une fois finalisées 
puis les transmettra au groupe de travail, pressenti (périmètre du secrétariat permanent de la Conférence de la baie), à 
réunir à partir de cette proposition. 
Pour la prochaine étape, qui concernera la partie F relative à la création d’une instance de suivi de la mise en œuvre 

du plan de gestion, et en préalable à la réflexion et aux échanges qu’il organisera dans le cadre du groupe de travail, le 
binôme souhaite pouvoir affiner son analyse au regard tant de missions de suivi que de mise en œuvre et, à cette fin, 
entend : 

 avoir un échange avec le directeur de l’EPIC sur le périmètre d’action et le rôle de l’établissement  

 recueillir auprès de l’Association des biens français du patrimoine mondial un retour d’expérience en 

matière de gouvernance et de partage de la gestion des biens français en fonction de leur catégorie et spécificité.  

Groupe de travail sur ce sujet : 

 Le Secrétariat permanent de la conférence de la Baie était suggéré. Les élus de l’InterSCoT ont proposé d’y 
adjoindre l’ensemble des EPCI qui disposent des capacités à agir. Pour mémoire, composition du secrétariat : 

 Un représentant du SGAR de Normandie, 
 Un représentant du préfet de région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine 
 Un représentant du préfet de la Manche 
 Un représentant du Centre des monuments nationaux 
 Un représentant de l’établissement public national du Mont-Saint-Michel 
 Un représentant de chacun des deux Conseils régionaux de Normandie et de Bretagne, 
 Un représentant de chacun des deux Conseils départementaux de la Manche et d'Ille-et-Vilaine 
 Un représentant de la Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel-Normandie 
 Un représentant de l'Inter-SCoT « Baie du Mont Saint-Michel », ayant mandat des communes et 

intercommunalités dans ses domaines de compétence. 
 

Groupe II : Groupe de travail : Identité, connaissance : 



10 

 

 

 

Un travail fastidieux est à réaliser car il s’agit de recenser toute la connaissance sur le sujet et de déterminer un outil 

d’hébergement informatique de cette connaissance. Rien de stratégique identifié sur le sujet pour l’instant, excepté le 
fait, peut-être qu’il pourrait être opportun que l’actuel C.I.T. accueille demain dans ses locaux cette bibliothèque virtuelle. 
C’est à ce groupe de travail qu’est associé le recensement des attributs de la VUE. Le travail est bien avancé côté 

breton mais reste à faire en majeure partie côté normand. 

Une réunion associant tous les sites et musées du périmètre de la zone tampon UNESCO porteurs potentiellement 

d’une présentation demain de la VUE est envisagée. 

Groupe III : Groupe de travail : Protection, conservation, valorisation et gestion de la zone tampon : 

Un groupe de travail qui s’est réuni à plusieurs reprises avec les mêmes participants que pour la rédaction du plan 

de paysage (DDTM, DRAC, DREAL, Collectivités). Le sujet est essentiel puisqu’il intéresse la question de 

l’aménagement, 

 Travaux pour lesquels il est estimé un besoin de compétences extérieures (juridico-urbanistique) et 
potentiellement, à la suite, envisager une nouvelle Opération Grand Site et des moyens d’action, 

 Inscription dans la continuité de la démarche du Plan de Paysage pour le rendre effectif,  
 Objectifs : Etat des lieux des protections et conservation du bien et de ses attributs majeurs et complémentaires 

sur l’ensemble du périmètre de la zone tampon. Des protections complémentaires comme des ouvertures à 
travers une analyse critique peuvent être proposées. 

 Seul groupe sur lequel une prestation extérieure est envisagée et souhaitée par le binôme d’animation. 

Malheureusement, la première consultation a été infructueuse. Elle a été relancée. 

 

Groupe 4 : Communication, tourisme, coopération 

Nous ne disposons pas d’information sur l’avancement des travaux. 

Lors d’un échange entre élus bretons et normands, référents de la démarche InterSCoT, le 5 octobre 2021dernier, 

l’ensemble de ces éléments a été partagé et validé. 

En outre, le projet de coopération « Fédérer les sites dédiés à Saint-Michel en Europe » est suivi et partagé dans ce 

cadre. 

 

Traductions financières des engagements 2022 : 

 

Outre l’animation par le PETR, il est envisagé d’externaliser en partie la mission confiée au groupe III, le montant 

inscrit au B.P. 2022 serait le suivant avec un avancement de la mission à hauteur de 60% : 

 

 
 

A/3. Energie/Air/Climat 
 

Les actions Climat-Air-Energie en 2021 ont été de plusieurs ordres :  

 L’accompagnement des EPCI dans l’élaboration de leur Plan Climat Air Energie Territorial 

• Coordination des travaux, en lien avec le prestataire 
• Elaboration de stratégies adaptées, en fonction des spécificités de chaque EPCI 
• Réalisation du volet concertation à destination du grand public et des communes 
• Préparation des ateliers thématiques 

 
 L’intégration des enjeux énergétiques et climatiques dans le SCOT en révision 

• Organisation des ateliers en phase DOO 

 Atelier Biodiversité : 18/06 et 02/07 
 Ateliers Energies renouvelables : 01/06 et 15/06 
 Atelier Vulnérabilité climatique : 28/05 et 11/06 
 Atelier Paysages : 04/10 et 25/10 

 
 

 La valorisation des Certificats d’Economie d’Energie 

• Appel à facturation 2021 = 281,74 € 
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 La concrétisation d’un partenariat avec la Banque des Territoires, dans le contexte du dispositif France 

Relance 

• Réalisation d’une étude flash sur le volet rénovation énergétique des bâtiments publics 
 
Perspective 2022 : 

 Poursuite des travaux engagés avec les EPCI dans le cadre de l’élaboration des PCAET 

• Validation des stratégies en comité de pilotage, 
• Elaboration et validation des programmes d’actions, 
• Organisation de temps de formation / sensibilisation pour les élus sur des thématiques spécifiques 

(par exemple hydrogène, bois énergie…), 
• Rédaction de supports de communication, 

 Engagements financiers liés à la révision du SCOT sont exposés plus hauts, 
 Mise en œuvre d’actions liées à la qualité de l’air avec ATMO Normandie  

• Mise en place d’une campagne de mesure d’un an, 
• Action de sensibilisation à destination des scolaires, 

 Valorisation des certificats d’économie d’énergie, dans le cadre de la nouvelle période 
 Contribution / aide technique aux dossiers LEADER (PSE, etc.) 

 

 
Réalisé 2021 

Proposition 

B.P. 2022 

FEADER – LEADER (Ingénierie Plan climat) 51 401.75 €  54 036,48 € 

 

Monsieur Hervé BOUGON s’est félicité de la participation importante aux réunions et a tenu à revenir plus particulièrement 
sur les dernières actualités concernant la prise en compte de la qualité de l’air. A ce titre, il a fait état du dernier échange 
avec les représentants d’ATMO Normandie, indiqué qu’une station de campagne de mesure de la qualité de l’air allait être 
implantée rapidement maintenant à Avranches et que les actions qui avaient pris un peu de retard durant la phase de crise 
sanitaire allaient dorénavant voir le jour. 
 

B/ Service Instruction du droit des sols 
 
Monsieur David JUQUIN reprend le déroulement de la présentation complémentaire comme il avait pu l’indiquer 
précédemment. 
 
