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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° 2022/04 du Comité Syndical
Séance ordinaire du 2 juin 2022

L’an deux mille vingt-deux, le 2 juin, à 14 heures, le Comité Syndical du

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

régulièrement convoqué, le 25 mai, 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 David JUQUIN, Monsieur Gaétan LAMBERT,
Madame Sophie LAURENT, Monsieur Alexis SANSON, Monsieur Hervé BOUGON, Monsieur Jean-Paul
PAYEN, Monsieur Michel PEYRE, Madame Claire ROUSSEAU, Monsieur Jean-Patrick AUDOUX, Monsieur
Charly VARIN.

Présents suppléants : Monsieur Laurent GUEROC, Monsieur Alain BACHELIER, Monsieur Jean-Charles
BOSSARD, Monsieur François LEMOINE, Monsieur Jean-Marc JULIENNE, Monsieur Léon DOLLEY.

Absents et excusés : Monsieur David NICOLAS, Madame Angélique FERREIRA, Monsieur Jacky BOUVET,
Monsieur Damien LEBOUVIER.

Secrétaire de séance : Monsieur Michel PEYRE.

Le nombre de membre en exercice étant de 17 les membres présents au nombre de 21 forment la majorité.
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L’ordre du jour, communiqué aux participants avec le dossier correspondant par courrier en date du 25 mai 2022,
comportait 4 points à l’ordre du jour :

Monsieur Gaétan LAMBERT – Président :

 Désignation du secrétaire de séance,
 Délibération n°2022-030102 : Modification du règlement de l’opération Collective de Modernisation et

autorisation du Président à la signer,
 Délibération n° 2022-030103 : Plan de financement de l’opération Opération Collective de Modernisation –

sollicitation des partenaires financiers.

Monsieur David JUQUIN – Vice-Président – Ressources et Finances :

 Délibération n° 2021 – 010249 : Attribution et versement de subventions complémentaires aux associations et
acteurs privés,

 Délibération n° 2021 - 010250 : Décision Modificative n°1,

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 Michel PEYRE est désigné comme secrétaire de séance.

La validation du Compte-rendu n’est pas traitée, ce dernier n’ayant pas pu être transmis.

Monsieur Gaétan LAMBERT – Président :

 Délibération n°2022-030102 : Modification du règlement de l’opération Collective de Modernisation
et autorisation du Président à la signer

CONTEXTE :

LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL :

L’opération collective de modernisation des commerces, de l’artisanat et services de proximité du Sud Manche mise en
place par la délibération n°2019-030101 du P.E.T.R. rencontre un vif succès auprès des acteurs économiques du territoire
qui portent des projets éligibles à l’opération.

Le périmètre de l’opération tel que défini dans le règlement prévoit que seules les activités ayant leur siège social et
réalisant leur chiffre d’affaires au sein du territoire du PETR sont éligibles à l’opération. Ainsi, si des activités sont
réalisées sur le territoire du PETR par des établissements d’activités dont le siège social est situé dans le département de
la Manche, mais hors des limites du périmètre du PETR, elles ne peuvent bénéficier de l’opération, et ce, malgré les
investissements qu’elles réalisent au profit du territoire.

OBJECTIFS DE LA MODIFICATION :

Il s’agit par cette modification de prendre en considération la situation des établissements dits secondaires et dont
la réalité de fonctionnement est identique aux autres bénéficiaires éligibles, à savoir que les investissement
réalisés et accompagnés bénéficient au territoire.

CORRECTIONS :

La modification proposée concerne l’article 4. La nouvelle rédaction proposée se substitue à la précédente
rédaction de l’article 4 que l’on peut retrouver barrée ci-dessous.

