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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° 2022/05 du Comité Syndical 
Séance ordinaire du 14 septembre 2022 

 
 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 14 septembre, à 14 heures 30, le Comité 

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

Michel, régulièrement convoqué, le 8 septembre, par Monsieur Gaétan LAMBERT, 

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

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

LAMBERT, Président. 

 
Présents titulaires : Monsieur Vincent BICHON, Monsieur David JUQUIN, Monsieur Gaétan LAMBERT, 
Monsieur Denis LAPORTE, Madame Sophie LAURENT, Monsieur Alexis SANSON, Monsieur Hervé BOUGON, 
Madame Annaïg LE JOSSIC, Monsieur Jean-Paul PAYEN, Monsieur Michel PEYRE, Madame Claire 
ROUSSEAU, Monsieur Stéphane SORRE, Monsieur Bernard LEMASLE, Monsieur Charly VARIN. 
 
Présents suppléants : Monsieur Laurent GUEROC, Monsieur Jacques BONO, Monsieur Thierry LEMOINE. 
 
Absents et excusés : Monsieur David NICOLAS, Monsieur Daniel LECUREUIL, Monsieur Jean-Patrick 
AUDOUX, Monsieur Damien LEBOUVIER. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Alexis SANSON. 

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 11 points à l’ordre du jour : 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

 Désignation du secrétaire de séance, 
 Délibération n° 2022-010251 : Validation du compte-rendu de la réunion du 14 avril 2022, 
 Délibération n° 2022-010252 : Validation du compte-rendu de la réunion du 2 juin 2022, 
 Délibération n°2022-010253 : Modification des statuts et du règlement intérieur du PETR Sud Manche Baie du 

Mont-Saint-Michel (visio-conférence), 
 Délibération n°2022-030104 : Modification du règlement de l’opération Collective de Modernisation et 

autorisation du Président à la signer : Prolongation de la durée d’accompagnement de la mise en œuvre du 
dispositif sur le périmètre des intercommunalités de Mont-Saint-Michel-Normandie, Granville Terre et Mer et 
Villedieu Intercom. 

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

 Délibération n° 2022 - 020110 :  Modification simplifiée du PLU de la commune de Sourdeval n°3, 
 Délibération n° 2022 - 020111 :  Modification simplifiée du PLU de la commune de La Haye-Pesnel, 

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

 
 Délibération n° 2022 – 010254 : Plan-Climat 2021-2022 ; Demande de participation FEADER-LEADER Animation 

de la Stratégie Climat Air Energie du territoire du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel, 
 Délibération n° 2022 - 010255 : Décision Modificative n°2, 

 
Monsieur Michel PEYRE – Vice-Président – Suivi des fonds européens 

 Délibération n° 2021-010102 : Autorisation de signature de l’avenant n°2 de l’accord de coopération FEADER-
LEADER pour le projet « Fédérer les sites dédiés à St Michel en Europe, 

 Délibération n°2022-010103 : Modification du Règlement Intérieur du Groupe d’Action Locale FEADER-
LEADER, 

 Présentation des premiers éléments de la proposition de candidature du PETR Sud Manche Baie du Mont-
Saint-Michel pour le compte des trois intercommunalités : Mont-Saint-Michel Normandie, Granville Terre et Mer 
et Villedieu Intercom en réponse à l’appel à candidatures (AAC) de la Région Normandie, autorité de gestion 
par délégation du FEADER pour la période 2023-2027, appel à candidature ouvert aux territoires ayant répondu 
préalablement à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) LEADER 2023-2027. 

 
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 Hervé BOUGON indique qu’il n’a pas été noté comme étant excusé dans le compte-rendu du Comité 
Syndical et souhaite que ce soit repris. Il lui est indiqué qu’il a bien été excusé et suppléé, c’est la raison pour 
laquelle c’est le nom de son suppléant qui apparait au compte-rendu. La ligne des absents et excusé ne comprend 
que les élus qui ne sont pas fait suppléer. Il peut être suggéré une nouvelle présentation si les membres le 
souhaitent. 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

 Délibération n° 2022-010251 : Validation du compte-rendu de la réunion du 14 avril 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. 
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Le Président précise que, par souci de transparence, les procès-verbaux de réunions sont automatiquement mis en ligne 
sur le site pour que les membres du Comité Syndical puissent faire part de leurs remarques éventuelles et que chaque 
personne, qui souhaite se renseigner sur les activités du PETR, puisse le faire. 
 
En outre, ils sont transmis par messagerie aux membres titulaires et suppléants du Comité Syndical préalablement à la 
réunion suivante. 
 
Le Président précise que chaque compte-rendu de bureau est transmis également aux membres du Comité Syndical, 
titulaires et suppléants mais aussi à l’ensemble des Vice-Présidents des trois intercommunalités membres. Un format 
adapté à l’échange avec les EPCI membres a été mis en place afin de permettre une fluidité des échanges entre le PETR 
et les EPCI membres. 
 
Monsieur le Président demande aux membres du Comité syndical de bien vouloir formuler leurs observations ou 
mentionner les rectifications à prendre en compte avant l'adoption du procès-verbal rédigé suite à la séance du Comité 
Syndical du 14 avril 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 14 avril 2022. 
 
 

 Délibération n° 2022-010252 : Validation du compte-rendu de la réunion du 2 juin 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 2 juin 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 2 juin 2022. 
 

 Délibération n°2022-010253 : Modification des statuts et du règlement intérieur du PETR Sud 
Manche Baie du Mont-Saint-Michel (visio-conférence) 
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CONTEXTE 
 
LE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
La loi 3DS du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l'action publique locale comporte plusieurs mesures qui concernent la gouvernance 
des collectivités territoriales et de leurs groupements et notamment la possibilité de réunir en visioconférence les 
organes délibérants des collectivités territoriales et de leur groupements (article 170), pérennisant ainsi les 
mesures transitoires de la phase COVID visant la continuité du fonctionnement des institutions locales et des 
établissements publics locaux. 
 
L’article L. 5211-11-1 du CGCT modifié permet ainsi à l’ensemble des EPCI (avec ou sans fiscalité propre) de se réunir 
par visioconférence. Cette disposition est applicable aux syndicats mixtes fermés par le renvoi opéré à cet article par 
l’article L. 5711-1 du CGCT et donc au P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel. 
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur à l’expiration de la période prévue au dernier alinéa de l’article 11 de 
l’ordonnance du 1er avril 2020, soit, à partir du 1er août 2022 à 0 heure. 
 
Les modalités de réunion en visioconférence sont les suivantes : 

 Seul le Président décide que la réunion de l’organe délibérant se tient en plusieurs lieux, 
 Le Règlement intérieur de la collectivité fixe les modalités pratiques des réunions en plusieurs lieux par 

visioconférence, 
 La convocation doit préciser qu’elle est organisée totalement ou partiellement en visioconférence, 
 Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de l’organe délibérant dans les différents lieux, 
 Le vote des membres ne peut avoir lieu qu’au scrutin public, soit par appel nominal, soit par scrutin électronique 

dans les conditions garantissant sa sincérité, 
 La réunion de l’organe délibérant concerné est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la 

collectivité ou du groupement et chacun des lieux mis à disposition pour la tenue de la réunion par visioconférence 
est accessible au public, 

 Le Président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants, 
 Si une demande de vote secret est faite, le Président doit reporter le point à l’ordre du jour à une séance ultérieure, 
 Certaines réunions ne peuvent se tenir par visioconférence : Election du Président et bureau, budget primitif, la 

désignation de membres pour siéger au sein d’organismes extérieurs, 
 
Enfin, l’obligation est faite aux membres de se réunir au moins une fois par semestre, en un même lieu.  
 