Le Service d’instruction droit des sols a rejoint les missions du PETR pour le compte du périmètre de deux des trois 
intercommunalités du Sud Manche après la fin de mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme. Il s’agit d’un service mutualisé pour le comte des communes. Le service a été créé avec 

l’adhésion de 36 communes et depuis par étapes successives, le nombre d’adhésion augmente : 

 

2015 36 Communes adhérentes au service 

2016 28 communes adhérentes (46 communes historiques) 

2017 41 communes adhérentes (75 communes historiques) 
2018 66 communes adhérentes (106 communes historiques) 

2019 65 communes adhérentes (106 communes historiques) 

2020 2 nouvelles communes adhèrent depuis la mise en application du PLUI MSMN – Secteur Saint-Hilaire-
du-Harcouët (Savigny le Vieux et Le Mesnillard) + arrivée des communes concernées par la mise en 
application du PLUI d’Avranches (Aucey-le-Plaine, Chavoy, Saint-Brice, Le Luot, Le Mont-Saint-Michel, 
Lolif, Marcilly, Précey, Sacey, Tanis. 

2021 Préparation de la dématérialisation, augmentation de la juridiciarisation des actes, augmentation en 
volume des actes. 

2022 Mise en œuvre de la dématérialisation, opérationnelle coutant avril, reprise de l’instruction par la Ville 
d’Avranches pour le compte de la ville historique au 1er janvier et pour le compte de Saint-Martin-des-
Champs à échéance de trois mois, renouvelable. Reprise de l’instruction des CUa par la commune 
nouvelle de Juvigny-les-Vallées du 1er janvier. 

 
Concernant l’évolution des actes à traiter : 

 

Evolution en Equivalent Permis de Construire : 

 
Depuis le transfert de l’activité par l’Etat et à son initiative, il est rappelé qu’en terme de temps de traitement et donc de 
refacturation les actes sont pris en compte de la manière suivante : 
 
 

 CUa = 0,2 EPC 
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 CUb = 0,4 EPC 
 DP = 0,7 EPC 
 PC = 1 EPC 
 PA = 1,2 EPC 
 PD = 0,8 EPC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Evolution en chiffres bruts : 

 

 
 
 
 

 

Type de dossier 2017 Nombre d'actes EPC 2018 Nbre d’actes EPC 2019 Nbre d’actes EPC 2020 Nombre d'actes EPC 2021 Nombre d'actes EPC

Certificat d'urbanisme a 100,80 97 129,6 155,2 201,4

Certificat d'urbanisme b 157,20 209,2 202,8 166,4 214,4

Déclaration Préalable 707,20 749,7 832,3 892,5 1253

Permis de Construire 811,00 844 853 813 1181

Permis d'Aménager 16,80 38,4 31,2 22,8 32,4

Permis de Démolir 14,40 22,4 22,4 28 29,6

TOTAUX 1807,20 1 960,70 2 071,30 2077,9 2911,8

Variation 8,49% 5,64% 0,32% 40,13%
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Evolution du coût du service en coût de fonctionnement total : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractérisation de l’évolution : 

 

 
 

 Le volume d’instruction augmente tant en volume brut qu’en Equivalent Permis de Construire depuis le 
début de la création du service, 

 S’il évoluait, au cours des précédents exercices, plus en volume brut qu’en EPC, le rapport s’inverse pour 

2021 parce que la part majeure de l’évolution était due aux Cua et b de manière générale et elle est 

dorénavant sur les DP et PC en 2021, actes demandant plus de charge de travail de la part du service. Est-ce 
une année exceptionnelle due au Covid ? Est-ce du au retour de surfaces constructibles après l’annulation des 
deux PLUi de l’agglomération ? Est-ce passager ? Est-ce une tendance plus lourde d’augmentation de 
l’activité ?... 

 Le coût du service d’instruction du droit des sols ne cesse lui aussi d’augmenter (mis à part l’évolution de 
2017 à 2018 puisqu’elle est due à la fusion de 2 services). Il augmente de 28.03% % entre 2020 et 2021. C’est 

donc le volume des dossiers instruits qui fait baisser de 10% le coût moyen d’un EPC entre 2020 et 2021 : 

une augmentation de 37,31 % en volume brut et 40,13% en EPC. 

 

Coût moyen 2021 par acte d’urbanisme : 

 

 
 

Evolution du coût du service exprimé en Equivalent Permis de Construire (EPC), il est le suivant depuis sa création : 

 

2015 ½ 

année 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

121.12 € 97.45 € 104.23 € 113.03 € 100.09 € 109.20 € 98,65 € 122,50 € 

Année de 

création 

36 
communes 

2 agents 

2 agents 
46 

communes 
historiques 

2 agents 
75 

communes 
historique 

3 agents, 
0,4 en acc 
et un CDD 

pour 
remplacem
ent congé 
maternité 

106 
communes 
historique  

3 agents 
dont 1 

responsable 
instruction et 

2 
instructeurs 
+ 0,4 en acc 
2 nouvelles 
communes 
PLUI SHH 

3 agents 
instructeurs 
3.5 E.T.P. 
1 CDD de 

remplacement 
de congé 
maternité 

application 
PLUis (10 

3 agents 
(1 responsable 
instruction et 

2 instructeurs) 
+ 1 CDD + 1 

Contrat 
d’apprentissag

e + 0.5 ETP 
assistance + 

4 agents 
(1 responsable 
instruction et 

3 instructeurs) 
+ 1 Contrat 

d’apprentissag
e recherché ? 

+ 0.5 ETP 
assistance + 

Type d’acte Coût moyen 2021

CUa 19,75 €                          

CUb 39,50 €                          

DP 69,13 €                          

PC 98,75 €                          

PD 79,00 €                          

PA 118,50 €                        
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nouvelles 
communes) 

0.1 ETP 
Direction 

0.2 ETP 
Direction 

ETP  2 3,4 3,4 3,5 4,6 4,7 

 

Plusieurs évolutions peuvent impacter le service d’instruction du droit des sols et amener à une évolution des 

effectifs : 

 

 L’augmentation du volume d’instruction va-t-elle perdurer ou est-ce la disponibilité Covid qui a provoqué 

cette augmentation ? Quelle influence aura à terme la mise en application des PLUi et la réduction des surfaces 
constructibles, vraisemblablement pas sur 2022 ? Quelle influence aura l’application du Z.A.N. ? 

 La dématérialisation, elle, va impacter les modes d’action et de partage. Elle sera mise en place au cours de 
l’exercice 2022. Elle aura un impact défavorable sur l’activité, le temps de la mise en place, mais on peut espérer 
que ce soit l’inverse au bout de quelques mois d’application, 

 Momentanément, en 2021 un agent instructeur du service a demandé un congé de droit pour élever un 

enfant. Un autre agent en a fait la demande en 2022. Ce congé est de droit et peut être obtenu par périodes 

maximales de trois ans, renouvelables sans limitation tant que les conditions d’obtention demeurent. Les 
effectifs seront donc réduits, on peut l’estimer de 40% d’un ETP pendant deux années et de 20% encore une 
année au minimum. 