Motivations des propositions de corrections article 4 :
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 Ouvrir le périmètre des bénéficiaires aux activités éligibles dont le siège social est situé dans le
département de la Manche et dont l’établissement concerné par la demande de subvention de l’OCM est
situé au sein du périmètre du PETR ;

Ancienne rédaction :

Article 4 : Les bénéficiaires
Sont éligibles les activités professionnelles artisanales, commerciales ou de services :

 Inscrites au Répertoire des Métiers ou au Registre du Commerce et des Sociétés
 Réalisant un chiffre d’affaires annuel consolidé inférieur à 1 000 000€ hors taxes
 Se situant et ayant leur siège social au sein du périmètre de l’opération
 A jour de leurs obligations fiscales et sociales
 Justifiant au moins 1 an d’existence par un bilan et compte de résultats annuels
 Créés ou s’inscrivant dans le cadre d’une reprise
 Ayant une surface de vente inférieure à 400m² (1 000m² hors secteur alimentaire)
 Ayant une clientèle majoritairement composée de particuliers
 Ayant une clientèle touristique hors hébergement

Les bénéficiaires de cette opération pourront présenter plusieurs dossiers de demandes de subvention dans la limite
maximale de 6 000 euros pour l’ensemble des dossiers par bénéficiaire.

Nouvelle rédaction proposée :
Article 4 : Les bénéficiaires
Sont éligibles les activités professionnelles artisanales, commerciales ou de services :

 Inscrites au Répertoire des Métiers ou au Registre du Commerce et des Sociétés
 Réalisant un chiffre d’affaires annuel consolidé inférieur à 1 000 000€ hors taxes
 Dont le siège social est situé dans le département de la Manche et dont au moins un établissement est situé sur

le périmètre d’une des trois intercommunalités de l’opération « OCM »
 A jour de leurs obligations fiscales et sociales
 Justifiant au moins 1 an d’existence par un bilan et compte de résultats annuels
 Créés ou s’inscrivant dans le cadre d’une reprise
 Ayant une surface de vente inférieure à 400m² (1 000m² hors secteur alimentaire)
 Ayant une clientèle majoritairement composée de particuliers
 Ayant une clientèle touristique hors hébergement

Les bénéficiaires de cette opération pourront présenter plusieurs dossiers de demandes de subvention dans la
limite maximale de 6 000 euros pour l’ensemble des dossiers par bénéficiaire.

DELIBERATION :

Le Comité Syndical,

Ayant entendu le Président,

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport,

Après en avoir délibéré,

A l’unanimité,

AUTORISE le Président à signer la nouvelle version du règlement de l’opération jointe en annexe,

AUTORISE le Président à la transmettre aux partenaires de l’opération à savoir la Région, le Département, les trois
intercommunalités concernées par l’opération : Villedieu Intercom, Granville Terre et Mer et Mont-Saint-Michel Normandie,
pour la rendre applicable dès les prochains comités d’attribution,

AUTORISE Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération.

A partir des interventions de Monsieur Alexis SANSON et de Madame Sophie LAURENT, une discussion est engagée afin
de prendre en compte la situation des territoires transfrontaliers que ce soit en Iles et Vilaine, dans le Calvados, en Mayenne
etc. Même si l’intérêt apparait parfaitement compris par les membres du Comité Syndical, il n’en reste pas moins que le
département de la Manche étant partie prenante des subventions accordées, il n’est pas envisagé d’étendre le périmètre
de la question en dehors du département de la Manche.
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 Délibération n° 2022-030103 : Plan de financement de l’opération Opération Collective de
Modernisation – sollicitation des partenaires financiers

CONTEXTE :

L’opération collective de modernisation des commerces, de l’artisanat et services de proximité du Sud Manche mise en
place par la délibération n°2019-030101 du P.E.T.R. pour une durée de 3 ans (2019-2022) rencontre un vif succès auprès
des acteurs économiques du territoire qui portent des projets éligibles à l’opération.

L’ensemble des partenaires de l’opération ont manifesté en 2021 leur volonté de voir cette opération assurée par la mise
en place de financements complémentaires issus des contrats de territoire liant chacune des trois
intercommunalités : Mont-Saint-Michel Normandie, Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom à la Région
Normandie, d’une part, et au Département de la Manche, de l’autre et, en complément, d’une participation directe
de ces mêmes intercommunalités au financement de l’opération.

Le PETR est le coordonnateur de l’opération et la structure réceptacle de la gestion financière des enveloppes.