Les élus du PETR ont émis le souhait de pouvoir poursuivre certaines de leurs réunions en visioconférence. 
 
Pour ce qui est des statuts : 
 
Actuellement, l’article II.2 des statuts « Fonctionnement du Comité Syndical » précise que  
« La fréquence de réunion est au minimum semestrielle. Le comité syndical se réunit au siège administratif du syndicat ou 
en tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités publiques membre. » 
Il est proposé que la rédaction de l’article II.2 des statuts soit la suivante : 
« La fréquence de réunion est au minimum semestrielle. Le comité syndical se réunit au siège administratif du syndicat, en 
tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités publiques membre ou en plusieurs lieux par visioconférence.» 
Le Comité Syndical s’est, par ailleurs doté d’un règlement intérieur pour cette mandature par délibération du 14 
février 2021. Ce règlement a été modifié le 15 avril 2021 à l’occasion de la sortie de la plateforme d’initiative locale.  
 
Pour ce qui est du Règlement Intérieur : 
L’article 3 du Chapitre I du Règlement Intérieur précise que « Le comité syndical se réunira à son siège. Toutefois 
certaines réunions pourront se dérouler dans les locaux des membres adhérents.» 
 
Il est proposé une nouvelle rédaction de ce paragraphe de l’article 3 du Chapitre 1 : « Le comité syndical se réunit au 
siège administratif du syndicat, en tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités publiques membre ou en plusieurs 
lieux par visioconférence.» 
 
L’article 20 du chapitre V : Le Bureau précise que « Le Bureau se réunit habituellement au siège social du P.E.T.R. Le 
Président peut décider d’un autre lieu de réunion. » 
 
Il est proposé une nouvelle rédaction de ce paragraphe de l’article 20 du Chapitre V : « Le bureau se réunit au siège 
administratif du syndicat, en tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités publiques membre ou en plusieurs lieux 
par visioconférence.» 
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L’article 21 du chapitre VI : Commissions, Comités Consultatifs, Conseil de Développement, Conférence des Maires 
précise que « Les séances des commissions auront lieu au siège social du P.E.T.R. Le Président du P.E.T.R. ou un Vice-
président délégué peuvent décider d’un autre lieu de réunion. » 
 
Il est proposé une nouvelle rédaction de ce paragraphe de l’article 21 du Chapitre VI : « Les séances des commissions 
auront lieu au siège administratif du syndicat, en tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités publiques membre 
ou en plusieurs lieux par visioconférence.» 
 
L’article 23-3 : Organisation du Conseil de Développement n’évoque pas les modalités de réunion de cette instance. 
 
Il est proposé d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 23-3 du chapitre VI, à la fin : « Les séances du Conseil de 
Développement auront lieu au siège administratif du syndicat, en tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités 
publiques membre ou en plusieurs lieux par visioconférence.» 
 
L’article 25 : La conférence des maires n’évoque pas les modalités de réunion de cette instance. 
 
Il est proposé d’ajouter un nouveau paragraphe à l’article 25 du chapitre VI, à la fin : « Les séances de la conférence 
des maires auront lieu au siège administratif du syndicat, en tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités publiques 
membre ou en plusieurs lieux par visioconférence.». 
 
Le Président rappelle que les trois intercommunalités membres auront trois mois pour se prononcer sur cette proposition. 
 
Monsieur David JUQUIN propose une nouvelle rédaction, plus claire, par celle du rapport qui a été transmis. Les 
membres du Comité syndical valident cette nouvelle proposition. En effet, elle permettra à ce qu’il n’y ait pas de 
confusion et que l’évolution concerne l’ensemble des réunions et pas uniquement celle du Comité Syndical. 
 
DELIBERATION : 
 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après avoir entendu le Président, 
Après en avoir débattu, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral portant création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du 8 novembre 2017, 
Vu les statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, 
Vu le Règlement Intérieur du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, 
Le Comité Syndical, 
A l’unanimité, 
 
CONSIDERANT qu’il appartient à l’assemblée délibérante de modifier les statuts dans les conditions à l’article V.3 
« Adjonction d’une nouvelle compétence/modification des statuts » qui dit que « La modification de l'objet statutaire du 
P.E.T.R. pourra être prévue, notamment pour l'adjonction d'une nouvelle compétence, par délibération du Comité Syndical. 
Pour toute modification statutaire, l'accord des deux tiers des membres du P.E.T.R. représentant plus de la moitié de la 
population totale de celui-ci ou de la moitié des membres du P.E.T.R. représentant plus des deux tiers de la population 
totale, devra être obtenu ». 
 
MODIFIE l’article II.2. Fonctionnement du Comité Syndical des statuts soit rédigé comme suit : 
« La fréquence de réunion est au minimum semestrielle. Le comité syndical se réunit au siège administratif du syndicat, en 
tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités publiques membre ou en plusieurs lieux par visioconférence.» 

MODIFIE l’Article I.3 : Périodicité et lieu des séance du Règlement Intérieur et remplace : 
 
La phrase suivante : 
« Le comité syndical se réunira à son siège. Toutefois certaines réunions pourront se dérouler dans les locaux des 
membres adhérents. » 
par la phrase suivante : 
« Le comité syndical se réunit au siège administratif du syndicat, en tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités 
publiques membre ou en plusieurs lieux par visioconférence.» 

MODIFIE l’Article V.20 : Le bureau du Règlement Intérieur et remplace : 
 
La phrase suivante : 
« Le Bureau se réunit habituellement au siège social du P.E.T.R. Le Président peut décider d’un autre lieu de réunion. » 
par la phrase suivante : 
« Le bureau se réunit au siège administratif du syndicat, en tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités publiques 
membre ou en plusieurs lieux par visioconférence.» 

MODIFIE l’Article VI.21 : Commissions, Comités Consultatifs, Conseil de Développement, Conférence des 
Maires du Règlement Intérieur et remplace : 
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La phrase suivante : 
« Les séances des commissions auront lieu au siège social du P.E.T.R. Le Président du P.E.T.R. ou un Vice-président 
délégué peuvent décider d’un autre lieu de réunion. » 
par la phrase suivante : 
« Les séances des commissions auront lieu au siège administratif du syndicat, en tout lieu situé sur le territoire d’une des 
collectivités publiques membre ou en plusieurs lieux par visioconférence.» 
 
AJOUTE un paragraphe à la fin de l’Article VI.23-3 : Commissions, Comités Consultatifs, Conseil de Développement, 
Conférence des Maires / Organisation du Conseil de Développement du Règlement Intérieur : « Les séances du 
Conseil de Développement auront lieu au siège administratif du syndicat, en tout lieu situé sur le territoire d’une des 
collectivités publiques membre ou en plusieurs lieux par visioconférence.» 
 