 La sortie du service des communes d’Avranches et Juvigny-les-Vallées, au 1er janvier 2022, et de la 

commune historique de Saint-Martin-des-Champs, en complément, en cours d’année 2022, aura un impact 

(mesuré par raport à l’activité de 2021) de : 9,44 % des actes en moins et 8 ,99 % des actes pondérés et 

donc du coût à répartir comme de l’activité du service. 
 Le début de l’année 2022 montre une réduction du volume des actes de 18.6 % en volume. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pose des questions budgétaires : 

 La création d’un poste de fonctionnaire de catégorie B pour l’instruction du droit des sols en 

complément afin de pouvoir répondre de manière satisfaisante à l’augmentation en volume :  
 Au 31 mars, Il restera 2 mois de contrat d’accroissement temporaire d’activité pour l’agent qui a 

bénéficié de ce type de contrat et a remplacé deux agents en congé maternité successivement. Cet 
agent a réussi son concours de catégorie B. 

 Un recrutement par le service temporaire du centre de gestion est possible avec une mise à 
disposition au PETR. Cette solution a néanmoins plusieurs inconvénients, le principal étant que 
l’agent qui a obtenu son concours ne peut être nommée dans ce cadre et que le délai de 4 ans court 
pour le bénéfice de son concours, 

 Un recrutement en emploi non permanent en remplacement des 0,4 ETP durant la période 

souhaitée des 2 agents en congé de droit pour élever un enfant est possible mais qui accepterait 

un 0,4 ETP. 
 Un recours à une prestation extérieure est possible mais plus chère et la garantie de la qualité du 

service moins certaine, 
 Si un poste était créé, une délibération devrait être prise pour ce faire. Pour la délibération concernant 

la création du poste, elle peut être inscrite à l’ordre du jour du Comité Syndical du 17 mars, s’ensuivra 
1 mois de publicité obligatoire à partir de la déclaration de vacance de poste à faire (Préfecture 
uniquement envisageable le mardi). Une délibération parallèle pour deux mois de surcroît d’activité 

permettrait alors de ne pas avoir de rupture d’activité pour cet agent. Afin d’anticiper cette situation, 
le centre de gestion a été consulté avec transmission des anciens contrats et fiches de paie de cet agent 
pour que soit évaluée le grade et l’échelon de recrutement. 

 La refacturation plus adéquate du temps de direction compte-tenu notamment de la juridiciarisation des 

procédures : de 0,1 à 0,2 E.T.P.. 
  Les modalités de refacturation des actes et leur valeur en E.P.C. compte-tenu du temps passé pour 

chacun, 
 

Aussi, avec les postulats suivants : 

 

 une augmentation raisonnable de 10% du chapitre 11 affecté au service, 
 une stabilité des autres dépenses au chapitre 12, 
 une stabilité des dépenses au chapitre 65, 
 deux agents instructeurs à 80% en congé de droit pour élever un enfant, 
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 le recrutement de l’agent en remplacement qui vient d’obtenir son concours, 
 le maintien à 50% de l’assistance administrative, 
 l’augmentation de 10 % du temps de direction, 

 

Le cout du service pourrait être le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A volume d’instruction équivalent, le coût moyen de l’acte ressortirait à 104,96 euros, 

 A équivalent du nombre d’actes de 2020 (2 077.9), le coût moyen de l’acte ressortirait à 147,08 euros, 

 En prenant en compte la moitié de l’augmentation en volume (2 494,85 actes), le coût moyen de l’acte 

ressortirait à 122,50 euros, 

 

A terme, il convient de noter que deux instructeurs reprendront leur activité à temps plein (soit 20% du coût 

supplémentaire à équivalent d’actes pondérés) :  

 Un coût du service, toutes choses égales par ailleurs, à 315 306.27 euros, 

 A volume de 2021 = 108.39 euros pour le coût moyen de l’acte, 

 A volume de 2020 = 151.74 euros pour le coût moyen de l’acte, 

 A une situation de la moitié de l’augmentation entre 2020 et 2021 = 126.38 euros pour le coût moyen de 

l’acte. 

 
A la vue de l’ensemble des éléments caractérisant la situation, les membres du Comité Syndical réagissent favorablement 
à la proposition de création d’un poste de fonctionnaire supplémentaire de catégorie B dans un objectif de réponse de 
qualité aux communes compétentes sur le sujet. Le budget sera donc proposé avec cette inscription budgétaire d’un poste 
supplémentaire. Monsieur David JUQUIN précise qu’il souhaite prendre le soin d’en échanger préalablement avec 
l’ensemble des maires concernés lors de la réunion de bilan prévue le 22 mars à 18 heures à l’agglomération Mont-Saint-
Michel Normandie et en visioconférence. 

 
Interrogé par le Président pour comparer la situation du service avec celui de Granville Terre et mer, Monsieur Hervé 
BOUGON indique que la tendance est la même à G.T.M. et qu’il est effectivement délicat de présupposer la tendance à 
venir. Il précise qua face aux évolutions récentes interrogeant les possibilités de construction, les pétitionnaires demandent 
de plus en plus de Cu et renouvellent leurs demandes régulièrement. Au niveau des effectif et pour maintenir un service 
de qualité, GTM est dans la même situation et envisage également le recrutement d’une personne supplémentaire. 
Monsieur Stéphane SORRE intervient pour confirmer les propos de Monsieur Hervé BOUGON. 
 
La question essentielle que soulève Monsieur David JUQUIN est celle de la volonté ou non de disposer d’u service de 
qualité. Pour lui, c’est aux maires de décider de la qualité du service dont ils souhaitent disposer. Pour autant, il précise 
qu’à un moment le retard pris dans le traitement des dossiers du fait de l’accroissement important des demandes fait 
prendre des risques inutiles aux maires dans le suivi des décisions et de leurs motivations. 
 
Madame Sophie LAURENT valide également cette position. 
 

III.2 Pôle Synergie Economique : Opération Collective de Modernisation : 
 
L’année 2021 a vu la poursuite de la mise en œuvre de l’Opération Collective de Modernisation en partenariat étroit avec 
les trois intercommunalités qui assurent le guichet unique de l’accueil des porteurs de projets dans un cadre 
partenarial totalement fluide. Aussi, 2021 ce sont : 

• Près de 250 rdv physiques ou téléphoniques et près de 230 rencontres pour GTM (une organisation 
spécifique pour le territoire de GTM avec un déplacement auprès des commerçants et artisans pour leur 
présenter le dispositif), 

• 16 comités d’attribution avec les partenaires de l’opération, 
• 94 projets validés par les comités d’attribution représentant 3 094 237,99 euros d’investissement dont 39 

projets payés et 16 autres payés et validés par les comités de 2020 pour un montant total de subvention 

versé en 2021 de 219 046,68 euros, 

• 8 remises de chèques avec les élus et porteurs de projets de différentes communes en présence de la presse 
(Mortain Bocage, Donville Les Bains, Le Teilleul, Saint-Laurent de Cuves, Granville, Pontorson, Isigny Le Buat, 
Yquelon), 1 campagne d’affiches organisée par la ville d’Avranches pour promouvoir le dispositif,  

• 2 articles Ouest-France auprès de commerçants avec le concours de la CA MSMN pour présenter 

l’opération,  
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• En outre, on peut noter le tirage de support papier de présentation du dispositif et des échanges avec les 
organisations professionnelles pour informer de l’existence du dispositif (ex : la CAPEB). 

 

Le PETR dispose dorénavant de l’ensemble des conventions concernées suite aux engagements des contributeurs 
d’inscrire les sommes dans le cadre de la revoyure de leur contrat afin de permettre l’engagement de l’opération et l’avance 
des fonds par le PETR. 
 