DEMANDE DE SUBVENTION :

Il s’agit, par ce complément du plan de financement initial, de prendre en considération la dynamique de l’opération sur
l’ensemble de territoire.

Le PETR, assure, sous le contrôle des partenaires financiers, le recouvrement des participations de chacun des partenaires
et le paiement des subventions versées aux bénéficiaires de l’opération.

A ce titre et sur demande des partenaires, il lui est proposé de solliciter les partenaires financiers, conformément aux
montants totaux de l’opération indiqués et répartis ci-dessous :

 DELIBERATION :

Le Comité Syndical,

Ayant entendu le Président,

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport,

Après en avoir délibéré,

A l’unanimité,

AUTORISE le Président à solliciter l’ensemble des partenaires financiers au regard du plan de financement suivant :

L’opération est saluée par l’ensemble des membres.
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Monsieur David JUQUIN – Vice-Président – Ressources et Finances :

 Délibération n° 2021 – 010249 : Attribution et versement de subventions complémentaires aux
associations et acteurs privés

CONTEXTE :

LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL :

Pour mémoire, l’attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte du budget.
Les différentes participations validées par le Comité Syndical budgétaire du 14 avril 2022 étaient les suivantes :

Depuis, l’association « Réseau européen des sites et chemins de Saint-Michel », présidée par Monsieur Michel ROUSSEL
a sollicité le PETR pour une contribution.

 Réseau européen des sites et chemins de Saint-Michel :

Le Réseau Européen des Sites et des Chemins de Saint-Michel est une association de droit français (loi 1901) dont les
membres sont des personnes morales qui ont leur siège dans l'un des Etats membres du Conseil de l'Europe. Le siège
social de l'Association a été établi à la Maison de l'Europe 35-37, rue des Francs-Bourgeois 75004 Paris.

L'assemblée générale constitutive du réseau s'est déroulée à Caen (France) le 23 octobre 2013.

Les membres fondateurs sont :
 L'association des Chemins de saint Michel,
 La commune d'Aiguilhe,
 L'association Autour de Saint-Michel d'Aiguilhe,
 L'association des Amis de Saint-Michel de Cuxà,
 L'association des Chemins de saint Michel en Savoie,
 La Cofradia de san Miguel de Aralar.

Elle réunit aujourd’hui des associations et des collectivités locales intéressées par l’animation de sites dédiés à
Saint-Michel. A ce jour, elle compte 8 membres actifs dont 5 associations et 3 communes.

L’objet statutaire de l’association se définit comme suit :
 proposer des programmes d'animation et d'échanges culturels entre sites,
 coordonner le développement des chemins sur les territoires,
 participer à la valorisation de la recherche dans les domaines de l'histoire et de l'histoire de l'art sur le thème de

saint Michel,
 mutualiser des actions de communication et de promotion touristique des sites adhérents et des chemins de

Saint-Michel.

En effet, « Fédérer les sites dédiés à Saint Michel en Europe » et promouvoir le tourisme européen autour de Saint-
Michel est une opportunité exceptionnelle qu’a su saisir une poignée d’acteurs initialement, et qui aujourd’hui, prend
une dimension plus organisée. Chacun des sites conjugue un monument d’une qualité exceptionnelle dans un site
où la biodiversité qui entoure le monument est tout aussi majestueuse. Saint-Michel, auquel chacun des sites est
consacré, est une des plus grandes figures de la culture chrétienne et de l’histoire de l’Europe. Que ces sites se trouvent
dans des lieux remarquables, qu’ils soient dédiés à Saint-Michel, nous renvoie à l’histoire de l’homme et à celle de l’homme
en Europe. Aussi, c’est sur ces fondements qu’il a été proposé de construire les bases d’une destination touristique
d’exception. Valoriser chacun des patrimoines dédiés à Saint-Michel pouvait être un objectif puisque certains sont
moins connus que d’autres mais surtout, il s’est agi ici de créer du lien entre les sites, liens physiques par
l’itinérance entre ces sites (cette pratique itinérante ayant elle aussi ses origines historiques), quelle que soit la
motivation de cette itinérance mais aussi lien plus immatériel en révélant l’histoire commune de ces sites.