AJOUTE un paragraphe à la fin de l’Article VI.25 : Commissions, Comités Consultatifs, Conseil de Développement, 
Conférence des Maires / La conférence des maires du Règlement Intérieur : « Les séances de la conférence des 
maires auront lieu au siège administratif du syndicat, en tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités publiques 
membre ou en plusieurs lieux par visioconférence.» 
 
 

 Délibération n°2022-030104 : Modification du règlement de l’opération Collective de Modernisation 
et autorisation du Président à la signer : Prolongation de la durée d’accompagnement de la mise en 
œuvre du dispositif sur le périmètre des intercommunalités de Mont-Saint-Michel-Normandie, 
Granville Terre et Mer et Villedieu Intercom 

 
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 sont à l’initiative des projets éligibles à l’opération et donc accompagnés 
par l’ensemble des partenaires. 

Ces mêmes partenaires de l’opération ont manifesté en 2021 leur volonté de voir cette opération assurée et maintenue 
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 aux projets proposés. 

Ces mêmes partenaires souhaitent le prolongement de l’opération en cours afin d’encourager le dynamisme de 
l’investissement territorial porté par les commerçants et artisans du Sud Manche.  

PROLONGEMENT DE LA DUREE DU DISPOSITIF : 
 
Il s’agit, par ce prolongement de la durée l’opération, de prendre en considération la dynamique de l’opération sur 
l’ensemble de territoire.  
 
Cette décision induit une modification du règlement intérieur de l’opération en ses articles 7 et 12 par la rédaction suivante : 
 
Article 7 : La durée de l’opération 

L’opération collective de modernisation de l’artisanat, du commerce et des services de proximité démarre le 1er décembre 
2019. Elle est effective jusqu’à la consommation totale des crédits affectés à l’opération.  

Ancienne rédaction : 

L’opération collective de modernisation de l’artisanat, du commerce et des services de proximité démarre le 1er décembre 
2019. L’opération durera jusqu’au 31 décembre 2022 ou jusqu’à la consommation totale des crédits affectés à l’opération. 

Article 12 : Le délai de réalisation   

A compter de la date d’envoi de la notification d’approbation de la demande, le bénéficiaire dispose de la période 
effective de l’opération pour réaliser ses investissements.  

Ancienne rédaction : 

A compter de la date d’envoi de la notification d’approbation de la demande, le bénéficiaire dispose de la période définie 
comme étant celle de la durée de l’opération, à savoir de décembre 2019 au 31 décembre 2022, pour réaliser ses 
investissements. 
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Il est proposé qu’en soutien aux intercommunalités du Sud Manche dans le cadre de cette opération, il se charge de 
coordonner la transmission de cette décision de prolongation du dispositif et de ses conséquences à l’ensemble des 
partenaires de l’opération.  
 
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 informer l’ensemble des partenaires financiers de l’opération collective de modernisation du 
commerce, de l’artisanat et service de proximité, initiée dans le Sud Manche depuis décembre 2019, de sa prolongation 
au-delà du 31 décembre 2022 et ce jusqu’à la consommation totale des crédits mis à disposition de l’opération. 

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

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

 Délibération n° 2022 - 020110 :  Modification simplifiée du PLU de la commune de Sourdeval n°3 
 
CONTEXTE : 

Le PLU de la commune de Sourdeval a été approuvé le 29 janvier 2004, puis modifié par une procédure de droit 
commun par le conseil municipal à trois reprises, les 30 mars 2005, 03 avril 2007 et 01 décembre 2009. Par la suite, une 
1ère modification simplifiée a été approuvée par le conseil municipal le 09 décembre 2014 puis une deuxième par le conseil 
communautaire de la communauté d’agglomération en date du 29 septembre 2021 suite au transfert de la compétence 
urbanisme à l’intercommunalité.  Par arrêté du 18 juillet 2022, la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel 
Normandie a prescrit la modification simplifiée n°3 du PLU. Conformément aux dispositions de l’article L.153-40 du 
Code de l’Urbanisme et suivants, il s’agit d’une modification simplifiée, notifiée au PETR et datée du 27 juillet 2022 (reçue 
le 28 juillet 2022).  

PROJET DE LA MODIFICATION : 
 
Le PLU nécessite d’être mis à jour afin de protéger le linéaire commercial situé en cœur de bourg par l’interdiction 
du changement de destination des commerces et vitrine en rez-de-chaussée. Cet objectif s’inscrit dans les 
dispositions prévues à l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme. Pour ce faire, il s’agit de : 

 Modifier l’article UA1 du règlement du PLU pour interdire la requalification des bâtiments abritant des 
commerces dans les rues suivantes : de la Libération, du Général Millet, de Mortain, de Verdun et de l’église, et 
sur les places Charles de Gaulle et du Parvis. 

 
Madame Sophie LAURENT indique qu’il y a un oubli dans la rédaction du rapport puisque la rue de Verdun devrait 
être concernée par l’objet de la délibération. Messieurs JUQUIN et LAMBERT vérifient la concordance de la 
proposition avec celle de l’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie et concluent effectivement à l’oubli. La rue 
de Verdun est donc ajoutée au contenu de la délibération. 
 
Les membres du Comité syndical partent cette initiative qui permet le maintien des surfaces commerciales en centre des 
villes. 
 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de l’urbanisme, 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.o.T.) en vigueur, 
Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Vice-Président, 
Après en avoir débattu, 
Après en avoir délibéré,  
A l’unanimité, 
 
EMET un AVIS favorable au projet de modification simplifiée n°3 du PLU de la commune de Sourdeval, 
 
CHARGE Monsieur le Président des formalités afférentes au présent avis. 
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 Délibération n° 2022 - 020111 :  Modification simplifiée du PLU de la commune de La Haye-Pesnel 
 
CONTEXTE : 

Le PLU de la commune de La Haye Pesnel a été approuvé le 9 avril 2015 soit avant le transfert de la compétence 
urbanisme à la communauté de communes Granville Terre et Mer qui date du 1er janvier 2018 et n’a connu aucune 
procédure d’évolution depuis. Par arrêté du 18 mai 2022, Granville Terre et Mer a prescrit la modification simplifiée 
n°1 du PLU. Conformément aux dispositions de l’article L.153-40 du Code de l’Urbanisme et suivants, il s’agit d’une 
modification simplifiée, notifiée au PETR et datée du 07 juillet 2022.  