Rappel du Plan de financement de l’opération (suite à la seconde enveloppe, adoptée en 2021, par les 

contributeurs) : 

 

 
 

Etat d’avancement de l’opération au regard des engagements financier globaux : 

 

 
 

Il est précisé, en outre, qu’au 31 décembre 2021, 554 336.58 euros de crédits ont été engagés (Validés en Comités 

de sélection), soit 40.5 % de l’enveloppe totale à affecter. 

 

Principaux enseignements comptables : 

 

 Il est prévu que l’opération se réalise sur trois exercices comptables : 2020 à 2022, 
 L’opération fin 2021 est engagée à hauteur de 22,40% des montants payés, 

 

Les membres du Comité Syndical du PETR, de concert avec les trois intercommunalités, auront 

donc à se prononcer sur la capacité à engager l’opération dans les délais prévus initialement, soit 

au 31.12.2022 ou à demander aux partenaires financiers de l’opération à reporter les échéances. 

 

Plusieurs solutions sont envisagées : 

 

Proposition d’inscription budgétaire 2022 (Report après le 31.12.22 ?) : 

 

1/ Si la totalité des opérations est réglée avant le 31.12.22 : (fin opération 31/12/22) : 

 

 
 

Dans ce cadre, les engagements en dépenses seraient de 1 060 039,37 euros à savoir 205 651,41 euros pour la CA 

MSMN, 72 929,36 euros pour la CC GTM, 39 461, 92 euros pour la CC VI et 434 114,30 euros pour le Département 

de la Manche et 434 114,30 euros pour la Région Normandie. 

Compte-tenu du rythme des engagements sur les deux exercices précédents, cette solution apparait peu probable 

même si les engagements se poursuivre à un rythme élevé en début d’année 2022. 

 

2/ Si la 1/2 des opérations est réglée avant le 31.12.22 : 

 

Aides directes aux entreprises

Taux 100,000000% 6,000580% 8,190052% 5,808900% 80,000000%

CA MSMN 4 173 963,60 € 250 752,08 € 341 734,80 € 242 305,84 € 3 339 170,88 €

CC GTM 1 559 382,10 € 93 562,92 € 127 739,94 € 90 573,56 € 1 247 505,68 €

CC VI 1 097 434,00 € 65 846,04 € 89 898,53 € 63 742,23 € 877 947,20 €

TOTAL 6 830 779,70 € 410 161,04 € 559 373,27 € 396 621,63 € 5 464 623,76 €

TOTAL SUBVENTIONS PUBLIQUES 1 366 155,94 €

Total Investissement EPCI Région Département Entreprises

Réalisé 2021 Réalisé 2022 Engagement total % réalisation

Opération Collective Modernisation paiements  87 069,89 € 219 044,88€ 1 366 155,04 € 22,40%

Aides directes aux entreprises

Taux 100,000000% 6,000580% 8,190052% 5,808900% 80,000000%

CA MSMN 3 427 184,31 € 205 651,41 € 280 705,21 € 199 081,61 € 2 741 746,08 €

CC GTM 1 215 368,72 € 72 929,36 € 99 545,33 € 70 599,52 € 972 294,51 €

CC VI 657 633,42 € 39 461,92 € 53 863,76 € 38 201,25 € 526 106,49 €

TOTAL 5 300 186,45 € 318 042,69 € 434 114,30 € 307 882,38 € 4 240 147,08 €

TOTAL SUBVENTIONS PUBLIQUES 1 060 039,37 €

Département EntreprisesTotal Investissement EPCI Région 
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Cette solution aurait le mérite d’être plus réaliste compte-tenu des engagements des années précédentes en prenant 
en compte néanmoins une accélération des engagements puisqu’il s’agirait déjà d’engager près de 75% de plus de 

crédits que les deux dernières années réunies. Elle aurait néanmoins l’inconvénient de ne pas tenir compte de 
l’avancement inégal de l’opération par intercommunalités concernées notamment eu égard à la différence de superficie 
d’espace concerné et donc de capacité à atteindre les objectifs. 
 

3/ S’il était tenu compte de la capacité à engager par intercommunalité : 

 

 
 
Cette solution tient compte de l’accélération de la mise en œuvre de l’opération sur le périmètre de GTM dans la 

poursuite des efforts engagés en année 2, de la totalité de la réalisation de l’opération pour Villedieu Intercom et 

d’un rythme équivalent à la moitié des montants à engager pour MSMN.  

 
Pour l’ensemble, quelle que soit l’inscription budgétaire, il convient d’ici le budget de s’assurer de la possibilité pour 
l’ensemble des partenaires : 

 de conduire l’opération (engagements payés) dans le délai proposé, 
 s’il en était besoin, de la possibilité de dépasser les délais initialement envisagés au moins sur l’exercice 

budgétaire 2023, 
 d’aucuns ayant émis le souhait de poursuivre l’opération, de prendre contact avec les partenaires pour 

poursuivre la réflexion. Dans ce cadre, une décision modificative budgétaire pourrait intégrer les nouvelles 
modalités financières. 

 
Pour l’animation : 

 Cette mission est accompagnée par les crédits FEADER-LEADER pour l’animation de l’agent du PETR comme 
des EPCI en 2022 :  

 
 

 
Réalisé 2021 

Proposition 

B.P. 2022 

FEADER – LEADER (Ingénierie OCM) 38 138.38 €  36 601.29 € 

 
Conviendra-t-il pour 2023, si l’opération devait perdurer, de prévoir de réserver des crédits FEADER-LEADER sur 

l’enveloppe actuelle. Au-delà de l’agent du PETR, si l’opération devait perdurer, il conviendrait de prévoir également des 
crédits pour 2023 pour l’animation par les EPCI. 
 
Chacun se félicite de l’opération qui a permis d’accompagner les artisans et commerçants dans une phase de crise 
sanitaire délicate qui aurait pu remettre en cause des projets d’investissement. Elle a permis également de faciliter le 
passage à l’acte des professionnels pour améliorer la prise en charge des investissement nécessaires pour réduire les 
risques de transmission du virus. Enfin, elle accompagne le passage à l’acte pour la réalisation de travaux de rénovations 
énergétiques avec des isolations de vitrine, des modifications de système de chauffage etc. Madame Angélique FERREIRA 
indique qu’il convient de faire connaître largement cette opération et qu’après avoir fait une communication sur les centres 
urbains majeurs, la Communauté d’agglomération s’apprête à faire de même sur la partie plus rurale. Les moments de 
convivialité provoqués à l’issue des travaux des artisans et commerçants sont autant de moments permettant de 
communiquer également. G.TM et ses services sont salués pour l’investissement que représente le travail de porte à porte 
réalisé pour faire connaître l’opération. 