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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Le produit touristique faisant l’objet d’un large travail préalable, il a été décidé de définir sur cette base une stratégie
marketing à l’échelle de 4 premiers sites concernés et accompagnés par les crédits européens FEADER-LEADER :

 Sant Miquel de Fluvia,
 La Sacra di San Michele,
 Le Mont Saint-Michel,
 Le Rocher Saint-Michel d’Aiguilhe.

Cette stratégie marketing qui visait à valoriser les atouts et potentiels d’une démarche de promotion de ces sites
et pourrait donner lieu à la création de messages promotionnels choisis repris sur des outils de communication à l’échelle
européenne a été conduite récemment. Elle a conclu à l’opportunité de s’engager dans une opération de promotion
commune sur la base d’un argumentaire mettant en avant la volonté des acteurs d’agir, la présence d’une clientèle
européenne effective sur chacun des sites, la figure commune à chacun des sites, la proximité de liaisons douces
faisant le lien avec des attentes très actuelles des clientèles touristiques en quête de slow-tourisme et de sens à
leurs voyages, etc. Comparant ce réseau en construction avec d’autres déjà existants comme le réseau des sites Vauban,
de la destination Napoléon ou encore des chemins de Saint-Martin, le travail de positionnement pouvait être engagé. 4
clientèles ont été identifiées : les itinérants, les érudits, les pèlerins et les curieux ; 3 niveaux de travail du
positionnement retenu : le local, le réseau constitué et l’Europe ; les objectifs ont été arrêtés : augmenter la notoriété
de Saint-Michel et matérialiser le lien michaëlique. Ainsi, le positionnement a pu s’arrêter sur les éléments communs
aux sites : des lieux vibratoires et mystiques, une symbiose entre l’homme et la nature, une histoire millénaire et
des sites tous remarquables de qualité patrimoniale, bien évidemment tous sous la protection de Saint-Michel. Les
axes de création devenant alors naturels et retenus sont ceux de la révélation et donc d’une promesse expérientielle, de
l’exceptionnel et de la croisée ou rencontre avec les autres ou soi-même.

A partir, de ce travail, le plan de communication pouvait alors être bâti avec pour objectif de développer la notoriété des
sites et du réseau, fédérer le réseau, renforcer son image et déclencher in fine la visite. Une identité graphique a été
travaillée, un logotype, une signature et un univers graphique, proposés :

Le logo :

La signature :

L’univers graphique :

Une fois ces actions accomplies, une des conclusions de l’étude, qui était celle de l’augmentation de la notoriété du
réseau, pouvait également être appuyée par l’obtention d’un label européen, celui des « Itinéraires culturels
Européens ».

Cette candidature, encore fallait-elle la construire ; ce fut l’objet des rencontres « Vers une candidature au label ICE
Saint-Michel », proposées les 16 et 17 mai dernier à Saint-Michel d’Aiguilhe et auxquelles il a été proposé aux acteurs
du périmètre du PETR Sud Manche d’y participer comme aux autres acteurs du réseau.

Les objectifs des rencontres :
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 Capitaliser sur les réalisations passées
 Identifier les marges de progrès et prévoir un plan d'action pluriannuel pour obtenir/conserver le label ICE
 Définir un nouveau plan d’actions à l'appui d'une prochaine coopération intégrant de nouveaux territoires/sites,

L’association était légitime pour porter cette rencontre. Le Réseau serait lui candidat à la labellisation « Itinéraire
Culturel Européen » décerné par le Conseil de l’Europe. Les modalités juridiques et notamment celle de la propriété
intellectuelle des travaux ne sont pas encore déterminées mais réunis en Assemblée Générale en 2020 et 2021, les
10 membres (4 collectivités et 6 associations) ont décidé de porter cette candidature en juillet 2022 afin de
prétendre à cette labellisation.