PROJET DE LA MODIFICATION : 
 
Le PLU nécessite d’être mis à jour afin de protéger le linéaire commercial situé en cœur de bourg par l’interdiction 
du changement de destination des commerces et services vers la destination habitation (hors bâtiments vacants 
depuis 5 ans) et parallèlement de reclasser des parcelles de la zone Ue (Réservé aux bâtiments destiné au public ou 
présentant un intérêt collectif vers la zone Uc (destiné à l’habitat et à l’implantation de commerce, artisans et autres 
activités). Cette modification est justifiée par la fin d’activité du Haras et la non extension du cimetière initialement 
envisagées ainsi que par la correction d’une erreur matérielle de classement. La surface concernée par le changement est 
de 0,45 hectares. Ces objectifs s’inscrivent dans les dispositions prévues aux articles L.151-16 et L.153-45 du Code de 
l’urbanisme. Il s’agit de : 

 Modifier l’article U1 du règlement du PLU pour interdire la requalification des bâtiments abritant des commerces 
et services vers des habitations dans les rues commerçantes suivantes : des Abrincates, de la Libération, du 30 
Juillet, du Thar, Montais et Pendante, 

 Reclasser les parcelles AB N°86, 87, 89, 290, 291, 326, 333 et 334 de la zone Ue vers la zone Uc, 
 Reclasser la parcelle AC n°1033 de la zone Ue vers la zone Uc. 

 
DELIBERATION : 
 
Vu le Code de l’urbanisme, 
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (S.C.o.T.) en vigueur, 
Le Comité Syndical, 
Ayant entendu le Vice-Président, 
Après en avoir débattu, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
 
EMET un AVIS favorable au projet de modification simplifiée n°1 du PLU de la commune de La Haye Pesnel, 
 
CHARGE Monsieur le Président des formalités afférentes au présent avis. 
 
 
Monsieur David JUQUIN – Vice-Président – Ressources et Finances : 
 

 
 Délibération n° 2022 – 010254 : Plan-Climat 2021-2022 ; Demande de participation FEADER-

LEADER Animation de la Stratégie Climat Air Energie du territoire du PETR Sud Manche Baie du 
Mont-Saint-Michel 

 
 CONTEXTE : 
 
La transition énergétique est un axe prioritaire de la stratégie de développement du PETR. Dans la continuité des actions 
déjà engagées, le PETR va accompagner les trois EPCI du Sud Manche dans l’élaboration de leur stratégie énergétique et 
climatique et intégrer ces travaux dans le SCOT en cours de révision.  
 
Dans le cadre d’un accord commun avec les EPCI, le PETR s’inscrit dans cette démarche afin de : 

 Partager une vision globale des enjeux Énergie Climat du territoire, facilitant ainsi l’appropriation de la 
démarche et la mise en œuvre des actions. En ce sens, les acteurs du territoire : élus, associations, entreprises, 
citoyens… seront étroitement associés pour qu’ils deviennent moteurs dans l’élaboration de la stratégie mais 
également parties prenantes dans la mise en œuvre d’actions concrètes, à court et moyen termes, 

 Mobiliser les ressources et les compétences disponibles pour élaborer et aussi animer une stratégie de 
transition énergétique ambitieuse pour le territoire ayant déjà une pratique des approches transversales. 
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Au regard des enjeux, la stratégie souhaitée par les élus intégrera un volet « sobriété et efficacité énergétique » 
visant à réduire les consommations énergétiques et aussi un volet « production d’énergies renouvelables à partir 
de ressources locales », 

 Harmoniser les méthodes, les outils d’élaboration et de suivi afin de pouvoir globaliser les résultats. Au 
regard des caractéristiques territoriales mais aussi dans une logique de complémentarité et d’équilibre entre les 
EPCI, la démarche intégrera les bénéfices partagés. 

 
La chargée de mission du PETR aura pour mission, sur la période 2021-2022 : 

- Coordonner et animer les démarches d’élaboration des PCAET (diagnostic, stratégie, plan d’actions, suivi et 
évaluation)  

- Participer aux travaux des EPCI en lien direct ou indirect avec la thématique Air Energie Climat  
- Mettre en place une nouvelle gouvernance définie avec les EPCI et adapté au contexte local 
- Mobiliser les partenaires et les acteurs du territoire pour qu’ils se mobilisent et soient parties prenantes dans la 

mise en œuvre d’actions concrètes 
- Intégrer les PCAET (enjeux énergétiques et climatiques) dans le SCOT en cours de révision, en tenant compte 

des spécificités mais aussi des complémentarités territoriales,  
- Mettre en œuvre des actions en lien avec les domaines d’interventions du PETR, et tout particulièrement sur les 

volets sobriété énergétique et efficacité énergétique.  
- Communiquer pour partager la vision globale des enjeux énergétique et climatique du territoire, facilitant ainsi 

l’appropriation de la démarche et la mise en œuvre des actions 
- Valoriser les résultats obtenus auprès des acteurs du territoire et en direction des autres territoires, 
- Articuler les travaux avec les autres démarches territoriales. 

 
Le plan de financement serait le suivant : 
 

Dépenses TTC Financements publics 

Charges de personnel 112 397,07 € LEADER 104 603,18 € 80,00% 

Frais de structure 16 859,56 €       

Intervenants 1 497,35 € Autofinancement 26 150,80 € 20,00% 

Total 130 753,98 € Total 130 753,98 € 100,00% 
 
Pour l’information des membres du Comité Syndical, Il est noté que les services instructeurs de la Région Normandie 
souhaite disposer d’une décision spécifique actant le plan de financement de l’opération alors que les montants ont bien 
été délibéré précédemment lors des votes budgétaires. 
 
Délibération : 
 
Le Comité Syndical, 
Après en avoir débattu, 
Ayant entendu son Vice-Président en charge du PCAET, 
A l’unanimité,  
 
Prend note des informations qui lui ont été transmises, 
 
Décide de solliciter l’intervention des fonds européens FEADER-LEADER comme suit :  
 

Dépenses TTC Financements publics 

Charges de personnel 112 397,07 € LEADER 104 603,18 € 80,00% 

Frais de structure 16 859,56 €       

Intervenants 1 497,35 € Autofinancement 26 150,80 € 20,00% 

Total 130 753,98 € Total 130 753,98 € 100,00% 
 
Autorise Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tout acte utile à l’exécution de la 
présente délibération, 
 

 Délibération n° 2022 - 010255 : Décision Modificative n°2 
 
CONTEXTE : 
 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
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En section de fonctionnement : Un arrondi s’est glissé dans l’enregistrement budgétaire qui oblige à régulariser une 
différence de 1 centime, il convient de proposer un ajustement budgétaire de nature à augmenter les crédits au 042-6811 : 
 

Dépenses – Section de fonctionnement 
011-6156 Charge à caractère général – 
Entretien et réparations 

- 0,01 euros 

042 – 6811 Dotations aux amortissements + 0,01 euros 
TOTAL 0 

 
En section d’investissement : 

 un double compte a été enregistré des restes à réaliser (la délibération sur l’affectation des résultats étant, elle, 
conforme qui oblige à régulariser une différence de 22 923,34 euros, il convient donc de proposer un ajustement, 

 l’ajustement de 1 ct réalisé en section d’investissement avec la DM 1 concernait en réalité la section de 
fonctionnement, 

Un ajustement budgétaire est donc à opérer de la manière suivante : 
 

Dépenses – Section d’investissement Recettes – Section d’investissement 
20-202 Immobilisations 
incorporelles -Révision 
documents d’urbanisme 

- 22 923,36 euros 001 – Excédent reporté - 22 923,34 euros 

21-2184 Amortissement 
Immobilisation corporelles 
- Mobilier 

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

- 0,01 euros 

TOTAL - 22 923,35 euros  - 22 923,35 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°2, 
 
PROCEDE aux modifications budgétaires, comme détaillées ci-dessous : 
 

Dépenses – Section de fonctionnement 
011-6156 Charge à caractère général – 
Entretien et réparations 

- 0,01 euros 

042 – 6811 Dotations aux amortissements + 0,01 euros 
TOTAL 0 

 
Dépenses – Section d’investissement Recettes – Section d’investissement 

20-202 Immobilisations 
incorporelles -Révision 
documents d’urbanisme 

- 22 923,36 euros 001 – Excédent reporté - 22 923,34 euros 

21-2184 Amortissement 
Immobilisation corporelles 
- Mobilier 

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

- 0,01 euros 

TOTAL - 22 923,35 euros  - 22 923,35 euros 

 
AUTORISE le Président à signer toute pièce afférente. 
 