Aides directes aux entreprises

Taux 100,000000% 6,000580% 8,190052% 5,808900% 80,000000%

CA MSMN 1 713 592,15 € 102 825,71 € 140 352,61 € 99 540,81 € 1 370 873,04 €

CC GTM 607 684,36 € 36 464,68 € 49 772,67 € 35 299,76 € 486 147,26 €

CC VI 328 816,71 € 19 730,96 € 26 931,88 € 19 100,63 € 263 053,25 €

TOTAL 2 650 093,23 € 159 021,35 € 217 057,15 € 153 941,19 € 2 120 073,54 €

TOTAL SUBVENTIONS PUBLIQUES 530 019,69 €

Total Investissement EPCI Région Département Entreprises

Aides directes aux entreprises

Taux 100,000000% 6,000580% 8,190052% 5,808900% 80,000000%

CA MSMN 1 713 592,15 € 102 825,71 € 140 352,61 € 99 540,81 € 1 370 873,04 €

CC GTM 1 215 368,72 € 72 929,36 € 99 545,33 € 70 599,52 € 972 294,51 €

CC VI 657 633,42 € 39 461,92 € 53 863,76 € 38 201,25 € 526 106,49 €

TOTAL 3 586 594,30 € 215 216,99 € 293 761,70 € 208 341,58 € 2 869 274,04 €

TOTAL SUBVENTIONS PUBLIQUES 717 320,26 €

Total Investissement EPCI Région Département Entreprises
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Les membres du Comité Syndical s’accorde sur le choix n°3. Monsieur Stéphane SORRE indique toutefois qu’il reviendra 
vers les services de GTM pour s’assurer des disponibilités financières pour atteindre les objectifs prévus. Ce choix suppose 
que des contacts soient pris avec les partenaires financiers de l’opération pour la poursuivre au-delà du 31 décembre 2022 
comme initialement envisagé. 
 
Avec la réserve de la position de Villedieu Intercom, le Président étant absent, chacun envisage de renouveler l’opération 
avec une nouvelle enveloppe à solliciter, Monsieur Gaétan LAMBERT indiquant toutefois que la Région Normandie a 
modifié son mode d’intervention et qu’il faut prendre des contacts pour connaître la faisabilité de la poursuite de cette 
opération par une nouvelle. Madame Claire ROUSSEAU indique qu’il n’y aurait pas de raisons à ce que ce ne soit pas le 
cas. 
 

III.2 Pôle Performance Publiques 
 

A/ Préambule 
 
La programmation 2014-2020 arrive à son terme bien qu’elle ait été rallongée de deux années. En fait, elle a été 
rallongée dans son terme de 4 années (2 années induites par la transition et le report de la prochaine programmation et 
deux années accordées pour tenir compte des spécificités de LEADER). 
 
Pour la fin du programme 2014-2020, les échéances sont : 

 
 pour la réception de nouveaux dossiers : A déterminer suivant la date limite d’engagement et les crédits 

disponibles. 
 Comité de programmation LEADER : Dernier délai envisagé au 30 juin 2023. 
 pour la programmation : La date limite pour effectuer des engagements juridiques est fixée au 31 décembre 

2024 au plus tard. 
 pour le paiement : Sous réserve de crédits nationaux et FEADER disponibles, les délais de réalisation, 

d’instruction et de contrôle sont fixés au 31 décembre 2025. Cela signifie raisonnablement que des dépenses 
réalisées après le 30 juin 2025 ne pourront plus être prises en compte. 

 
 

B/ Situation de la consommation de l’enveloppe de crédits européens : 
 
Principaux montants permettant de caractériser l’état d’avancement du programme : 

 

 
 

Principaux enseignements : 

 Près de 92 % des crédits est d’ores et déjà réservés (programmé et/ou consommé), 
 Toutes les actions prévues initialement au programme et la mesure de leurs besoins en crédits européen 

avaient été correctement évaluées puisque peu de réorganisation de crédits sont nécessaires en fin de 
programme, 

 La fiche-action consacrée aux questions économiques est celle qui a remporté le plus de succès puisque l’on 
observe un déficit d’affectation de crédits de 161 275.49 euros qu’il conviendra de combler en puisant dans 
les autres fiches moins consommées, 

 8,03 % des crédits restent à engager. Il sera possible de les engager peur deux raisons majeure : une moindre 
réalisation des projets de coopération par rapports aux montants estimés et surtout une utilisation raisonnable 

Montant de l'enveloppe

Consommation 

Dossiers 

déposés et 

recevables

Solde

1 Etudes/diagnostics 500 212,90 €             394 436,86 €    105 776,04 €     

2 Mise en réseau 699 541,90 €             677 003,62 €    22 538,28 €       

3 Economie 1 167 095,65 €           1 328 371,14 € 161 275,49 €-     

4 Energie - Climat 1 011 111,55 €           967 137,56 €    43 973,99 €       

Sous-total 3 377 962,00 €               3 366 949,18 €  11 012,82 €       

5 Coopération 187 555,00 €             52 839,13 €      134 715,87 €     

6 Animation/Gestion/Evaluation 505 000,00 €             323 748,76 €    181 251,24 €     

Sous-total 692 555,00 €                  376 587,89 €      315 967,11 €     

Total 4 070 517,00 €               3 743 537,07 €  326 979,93 €     

91,97% 8,03%

Fiches dispositifs
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des crédits d’ingénierie affectés à la gestion de l’opération. En effet, les réserves sur ces deux postes représentent 
plus de 90% des crédits qui restent à consommer. On peut ainsi indiquer que la gestion a été particulièrement 

saine permettant de réinjecter des crédits pour l’économie du territoire, 

 

Les membres du Groupe d’Action Locale auront donc à arbitrer sur l’opportunité du transfert de 

ces crédits et le montant à transférer. Une donnée sera importante pour le faire, celle de connaître 

la réponse de la Région Normandie à la candidature à l’AMI FEADER-LEADER 2023-2027 du PETR 
Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel pour le compte des trois intercommunalités membres. En effet, 
l’éligibilité à une nouvelle enveloppe permettra de privilégier l’accompagnement des projets à l’utilisation 
des crédits pour la finalisation de la gestion du programme. 

 

C/ Situation administrative de l’avancement du programme : 
 

Compte-tenu des particularités de la gestion de ce programme avec des exigences comptables spécifiques en amont pour 
la préparation des dossiers comme en aval avec la formulation d’un avis d’opportunité par le G.A.L. puis la programmation 
des dossiers après la formalisation par les services de la Région Normandie d’un rapport d’instruction et enfin le paiement, 
l’ensemble pouvant prendre le temps de plusieurs exercices comptable, la situation administrative peut être différente de 
la réalité des engagements. 
 

Ainsi, on peut noter que si plus de 90% de l’enveloppe est consommée, seuls 67,04% de crédits sont 
programmés et 36,36% des crédits sont payés. Aussi, les membres du G.A.L. auront à échanger sur 

l’opportunité de surprogrammer en montant afin de ne pas perdre de crédits sur ce programme en 
cas de sous réalisation d’opérations ou de projets ayant reçus un avis d’opportunité mais non 
programmé. Compte-tenu des échéances, ce ne pourra être que des dossiers prêts et assurés d’être 

engagé et le GAL devra définir ensuite le mode de sélection. 
Par ailleurs, l’éligibilité du périmètre du PETR à la prochaine programmation 2023-2027 n’est pas connue. 
L’année 2023 est encore une année susceptible de permettre la programmation sur le programme 

actuel. Par ailleurs, des dossiers resteront potentiellement à traiter. Aussi, pourrait-il être envisagé de 
réserver 150 000 euros de crédits d’ingénierie. 

 

 
 

 
 
Pour le PETR, outre les crédits européens dont il bénéficie lui-même pour les actions qu’il conduit en maîtrise d’ouvrage, 
il bénéficie des crédits d’ingénierie pour la gestion et l’animation du programme. 
 