Il est donc proposé de participer à cette association qui poursuit l’objectif de valoriser et créer du lien entre les territoires
et les sites dédiés à St Michel en Europe dont celui de la Baie du Mont-Saint-Michel

Délibération :

Le Comité Syndical,

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport,

Après avoir entendu le Vice-Président,

Après en avoir débattu,

A l’unanimité,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

CONSIDERANT que chaque subvention aux associations pour être versée doit être autorisée nominativement par le
Comité Syndical dans le cadre de l’enveloppe votée au budget,
ATTRIBUE en complément une subvention aux associations au titre de l’article 6574 pour 2022 :

Réseau Européen des Sites et des Chemins de Saint-Michel : 4 000 euros

APPROUVE le versement de cette subvention complémentaire,

DIT que les crédits sont inscrits au budget 2022,

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

AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente.

Le Président insiste pour préciser que l’accompagnement du PETR pour le compte de ses collectivités membres est un
accompagnement qui vise à l’obtention du label et pas une subvention de fonctionnement à l’association. Il est question
de la représentation des collectivités à l’association. Aujourd’hui, c’est la commune d’Avranches qui est représentée. Le
Président indique que l’ensemble des communes du périmètre de la zone tampon doit d’intéresser au sujet. Madame Claire
ROUSSEAU partage cette demande de grande concertation.

 Délibération n° 2021 - 010250 : Décision Modificative n°1

CONTEXTE :

LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL :

En section de fonctionnement et si le Comité Syndical décidait de retenir la participation à l’association « Réseau européen
des sites et chemins de Saint-Michel », il conviendrait de proposer un ajustement budgétaire de nature à augmenter les
crédits au 6574 :

Dépenses – Section de fonctionnement
011-617 Charge à caractère général - 4 000 euros
65 – 6574 Subventions de fonctionnement
versées

+ 4 000 euros

TOTAL 0
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En section d’investissement, un arrondi s’est glissé dans l’enregistrement budgétaire qui oblige à régulariser une différence
de 1 centime :

Dépenses – Section d’investissement Recettes – Section d’investissement
21-2184 Amortissement
Immobilisation corporelles -
Mobilier

- 0,01 euros 10 – 10222 Dotations, fonds
et réserves - FCTVA

+ 0,01 euros

TOTAL - 0,01 euros + 0,01 euros

Délibération :

Le Comité Syndical,

Après avoir pris connaissance des éléments du rapport,

Après avoir entendu le Vice-Président,

Après en avoir débattu,

A l’unanimité,

APPROUVE la décision modificative budgétaire n°1,

PROCEDE aux modifications budgétaires, comme détaillées ci-dessous :

Dépenses – Section de fonctionnement
011-617 Charge à caractère général - 4 000 euros
65 – 6574 Subventions de fonctionnement
versées

+ 4 000 euros

TOTAL 0

Dépenses – Section d’investissement Recettes – Section d’investissement
21-2184 Amortissement
Immobilisation corporelles -
Mobilier

- 0,01 euros 10 – 10222 Dotations, fonds
et réserves - FCTVA

+ 0,01 euros

TOTAL - 0,01 euros + 0,01 euros

AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente.

Informations et questions diverses.

Une discussion est engagée sur l’urbanisme et le devenir de la procédure en cours contre deux des PLUi de
l’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie. Le Président indique que nous sommes en attente des conclusions du
jugement. Des craintes sont exprimées sur le retour du RNU pour certaines communes, sur la prise en compte de la
démographie comme indicateur de potentiel de développement pour les communes, comme sur des demandes
importantes pour des projets économiques alors que les surfaces ne sont pas disponibles à court terme. Il est proposé que
les délaissés des centres-bourgs soient accompagnés par la Région comme le sont les friches. Le Président saisit cette
question pour rappeler l’engagement des collectivités dans la trajectoire Z.A.N. souhaitée par l’Etat à 2050 mais relativise
les exigences des services de l’Etat s’agissant d’une trajectoire à 2050 et non d’une application immédiate. Il précise qu’un
groupe de travail s’est constitué sur le sujet à l’échelle départementale avec l’accompagnement des parlementaires, sous
la direction de l’association des maires et avec la participation active des Présidents de structures porteuses de SCoT.

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

Ainsi fait et délibéré, le 2 juin 2022.
Le Président,
Gaétan LAMBERT
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