 
Monsieur Michel PEYRE – Vice-Président – Suivi des fonds européens 

 Délibération n° 2021-010102 : Autorisation de signature de l’avenant n°2 de l’accord de coopération 
FEADER-LEADER pour le projet « Fédérer les sites dédiés à St Michel en Europe 

 
LE CONTEXTE : 
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LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
Le Groupe d’Action Locale du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel est engagé dans une coopération 
transnationale avec 4 territoires ruraux en Europe :  

 le Gal du Velay (Auvergne – Rhône – Alpes),  
 le Gal Terres Romanes en Pays Catalan (Occitanie),  
 le GAL Escartons E Valli Valdesi dans le Piémont italien, 
 le GAL ADRINOC situé en Catalogne espagnole. 

 
L’objet de cette coopération est essentiellement de « Fédérer les sites dédiés à Saint Michel en Europe » et promouvoir 
le tourisme européen autour de Saint-Michel ». Rappelons que la coopération entre territoire est une des dimensions 
d’un plan de gestion d’un bien inscrit au patrimoine mondial et donc un des sujets à traiter dans le cadre de la rédaction, 
en cours, du plan de gestion du Bien « Mont-Saint-Michel et sa Baie ». Cette coopération via les GAL LEADER participe 
donc à la préparation de la rédaction de ce chapitre du Plan de gestion dont la coanimation a été pour autant confiée par 
l’Etat à l’EPIC National et à la Région Normandie. 
 
Si une poignée d’acteurs se sont saisis au départ de cette opportunité, elle prend aujourd’hui une dimension plus 
organisée. 
 
Depuis l’adhésion du GAL du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel à ce projet de coopération, plusieurs 
rencontres ont été organisées : 

 en 2020, un Webinaire consacré au tourisme,  
 en 2021, deux évènements rassemblant les partenaires dans le Piémont et en Catalogne, 
 en 2022, les acteurs du Puy en Velay ont accueilli les 5 GAL partenaires et les membres du Réseau 

Européen autour d’un séminaire avec pour objectif de réfléchir à la candidature pour l’obtention du label 
européen Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe.  

 
En complément et pour analyser le potentiel touristique de chacun des sites et territoires partenaires du projet de 
coopération, une étude marketing a été lancée en 2021 pour promouvoir l’économie touristique et créer des visuels 
touristiques autour de Saint-Michel. 
 
Rappelons qu’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. 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. 
 
Aujourd’hui, des actions complémentaires sont prévues dans le cadre de la coopération et doivent être intégrées 
à l’accord : 

 Pour le Velay : Bénéficiaire en 2021 de crédits complémentaires au titre du Régime de Transition et souhaitant 
profiter du prolongement du programme LEADER jusqu’en 2022, le GAL du Velay souhaite mettre en œuvre de 
nouvelles actions en soutenant notamment le réseau européen dans sa démarche de candidature au label 
Itinéraire Culturel Européen décerné par le Conseil de l’Europe. 

 Pour le Gal EEV, à partir des résultats de la 1ère partie du projet, notamment l’action commune consistant à 
analyser le potentiel touristique des sites dédiés à St Michel et à identifier des messages promotionnels et des 
outils de communication communs, le GAL envisage la création d’un vade-mecum illustrant de manière 
générale pour chaque site les actions à mettre en œuvre pour la réalisation d’un réseau plus fort et d’une 
itinérance douce, notamment concernant les aspects logistiques et de communication.  

 Pour le GAL du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel : Dans le but d’encourager la mise en réseau 
des sites dédiés à Saint-Michel et de contribuer à la valorisation du Mont Saint-Michel et des acteurs locaux 
membres du Réseau Européen, le PETR Sud Manche souhaite également accompagner l’obtention du label 
itinéraire culturel européen pour lequel l’association a candidaté en juillet 2022. 

 
Détail de financement de l’opération par partenaire au titre de l’avenant n°2 : 
 

Partenaire/financeurs Autofinancement LEADER Cofinancement 
public 

Contributions 
privées 

TOTAL 

Territoire 1 : Velay  4 000 € 1 000 € 1 000 € 6 000 € 
Territoire 2 : EEV  60 000 €   60 000 € 
Territoire 3 : 
ADRINOC 
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Territoire 4 : Terres 
romanes en pays 
catalan 

     

Territoire 5 : PETR 
Sud Manche 

4 000 €  1 000 € 1 000 € 6 000 € 

TOTAL 4 000 € 64 000 € 2 000 € 2 000 € 72 000 € 
 
DELIBERATION : 
 
Après avoir entendu le Vice-Président, 
Après en avoir débattu, 
Le Comité Syndical, 
A l’unanimité, 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 de l’accord de coopération FEADER LEADER pour le projet « Fédérer les 
sites dédiés à Saint-Michel en Europe ». 
 

 Délibération n°2022-010103 : Modification du Règlement Intérieur du Groupe d’Action Locale 
FEADER-LEADER 

 
CONTEXTE 
 
LE VICE PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
La loi 3DS du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses 
mesures de simplification de l'action publique locale comporte plusieurs mesures qui concernent la gouvernance 
des collectivités territoriales et de leurs groupements et notamment la possibilité de réunir en visioconférence les 
organes délibérants des collectivités territoriales et de leur groupements (article 170), pérennisant ainsi les 
mesures transitoires de la phase COVID visant la continuité du fonctionnement des institutions locales et des 
établissements publics locaux. 
 
L’article L. 5211-11-1 du CGCT modifié permet ainsi à l’ensemble des EPCI (avec ou sans fiscalité propre) de se réunir 
par visioconférence. Cette disposition est applicable aux syndicats mixtes fermés par le renvoi opéré à cet article par 
l’article L. 5711-1 du CGCT et donc au P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel. 
 
Ces dispositions sont entrées en vigueur à l’expiration de la période prévue au dernier alinéa de l’article 11 de 
l’ordonnance du 1er avril 2020, soit, à partir du 1er août 2022 à 0 heure. 
 