 

 
Réalisé 2021 

Proposition 

B.P. 2022 

FEADER – LEADER (Ingénierie)     48 353,28 €  54 306.80 € 

Fiches 

actions
Enveloppe LEADER programmé

dont payé et 

/ou en cours de 

paiement

Solde restant à 

programmer

% 

enveloppe 

restant à 

programmer

1 500 212,90 €                       305 452,86 € 154 836,06 € 194 760,04 €     38,94%

2 699 541,90 €                       645 149,74 € 367 971,27 € 54 392,16 €       7,78%

3 1 167 095,65 €                     829 375,77 € 324 925,42 € 337 719,88 €     28,94%

4 1 011 111,55 €                     580 492,88 € 370 666,87 € 430 618,67 €     42,59%

5 187 555,00 €                       44 847,13 € 44 847,13 € 142 707,87 €     76,09%

6 505 000,00 €                       323 748,76 € 216 736,43 € 181 251,24 €     35,89%

Totaux 4 070 517,00 €                           2 729 067,14 €              1 479 983,18 € 1 341 449,86 € 38,37%

67,04% 36,36%

Montants

1 479 983,18 €

78 dossiers programmés 2 729 067,14 €

2 dossiers envoyés pour instruction Région 76 596,00 €

6 dossiers instruits pour le comité du 3 mars 2022 102 038,00 €

2 dossiers complet à envoyer pour instruction 49 168,48 €

50 dossiers payés

Avancement du programme
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Les membres du Comité Syndical se déclarent favorable à la réserve des 150 000 euros de crédits FEADER-LEADER de 
l’enveloppe tant que la situation de la nouvelle programmation ne sera pas connue. 
 

D/ Nouvelle programmation 2023-2027 : 
 

Le 2 décembre 2021, la Région Normandie engageait, conformément à la délibération de sa commission permanente du 
15 novembre 2021 et en sa qualité d’autorité de gestion des fonds européens, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
entendant soutenir, via le Fonds Européen Agricole pour le développement Rural (FEADER), des « projets de 
développement économique, social et environnemental des zones rurales » et invitant les territoires qui souhaitent devenir 
Groupe d’Action Locale LEADER pour la période 2023-2027 à transmettre leur dossier de candidature avant le 24 février 

2022 pour la prochaine programmation FEADER – LEADER 2023 – 2027. C’est de manière conjointe que les trois 
intercommunalités du Sud Manche, Mont-Saint-Michel Normandie, Granville Terre & Mer et Villedieu Intercom ont souhaité 
répondre à cette nouvelle candidature via le PETR et ont ainsi transmis avant le 24 février leur réponse à l’AMI.   
 
La thématique envisagée est celle de « Développer l’emploi en « ménageant » le territoire ». Pour mettre en œuvre les 
actions y concourant, le sol serait alors au centre des attentions, en tant que fil conducteur. Il le serait dans un objectif 
conduisant à faire se rejoindre les principes des sciences de la vie et de la terre avec ceux des sciences humaines. 
 
La méthode de mise en œuvre associe « la fabrique du ménagement » à la mise en œuvre du programme. Trois rôles 
seraient confiés à ses membres : celui de l'innovation et de l'anticipation avec les ANTICIPATEURS de LEADER, celui de 
vulgarisation du programme et de la communication sur sa réalisation avec les AMBASSADEURS de LEADER et celui du 
contrôle de l'atteinte des objectifs avec les AMELIORATEURS de LEADER. 
 
Il conviendra donc budgétairement de gérer, si la candidature était retenue, le passage en ingénierie entre les deux 

programmes. L’année la plus problématique sera celle de 2023 avec la réelle mise en œuvre du prochain 

programme. Pour 2022, avec une traçabilité, l’autorité de gestion autorise la structure à poursuivre ces missions 

avec les crédits de l’actuel programme. 

 
 

III. Présentation de l’évolution budgétaire par grand chapitre comptable 

 
L’essentiel de l’activité du PETR étant celle de l’ingénierie employée au service de EPCI membres, il est privilégié un 
échange sur la section de fonctionnement et les chapitres budgétaires : 12, essentiellement consacré à la masse salariale 
et 11, pour les charges de fonctionnement récurrentes et celles dédiées aux actions engagées au titre des missions 
confiées par les trois collectivités mais aussi sur les chapitres 65 et 42. 

 
II.1 Chapitre 12 : 

 
A/ En 2021, les effectifs du PETR sont de : 

 

 Après transfert de l’activité de suivi de la plateforme IPB, 9 agents (3 fonctionnaires, 4 CDI de droit public, 2 
CDD), 

 

B/ Effectifs par mission mutualisée, emplois permanents et non permanents : 
 

 

 Effectif par Pôle 2019 Effectif par pôle 

2020 

Effectif par pôle 

2021 

Proposition 

d’affectation des 

effectifs par pôle en 

2022 ? 

L’aménagement 

SCoT/InterSCoT- 

Plan de Gestion/ 

Plan Climat 

 

3.2 ETP 

(avec CDD 0.4 ETP et 
0.3 ETP 

Secrt/Accueil/compta) 

1.7 E.T.P. (1 
PCAET, 0.5 

révision SCoT et 
0.2 ETP Secr ; 

non pris en 
compte CDD) 

2 E.T.P. (1 
PCAET/SCoT, 0.5 

révision SCoT 
Direction et 0.1 ETP 
Secr ; 1 CDD 0.40) 

2 E.T.P. sans 
changement ) 

Le service 

Autorisation du 

Droit des Sols 

1.4 ETP 

(avec 0.3 ETP 
Secrt/Accueil/compta) 

3.5 ETP (+0.1 
pour renforcer 

l’assistance 
administrative)  

4.6 ETP* (3 
fonctionnaires, 1 

CDD ; + 1 Contrat 
d’apprentissage ; 0.1 

Direction ; 0.5 
assistance 

administrative) 

4.7 ETP** (4 

fonctionnaires ; 0.2 
Direction ; 0.5 

assistance 
administrative) 
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La performance 

Publique – Crédits 

européens/Compta 

générale/Com 

 

2.8 ETP 

(avec CDD 1 ETP pour 
le Com) 

1.6 ETP 

(Besoin en 
gestion moindre 

-0.2 ETP) 
 

1.6 ETP 

(1 Animation 
LEADER ; 0.30 

Gestion LEADER et 
compta ; 0.30 

Direction et suivi 
LEADER) 

 

1.5 ETP 

(-0.1 Direction) 

Les synergies 

économiques -

Opération collective 

de Modernisation du 

commerce local 

 

2.6 ETP 

(avec CDD 0.6 ETP) 
1.2 E.T.P.  

(Non pris en 
compte 0.6 

CDD) 

0.8 E.T.P.  

(0.6 CDD E.T.P. + 0.1 
Direction + 0.1 

Secrt/Accueil/compta) 

0.8 ETP 

(sans changement) 

TOTAL 11 ETP 8 E.T.P. (+ 1 
CDD E.T.P.) 

9 E.T.P. (avec CDD 
1.5 E.T.P. et 1 Contrat 

d’apprentissage) 

9 E.T.P. dont un 

fonctionnaire de 

plus à la place d’un 

CDD 

 
*Un fonctionnaire est à temps partiel 80% en congé de droit pour élever un enfant temporairement, 
**Deux fonctionnaires seraient en temps partiel 80% en congé de droit pour élever un enfant temporairement. 
 