Les modalités de réunion en visioconférence sont les suivantes : 

 Seul le Président décide que la réunion de l’organe délibérant se tient en plusieurs lieux, 
 Le Règlement intérieur de la collectivité fixe les modalités pratiques des réunions en plusieurs lieux par 

visioconférence, 
 La convocation doit préciser qu’elle est organisée totalement ou partiellement en visioconférence, 
 Le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres de l’organe délibérant dans les différents lieux, 
 Le vote des membres ne peut avoir lieu qu’au scrutin public, soit par appel nominal, soit par scrutin électronique 

dans les conditions garantissant sa sincérité, 
 La réunion de l’organe délibérant concerné est diffusée en direct à l’attention du public sur le site internet de la 

collectivité ou du groupement et chacun des lieux mis à disposition pour la tenue de la réunion par visioconférence 
est accessible au public, 

 Le Président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal avec le nom des votants, 
 Si une demande de vote secret est faite, le Président doit reporter le point à l’ordre du jour à une séance ultérieure, 
 Certaines réunions ne peuvent se tenir par visioconférence : Election du Président et bureau, budget primitif, la 

désignation de membres pour siéger au sein d’organismes extérieurs, 
 
Enfin, l’obligation est faite aux membres de se réunir au moins une fois par semestre, en un même lieu.  
 
Les membres du Groupe d’Action Locale du PETR ont émis le souhait de pouvoir poursuivre certaines de leurs 
réunions en visioconférence. 
 
Le Règlement Intérieur du GAL ne prévoit pas aujourd’hui la possibilité de se réunir en visioconférence. 
Il est donc proposé qu’à l’article 4 « Fonctionnement du Comité de programmation » et plus précisément au sous 
article 4 « Fréquence des Comités de programmation, il soit complété l’intitulé de « et lieux de réunion » et ajouté 
un paragraphe indiquant que « « Les séances de Groupe d’Action Locale auront lieu au siège administratif du syndicat, 
en tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités publiques membre ou en plusieurs lieux par visioconférence.» 
Monsieur PEYRE précise qu’il est important de retenir que toutes les réunions ne pourront pas avoir lieu en visioconférence. 
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DELIBERATION : 
 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
 
Après avoir entendu le Président, 
Après en avoir débattu, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’arrêté préfectoral portant création du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du 8 novembre 2017, 
VU les statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, 
VU le Règlement Intérieur du Groupe d’Action Locale du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, 
Le Comité Syndical,  
 
CONSIDERANT qu’il importe de pouvoir poursuivre l’application des mesures transitoires proposées dans le cadre de la 
phase d’épidémie de COVID inhérente à la visioconférence, 
 
MODIFIE l’article 4.4 « Fonctionnement du Comité de programmation » ; « Fréquence des Comités de 
programmation » en ajoutant au titre « et lieux de réunion » et en ajoutant un paragraphe : « Les séances de Groupe 
d’Action Locale auront lieu au siège administratif du syndicat, en tout lieu situé sur le territoire d’une des collectivités 
publiques membre ou en plusieurs lieux par visioconférence.» 
 

 Présentation des premiers éléments de la proposition de candidature du PETR Sud Manche Baie du Mont-
Saint-Michel pour le compte des trois intercommunalités : Mont-Saint-Michel Normandie, Granville Terre et Mer 
et Villedieu Intercom en réponse à l’appel à candidatures (AAC) de la Région Normandie, autorité de gestion 
par délégation du FEADER pour la période 2023-2027, appel à candidature ouvert aux territoires ayant répondu 
préalablement à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) LEADER 2023-2027 : 

 
LE VICE-PRESIDENT INDIQUE AU COMITE SYNDICAL : 
 
Il convient de présenter les premiers éléments de la proposition de candidature du PETR Sud Manche Baie du Mont-
Saint-Michel pour le compte des trois intercommunalités : Mont-Saint-Michel Normandie, Granville Terre et Mer et Villedieu 
Intercom en réponse à l’appel à candidatures (AAC) de la Région Normandie, autorité de gestion par délégation du 
FEADER pour la période 2023-2027, appel à candidatures ouvert aux territoires ayant répondu préalablement à l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) LEADER 2023-2027. 
 
Les suites de la réponse à l’AMI LEADER 2023-2027 : 
 
Par une lettre datée du 20 mai 2022, le Président de Région Normandie, Hervé MORIN, indiquait au PETR Sud Manche 
Baie du Mont-Saint-Michel que sa réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour le compte des trois 
intercommunalités (Mont-Saint-Michel Normandie, Granville Terre te Mer et Villedieu Intercom) avait été sélectionnée et 
permettait ainsi l’engagement des acteurs dans la préparation de l’Appel à Candidatures pour la mise en œuvre du 
programme européen FEADER-LEADER pour la période 2023-2027 avec un dépôt de candidature à une échéance 
maximale fixée au 30 novembre 2022. 
 
Rappelons que le programme européen FEADER-LEADER permet aux acteurs locaux de soutenir des projets 
innovants qui correspondent à la mise en œuvre d’une stratégie, elle-même suggérée par les acteurs locaux comme 
étant celle de la vision de l’avenir, moteur des actions à engager comme de l’engagement des acteurs en ce qu’elle indique 
et donne du sens de l’action. Celle choisie par les acteurs du territoire et proposée à la Région Normandie, autorité 
de gestion de la programmation européenne, dans le cadre de la réponse à l’AMI a pour fil conducteur : le 
« ménagement » du territoire avec pour objectif de faire évoluer le concept de « l‘aménagement ». L’intitulé de la réponse 
à l’AMI qui a été retenue est effectivement : « Développer l’emploi en ménageant le territoire ». 
 
Cette notion du « ménagement » implique une évolution dans la façon de créer de la valeur ajoutée et de renforcer 
l’attractivité des zones rurales, comme proposée par le programme FEADER-LEADER, étant entendu qu’elle suggère de 
mettre sur le même plan, dans le même pas de temps et sur un territoire déterminé les fonctions dites anthropiques 
du sol, supports pour les activités humaines (l’habitat, l’emploi, les services…) et celles intrinsèques des sols (la 
production primaire, l’infiltration de l’eau, la stockage du carbone, l’accueil de la biodiversité, …). Il s’agit de reconsidérer 
l’espace comme une ressource naturelle non renouvelable et donc de porter un intérêt certes à l’usage que fait 
l’homme des sols mais dans un rapport étroit avec la préservation des fonctionnalités de l’écosystème des sols. 
Cette évolution se veut profondément généreuse en ce qu’elle oblige à s’intéresser aux conséquences de ses agissements 
au moment de l’action sur celle des autres et cela concerne l’ensemble du vivant. 
 
Pourquoi cet intitulé ? 
 
Tout d’abord, le Programme FEADER-LEADER, programme européen, est destiné à accompagner les territoires 
ruraux dans leur capacité à se développer, ce développement est pris dans son acception économique, certes, mais 
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si la stratégie proposée intéresse directement le champ de l’économie, les thématiques explorées peuvent aussi 
intéresser indirectement l’économie par l’offre de services, leur accès, la valorisation du patrimoine naturel et culturel, 
les transitions écologiques, énergétique, etc. 
 