 Il serait fait le choix de : 

o renforcer le pôle instruction de l’instruction du droit des sols en soutien de l’activité en augmentation 
de 37,31% par rapport à 2020 en volume d’acte et 40,13% en volume EPC, activité qui a pu être 
absorbée grâce au renfort d’un CDD sur la quasi-totalité de l’année et un contrat d’apprentissage sur 
une partie. Pour autant, un fonctionnaire a été en congé maternité sur une partie de l’année et un agent 
instructeur a bénéficié d’un 80% ETP en congé de droit pour élever un enfant. Il serait proposé également 
d’augmenter le temps de soutien de la direction de 0.1 ETP notamment eu égard à l’augmentation des 
sollicitations juridiques. 

o maintenir de la diminution de la part consacrée à la gestion du programme LEADER puisque le 
temps affecté était régulièrement inférieur à celui envisagé et que ce programme se termine diminuant 
ainsi la part d’animation en attendant l’éventuel nouveau programme, 

o prendre en compte le poste de chargé de développement Aménagement/Economie, affecté à la 
fois de la révision du SCoT en cours comme de la mise en œuvre de l’opération collective, sur l’ensemble 
de l’année. 

 

C/ Effectifs proposé en clef de répartition par pôle pour 2022 : 
 

La répartition des effectifs tient compte des propositions ci-dessous avec notamment : 

 

 La création d’un poste d’instructeur fonctionnaire de catégorie B, 
 La poursuite sur l’année de l’emploi non permanent pour la mise en œuvre de l’OCM ainsi que la révision du 

SCoT, 
 Un contrat d’apprentissage serait également recherché pour l’instruction du droit des sols. 

 

 

Pôle Aménagement 

ADS 

Répartition 

Direction 20% 

Instructeur droit des sols* 100% 

Instructeur droit des sols* 100% 

Instructeur du droit des sols  100% 

Responsable Instruction droit 
des sols 100% 

Comptabilité-Gestion de la Paie 
– Secrétariat - Accueil 50% 

TOTAL 4,7 ETP/9 

 

Pôle Aménagement 

SCoT/InterSCot 

Plan Climat Synergie 

Répartition 

Chargé de développement SCoT  40 % 

Direction et suivi SCoT/ InterSCoT 50% 

Chargé de développement SCoT et Plan 
Climat 100% 

Comptabilité - Gestion de la Paie – 
Secrétariat – Accueil et secrétariat 10% 

TOTAL 2 ETP/9 
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Pôle Performance  

publique 
Répartition 

Chargé de 
développement LEADER 100% 

Assistance Gestionnaire 
et comptable 30% 

Direction et suivi du 
programme européen 20% 

TOTAL 1,5 ETP/9 

 

Pôle Synergies Economiques Répartition 

Chargé de développement Economique  60 % 

Direction 10% 

Comptabilité - Gestion de la Paie – 
Secrétariat – Accueil et secrétariat 10% 

TOTAL 0.8 ETP/9 

 

 

 

D/ Traductions budgétaires 
 

L’effectif du PETR a évolué au cours des trois premières années de son existence. Les mouvements d’effectifs et 

les conséquences budgétaires sont résumés dans le tableau suivant : 

 

 2018 2019 2020 2021 B.P. 2022 

Chapitre 

12 
518 244.70 euros 497 955.13 euros 501 720.46 euros  475 510.07 euros  480 410.00 euros 

 

 

 

 

Evolutions 

CDD 

remplacement 
congés maternité 
Energie Climat 15 
janvier au 30 avril 
CDD 

remplacement 
congés maternité 
instructeur du 1er 
avril au 5 octobre, 
Mise à 

disposition 
Instructeur de 
l’agglomération 
sur l’année 2019 

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

Mutation Agent 
Accueil et suivi 
Plateforme 
CDD Chargé de 
communication du 
1er janvier au 31 
octobre 
CDD Economie/ 
Aménagement 
toute l’année 2020 
Mise en place 

régime 

Indemnitaire 

Départ agent 
Economie en 
février 2021/ 
1 CDD E.T.P./ 
A.D.S 
1 Contrat 

d’apprentissage 
CDD Economie/ 
Aménagement 
toute l’année 2021 
1 congé maternité 

sur une partie de 

l’année. 

1 agent ADS à 

80% de droit. 
 

Avec le postulat 
suivant : 
Recrutement d’un 
agent fonctionnaire 
ADS 

2 agents ADS 80 % 
congé de droit. 
Maintien 1 CCD 
non permanent 
1 contrat 

d’apprentissage 

recherché. 

 
II.2 Chapitre 11 : 

 
 2018 2019 2020 2021 2022 

Chapitre 11 294 042.03 euros 583 136.79 euros 194 115.76 euros  
 

166 634.34 euros 403 551.76 euros 

(Réserves au 617) 

 
Avec les postulats suivants pour 2022 : 

 
 Poursuite de la révision du SCoT avec un arrêt de projet 1er trimestre 2023 et poursuite de la mise en 

amortissement par phase, 

 Rédaction du plan de gestion pour l’InterSCoT et prestation pour le groupe III réalisée à 60%, 

 Poursuite de l’écriture du Plan Climat Air Energie Territorial, 

 Poursuite de l’activité d’instruction du droit des sols avec recrutement d’un instructeur fonctionnaire en 

complément, 

 Finalisation du programme FEADER-LEADER 2014-2020 et préparation de la candidature FEADER-LEADER 

après l’AMI 2023-2027. 

 La poursuite de l’Opération Collective de Modernisation. 

 
II.2 Chapitre 65 : 
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 2018 2019 2020 2021 B.P. 2022 

Chapitre 65 123 865.13 euros 66 194.35 euros 158 227.90 euros  
 

294 217.50 euros 799 772.26 euros 

 
Avec les postulats suivants pour 2022 : 

 
 Augmentation des subventions aux associations au titre du 6574 de 50 euros du fait de l’augmentation de la 

cotisation à l’association LEADER-France, 

 Budget 2022 consacré à l’Opération Collective de Modernisation : 717 320.26 euros, si la troisième option 

est retenue comme le souhaitent les membres du bureau, 530 019.69 euros, si c’est l’option 2, et 

1 060 039.37 euros si c’est l’option 1. (fonds provenant des trois intercommunalités, du Département et de la 

Région Normandie transitant par le PETR), 

 L’augmentation du chapitre est totalement imputable à l’accélération des paiements dans le cadre de 

l’Opération Collective de Modernisation. 

 

 

 
II.4 Chapitre 042 : 

 
 2018 2019 2020 2021 B.P. 2022 

Chapitre 042 

en dépenses 
83 366.44 euros 57 425.06 euros 54 705.53 euros 52 572.60 euros 104 505.91 euros 

Chapitre 042 

en recettes 
18 091.00 euros 18 091.00 euros 18 091.00 euros 22 119 euros 52 302.74 euros 

 
 Mise en amortissement progressive de la révision du SCoT par phase (Mise en amortissement phase 2 volet 

agricole, phase 1 volet économie, phase 1 et 2 volet urbanisme, phase 1 et 2 environnement et phase 1 et 2 volet 

littoral) et poursuite des amortissements en cours dont le SCoT de 2013 non encore totalement amorti. 

 Les subventions équivalentes sont également amorties. 