Ensuite, il s’inscrit dans un cadre commun à la France, qui est celui du Plan Stratégique National (P.S.N.), lequel 
vient d’être approuvé par la commission européenne, le 31 août dernier. Il nous invite globalement à plus de durabilité, 
de résilience et toujours plus de modernité. Ainsi, la programmation LEADER 2023-2027 devra s’intéresser 
particulièrement aux transitions (Economique, sociale, démographique, écologique, numérique etc…La proposition 
française a ainsi été jugée par l’Europe comme compatible avec les ambitions de l’Union européenne « en matière 
d’environnement et de climat », de « lutte contre le changement climatique, à la protection des ressources naturelles et à 
la biodiversité ». 
 
Enfin, les caractéristiques de territoire d’action couvert par le périmètre des trois intercommunalités recouvrent des 
enjeux qui place celui du « ménagement » au centre des attentions, comme nous l’avons vu plus haut. En effet, sur ces 
espaces riches de leur diversité et parfois très exceptionnels, une population y vit et y développe des activités dans une 
organisation urbaine polycentrique qui y accueille des savoir-faire multiples à l’origine d’une dynamique économique très 
équilibrée entre économie productible et économie résidentielle. Toutefois, ces atouts indéniables sont aussi le creuset 
de fragilités qui tiennent tant à la préservation des écosystèmes qu’à la garantie de rester pour ce un territoire 
habité aux paysages ruraux entretenus et où l’on y exerce une activité. Aussi, le sol tant pour ses qualités anthropiques 
(support des activités humaines : habitat, activité, service…) qu’intrinsèques (épuration, captation carbone, filtrage, 
absorption, etc.) doit être au centre des attentions. 
 
En effet : 

 si l‘exceptionnalité des paysages et patrimoines de ce territoire sont autant de moteurs touristiques, la 
fréquentation des espaces est aussi responsable de la fragilisation des écosystèmes, 

 Si l’organisation urbaine polycentrique est un atout indéniable pour la qualité de service à la population, le 
tropisme littoral tend à la fragiliser de plus en plus, 

 Si l’équilibre entre l’économie productive et celle résidentielle est une force pour que ce territoire échappe 
aux crises sectorielles, il n’en est pas moins une fragilité lorsque des choix sont à opérer pour agir dans tel ou tel 
domaine au détriment d’un autre dans un cadre financier de plus en plus contraint, 

 Si les entreprises de ce territoire se développent mais peinent à recruter, leur déplacement est à terme 
envisageable, 

 ……….. 
 
On pourrait décliner à l’infini ces atouts qui caractérisent le territoire mais qui sont autant de faiblesses potentielles.  
 
Après la présentation des grands principes dans la réponse du territoire à l’AMI régional, ce qui est décrit ci-dessus est un 
extrait d’un premier travail qui a été engagé et accompagné par notre prestataire, Gilles HERBACH du cabinet 
Planed avec les acteurs locaux pour identifier les socles du projet de territoire, constats des principales 
caractéristiques du territoire qui justifient la proposition de stratégie que nous allons suggérer dans le cadre de la 
candidature attendue le 30 novembre prochain. 
 
Les modalités de la concertation et les premiers enseignements de l’exercice : 
 
Cet exercice a été mené depuis la réception de la lettre de pré-sélection et va se poursuivre jusqu’à la fin du mois 
de septembre en trois temps : 

 Un premier temps d’échange avec les élus et techniciens des trois intercommunalités concernées qui s’est 
déroulé dans la deuxième partie du mois de juillet avec un travail préalable de rédaction d’un questionnaire 
intéressant tant des éléments propres à la stratégie qu’à la gouvernance de mise en œuvre future avec des 
évolutions importantes pour mieux associer les membres chargés de la sélection des projets dans la « fabrique 
du ménagement ». Des binômes élus et agents ont pu s’exprimer, compléter, interroger les fondamentaux du 
territoire à partir du questionnaire rédigé. Le questionnaire permettait de requestionner les a priori sur la 
présentation du contexte territorial, d’interroger la trame stratégique proposée, divisée en 4 thématiques pré-
fléchées, que chacun pouvait reformuler, décliner etc. : 

o Agriculture et alimentation, 
o Aménagement, cadre de vie et santé, 
o Ressources naturelles et culturelles, 
o Economie et emploi. 

mais également de vérifier la bonne compréhension des termes utilisés, le partage des objectifs poursuivis, 
de commencer à enregistrer des propositions de projets, de circonscrire les dépenses qu’il conviendrait 
de prendre en compte…Bref, de commercer la complétude de la rédaction des futures fiches-action. Il fut 
question également de gouvernance, de méthode de partage avec la société civile, etc. 

 Un deuxième temps d’échange où chacun était invité à associer deux professionnels de son domaine de 
compétence ou d’exercice de son choix afin d’élargir le champ des acteurs et alimenter le questionnement. 
Là encore, pour faciliter les échanges, après un temps d’appropriation par les socioprofessionnels du contexte 
du FEADER-LEADER, un questionnaire a été formalisé en amont pour alimenter les débats avec l’outil 
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« google form » pour faciliter le traitement des résultats. Les acteurs étaient non seulement invités à répondre 
à ce questionnaire mais aussi à l’interroger en formulant des remarques sur les formulations de questions, 
les compléments à apporter, les sujets à réinterroger etc. En complément, des courriers ont été envoyés 
aux trois chambres consulaires ainsi qu’aux associations environnementales reconnues d’utilité publique 
de la Région Normandie afin de recueillir leurs avis et propositions d’actions. La chambre de métiers et la 
chambre d’agriculture ont répondu et parmi les associations environnementales, l’association AVRIL, a manifesté 
son intérêt pour ces travaux, au moment de la présentation de ce rapport. Leurs réponses sont en cours de 
traitement par le prestataire. 

 Un troisième temps de concertation, cette fois associant plus largement la population de ce territoire avec la 
diffusion et l’analyse des résultats du questionnaire préparé pour le deuxième temps d’échange, corrigé et 
vulgarisé par les participants pour être diffusé plus largement vers le grand public. 

 
Cette phase d’échange se conclura par une conférence de presse, organisée à Beauvoir, le 10 octobre prochain à 
17 heures, qui sera l’occasion : 

 de revenir sur la programmation FEADER-LEADER passée avec la mise en lumière d’un dossier sélectionné 
« Bike in Baie », en présence du porteur de projets, des acteurs publics et privés l’ayant accompagné comme de 
ceux qui ont accompagné la commune dans les travaux nécessaire à son installation, 

 de tirer les conclusions de l’évaluation de la programmation 2007-2013, 
 de dégager les conclusions de la concertation 2014-2020 pour alimenter le contenu de notre réponse à l’appel 

à candidatures, 
 
Bien évidemment, ces temps d’échanges sont complémentaires de ceux qui auront lieu tant avec les membres du 
Comité Syndical du PETR pour lesquels sont prévus deux échanges qu’avec ceux des trois intercommunalités membres 
au sein de chacun de leurs conseils communautaires respectifs. 
 