 
II.5 L’investissement 

 
 2018 2019 2020 2021 B.P. 2022 

Dépenses 

d’investissement 
21 451.00 euros 30 246.95 euros 92 803.26 euros 61 501.24 euros 

384 664.74 euros 

(sans les réserves) 

 
 L’activité du PETR n’est pas une activité d’investissement hors SCoT. La proposition pour 2022 poursuit le 

transfert en investissement des dépenses (298 102.00 euros) et recettes (184 044.00 euros) du SCoT et la 

poursuite des études en cours pour la révision avec une mise en amortissement par phase des travaux du SCoT, 

 Des restes à réaliser sont repris pour l’achat d’un ordinateur, les logiciels de dématérialisation 

d’instruction et des DIA, 

 L’acquisition d’un ordinateur, de logiciels liés et de communication, un équipement de cuisine (repas 

agent) et surtout le remplacement du serveur informatique seraient inscrits. 

 
Il conviendra en cours d’année de demander une autorisation exceptionnelle pour faire remonter en section 
de fonctionnement les réserves de la section d’investissement, compte-tenu de l’activité du PETR. Une 
autorisation spéciale est à demander pour que cela puisse se faire. 
 

IV. Conclusion et enjeux résumés : 

 

ATMO 5 000,00 €

ANPP 600,00 €

Fedé SCoT 1 692,00 €

ABFPM 1 000,00 €

LEADER France 650,00 €

OCM 717 320,26 €

TOTAL 726 262,26 €

SUBVENTIONS 6574 ANNEE 2022
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Pour les actions principales de l’exercice 2022 : 

 
Pour le Pôle Aménagement (SCoT/InterSCoT/Energie-Climat/Instruction du droit des sols) : 

 

 La poursuite de la révision du SCoT avec la finalisation du DOO ; 
 Une mission complémentaire de prestation pour le SCoT en phase de rédaction du DOO afin d’accompagner 

de la même manière la phase DOO en concertation, 

 La mise en place du Comité de relecture du DOO, 

 L’écriture du Plan de Gestion, la coanimation avec l’Etat des groupes de travail, le travail en régie pour les 
groupes I et II et le suivi de la prestation pour le groupe III, 

 La poursuite de la démarche d’écriture du Plan Climat Air Energie territorial, ses modalités et le délai de 

réalisation ; la poursuite de la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie et la mise en œuvre 

d’actions au titre des crédits attribués au PETR ; la mise en œuvre des actions en faveur de la qualité de 

l’air et le renforcement des actions qui concourent à l’objectif de transition énergétique et climatique, 
 Le suivi de la conférence régionale des SCoTs, 
 Le recrutement d’un fonctionnaire supplémentaire pour l’instruction du droit des sols, 
 La poursuite de la professionnalisation en aménagement tant en terme de planification que sur la phase 

opérationnelle. 
 
Pour le Pôle Performances Publiques : 

 

 La finalisation de la programmation européenne 2014/2020, la réponse à l’AMI et ensuite, en cas de 

sélection à l’appel à candidature de la Région Normandie pour la programmation européenne 2023-2027. 
 
Pour le Pôle Synergie Economique : 

 

 La poursuite de la mise en œuvre de l’Opération Collective de Modernisation et les moyens dédiés à cet 
effet, 

 

En complément, sont à prendre en compte pour les grands équilibres budgétaires de l’exercice 2022 : 

 
 Un maintien des contributions des membres, 
 Un équilibre obtenu par l’accompagnement de l’ingénierie de projet pour les actions conduites via les 

fonds européens FEADER-LEADER en grande partie, 
 Le renforcement de l’effectif au profit du service d’instruction du droit des sols, 
 La reconduite de l’agent aujourd’hui en CDD jusqu’au 30 juin 2023, en qualité de chargé de mission pour 

l’économie et l’aménagement, 
 La poursuite de la mise en amortissement du SCoT, 
 Le renouvellement du serveur informatique. 

 

Délibération 
 

Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Vice-Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

 

PREND ACTE de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour l’exercice 2022 sur la base du Rapport 
d’orientation budgétaire ci-dessus, 
 
 

• Délibération n° 2022-010236 : Autorisation de prolongation d’un emploi non permanent pour un 
accroissement temporaire d’activité du 1er avril 2022 au 31 mai 2022 – Instruction du droit des sols 

 

CONTEXTE : 
 
Comme il était précisé dans le rapport créant l’emploi non permanent pour un accroissement d’activité et soumis à la 
délibération du Comité Syndical du 4 février 2021, le service d’instruction du droit des sols fait face à un surcroît d’activité, 
motivé par différentes raisons dont certaines perdurent aujourd’hui : 

 Le retour de l’agent titulaire remplacé après un congé maternité avec une demande de congé de droit pour 

garde d’enfant (retour à 80% E.T.P.), 

 Un agent instructeur en congés de droit pour garde d’enfant (à 80% E.T.P.), 

 La mise en place de la dématérialisation et son appropriation par les agents du service qui nécessitent une 

réflexion et une réorganisation en profondeur de la chaîne de l’instruction, 
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 La crise sanitaire qui après une période de ralentissement pendant la première période de confinement induit 

un volume d’instruction en augmentation sur l’année 2021 de 37,31 % en volume brut et 40,13% en Equivalent 

Permis de Construire, 

Considérant l’ensemble de ces éléments, les membres du Bureau, réunis le 3 mars dernier, ont suggéré de proposer 

à Madame Mathilde OZENNE de prolonger son contrat à durée déterminée en emploi non permanent, après 

plusieurs périodes d’emploi en emplois non permanent au sein du service que ce soit pour le surcroît d’activité ou 

le remplacement d’agent en congé maternité.  
Le prolongement de ce contrat au titre d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité, encore 
possible pendant une période de 2 mois, permettrait aux élus de finaliser leur décision de création d’un nouveau poste 
d’instructeur et de le prévoir à échéance du Comité Syndical Budgétaire. 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Comité Syndical de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services, le cas 
échéant, pour un accroissement temporaire d’activité comme c’est le cas ici : 
Les collectivités locales peuvent ainsi recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents sur la base de 
l'article 3, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité. 
 
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs. 
 
Compte tenu de ces éléments et de la nécessité pour le fonctionnement du service de disposer d’un E.T.P. supplémentaire 
pour assurer ses missions d’instruction du droit des sols, il convient de proposer de prolonger l’emploi non permanent 

pour un accroissement temporaire d’activité à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaire suivant les 
pratiques en vigueur au sein de la structure du PETR et dans les conditions prévues à l’article 3. 1° de la loi n° 84-53 
précitée. 
 
Durant la période de prolongation, à savoir du 1er avril au 31 mai 2022, l’agent relevra de la catégorie C et sa 

rémunération sera calculée par référence à l’indice brut 368 et IM 341. Elle bénéficiera également du régime 

indemnitaire part fonction dans le cade de la famille non encadrant et pour le groupe expert. 

 
Le Président est chargé de recruter l’agent contractuel affecté à ce poste et de signer un contrat de travail en application 
de l’article 3, 1° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
 

Délibération 
 
Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Vice-Président,  
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Après en avoir délibéré, 

 
AUTORISE la prolongation d’un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité du 1er avril 2022 au 
31 mai 2022 conformément aux objectifs et conditions exposés ci-avant, 
 
DIT que les crédits seront inscrits au budget 2022, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération et notamment le contrat 
de travail, 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 48. 

 
Ainsi fait et délibéré, le 16 mars 2022. 
Le Président, 
Gaétan LAMBERT 