L’analyse de ces données permettra de déterminer : 

 Ce qui s’impose à tous comme étant des caractéristiques incontournables et singulières, 
 Ce qui fait convergence en termes d’attentes au regard tant des faiblesses que des atouts à exploiter, 
 Ce qui est rejeté par tous comme étant inacceptable et devant être corrigé, 

et bien entendu de proposer le scénario stratégique, de le décliner en fiches-action pour agir. 
Déjà, des premiers travaux, des défis se dégagent. Ils sont certes encore non conclusifs mais autant d’éléments qui, 
une fois consolidés, pourront alimenter la grille de sélection qu’il nous faut proposer pour sélectionner les dossiers : 

 Le défi de la mobilisation, 
 Le défi de la gouvernance partagée,  

 d’où le concept proposé de « fabrique du ménagement », 
 Le défi des équilibres, 
 Le défi de l’attractivité pour rester un territoire habité et où on y travaille, pour y attirer de nouveaux actifs 

(notamment pour l’agriculture, les services à la personne, etc., 
 Le défi de l‘ouverture vers les autres dans la recherche de solutions pour répondre aux enjeux, 
 Le défi de l’identification et donc des marqueurs territoriaux compte-tenu des richesses tellement plurielles 

qu’elles finissent par ne plus être identifiées, 
 Le défi de la sélection et des choix, 
 Le défi de la solidarité et de l‘authenticité, 
 Le défi du renforcement des villes moyennes dans un espace multipolaire, 

Et peut-être de manière plus appuyée que d’autres : 
 Le défi du bien-être, en famille, au travail, dans son quotidien. 

La poursuite de la préparation : 
 
Si les principes de LEADER restent les mêmes, quelques spécificités de la programmation 2014-2020 méritent l’attention 
des membres du Comité Syndical : 
 

 19 territoires ont été sélectionnés dans la premières phase pour devenir Groupe d’Action Locale (GAL) et donc 
porter un programme FEADER LEADER en Normandie pour une enveloppe globale de crédits européens 
alloués de 30 500 000 euros de FEADER, 

 LEADER 2023-2027 devra relever les défis liés aux transitions (économique, sociale, démographique, 
écologique et numérique) qui impactent directement les territoires ruraux et périurbains et la Région nous 
précise qu’elle attend des réponses sur la coexistence de territoires plus ou moins ruraux ou urbains 
caractérisés par des communes de densité intermédiaire et d’autres peu denses ou très peu denses. 

 Des priorités transversales restent fortement d’actualité et donc leur prise en compte devra être démontrée 
: 

o Les questions d’égalité entre les hommes et les femmes, 
o Le développement durable, 
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o Les nécessités d’adaptation au changement climatique, 
 Les fondamentaux de LEADER restent présents comme :  

o la rédaction d’une stratégie multisectorielle,  
o l’engagement dans un travail partenarial, le ciblage sur une action locale, une approche ascendante,  
o l’innovation, la coopération et plus particulièrement pour 2023-2027 : 

 Le développement de la coopération au sens large, 
 Le soutien à l’innovation dans toutes ses formes, 

 
Sur la base de l’évaluation de l’actuel programme (2014/2022), des échanges avec les partenaires, les socio-
professionnels et les habitants, les acteurs du territoire auront matière à rédiger la réponse à l’appel à candidatures 
de la Région Normandie qui devra comporter : 

 30 pages hors annexes et 30 pages d’annexes, 
 6 grandes parties : 

o Zone géographique et population, 
o Processus de participation des acteurs locaux à la stratégie, 
o Besoins du territoire et potentiel de développement : « les ressources du territoire et les dynamiques 

locales sur lesquelles la stratégie LEADER serait susceptible de s’appuyer. Il pourra également identifier 
des secteurs ou des dynamiques à renforcer. Au travers de cette analyse, seront identifiés les grands 
enjeux pour le territoire pour les 5 prochaines années. » 

o Objectifs de la stratégie avec cibles : « précisant comment elle intègre les objectifs définis dans le 
SRADDET, les priorités transversales et, le cas échéant, son articulation avec d’autres stratégies 
locales » + Max 6 fiches actions excepté l’animation+ montant plancher et plafond d’aide, 

o Disposition en matière de gestion, de suivi et d’évaluation : description des moyens humains 
mobilisés, 

o Plan de financement prévisionnel : « travailler avec les autres financeurs nationaux (Départements, 
Communautés de communes…) afin de s’assurer que les typologies de projets présentées dans les 
fiches-actions pourront mobiliser d’autres financements publics ». 

 L’organisation du GAL devra être précisée : Composition privée et public, mode de sélection,  
 
Un certain nombre de critères de sélection a été établi pour sélectionner les candidatures. Il y est question de 
cohérence de stratégie, de prise en compte de la ruralité, de déclinaison des fondamentaux de LEADER, d’ambition de 
coopération, de qualité de la concertation amont et du partenariat de sélection envisagé, de mesure de critères relatifs à 
la capacité à gérer le programme ainsi que d’un bonus sur la présentation. Sur 100 points potentiels, la candidature, pour 
être sélectionnée, devra au minimum avoir recueilli 50 points.  
 
Un débat a lieu sur la méthode des appels à projets à l’initiative de Monsieur Vincent BICHON qui regrette que l’on 
ne porte pas assez d’intérêt à la pérennité des politiques publique déjà engagées, renouvelant, à l’envie, le contexte 
des projets. Il est en même temps noté qu’il est important pour se renouveler d’aller chercher des idées nouvelles 
et de se réinterroger sur ses pratiques. La difficulté tient peut-être au fait qu’avec ces appels à projets, un appel 
d’air est fait pour le recrutement d’agents dédiés et que la tentation est grande d’y avoir recours pour mettre en 
œuvre les projets. Ce sont alors les agents impliqués sur des missions antérieures qui se retrouvent dans une 
situation précaire. L’appel à projets « Normandie Haie » est à ce titre cité et Madame Claire ROUSSEAU indique 
qu’elle va se renseigner auprès de la Région. 

A l’initiative de Madame Annaïg LE JOSSIC, un autre débat s’ouvre sur la ruralité normande et sa définition. Les 
membres du Comité syndical font remarquer qu’avec l’étendue du périmètre des territoires devenus éligible à la 
nouvelle programmation, la définition de la ruralité a forcément évolué en région Normandie. Il est remarqué 
également qu’il importe de tenir compte de la relation qu’entretiennent les villes moyennes avec les communes 
plus rurales avoisinante car elles sont souvent le support de services qui bénéficient à un territoire qui dépasse 
largement leur limite. 

A l’initiative de Monsieur Denis LAPORTE, une discussion est engagée et l’ensemble des membres se félicite de 
cet axe de travail sur le « ménagement » du territoire quel que soit le terme retenu pour la candidature, c’est un 
sujet sur lequel il faut impérativement agir. Monsieur Denis LAPORTE demande à ce qu’il lui soit précisé si les 
agriculteurs vont être eux-mêmes concernés par cette démarche et il lui est répondu que c’est le cas. 

Monsieur Michel PEYRE précise que l’ensemble de ces travaux va être prochainement décliné en fiches-actions 
pour la mise en œuvre du programme proposé. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 heures. 
 

Ainsi fait et délibéré, le 14 septembre 2022. 
Le Président, 
Gaétan LAMBERT 


