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Sud Manche - Baie du Mont-Saint-Michel 

 
 

 

 

 
Procès-verbal N° 2022/06 du Comité Syndical 
Séance ordinaire du 20 octobre 2022 

 
 
 

 

L’an deux mille vingt-deux, le 20 octobre, à 14 heures 30, le Comité 

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

Michel, régulièrement convoqué, le 13 octobre, par Monsieur Gaétan LAMBERT, 

Président, s’est réuni, au siège de la Communauté d’Agglomération Mont-Saint-

Michel-Normandie, 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, 
Monsieur Daniel LECUREUIL, Monsieur Jean-Paul PAYEN, Monsieur Michel PEYRE, Monsieur Damien 
LEBOUVIER, Monsieur Charly VARIN. 
 
Présents suppléants : Monsieur Jacques BONO, Monsieur André GAUTIER, Monsieur Alain BACHELIER, 
Monsieur Jean-Marc JULIENNE, Madame Marina MULLER, Monsieur Léon DOLLEY. 
 
Absents et excusés : Monsieur David NICOLAS, Madame Annaïg LE JOSSIC, Madame Claire ROUSSEAU. 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Marc JULIENNE. 

Le nombre de membre en exercice étant de 18 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 6 points à l’ordre du jour : 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

 Désignation du secrétaire de séance, 
 Délibération n° 2022-010256 : Validation du compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2022, 

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

 Délibération n° 2022 - 020212 :  Avis à formuler sur la proposition de la conférence régionale des SCoT à 
transmettre à la Région Normandie dans le cadre de la loi Climat et Résilience, 

Monsieur Vincent BICHON – Vice-Président – InterSCoT et Plan de Gestion : 
 

 Délibération n° 2022 – 020201 : Autorisation de signature de la convention de partenariat entre le PETR Sud 
Manche Baie du Mont-Saint-Michel, le PETR du Pays de Saint-Malo et le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de 
Fougères,  

Monsieur David JUQUIN – Vice-Président – Ressources et Finances 

 Délibération n° 2022-010257 : Demande de participation FEADER-LEADER Animation-Gestion 2023, 
 Délibération n° 2022-010258 : Demande de participation FEADER-LEADER Stratégie Climat Air Energie du 

territoire du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel, 
 

Informations et questions diverses : 

 Suite de la préparation de la 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, par le Vice-Président en 
charge du dossier, Michel PEYRE, 

 
Préambule 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT, Président, fait l’appel des membres et constate que le quorum est atteint. L’assemblée peut 
donc valablement délibérer. 
 
Monsieur Jean-Marc JULIENNE est désigné comme secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT – Président : 

 Délibération n° 2022-010256 : Validation du compte-rendu de la réunion du 14 septembre 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 14 septembre 2022.  
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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 Septembre 2022. 
 
 
Monsieur Charly VARIN – Vice-Président – SCoT, observation foncière et ADS 

 Délibération n° 2022 - 020212 :  Avis à formuler sur la proposition de la conférence régionale des 
SCoT à transmettre à la Région Normandie dans le cadre de la loi Climat et Résilience 

 
CONTEXTE 
 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
La loi climat et résilience du 22 août 2021, d’application immédiate, a fixé un cadre renouvelé à l’aménagement et 
par voie de conséquence à l’urbanisme, mettant au centre des préoccupations deux notions complémentaires qui 
sont celles de la consommation de l’espace et celle de l’artificialisation, avec pour objectifs de réduire de façon 
drastique la première et de s’intéresser plus largement à l’équilibre entre les fonctions anthropiques des sols 
(habitat, économie, services, mobilités…) et celles intrinsèques (filtration, captage carbone, régulation débit d’eau, 
biodiversité et habitats, etc.), dans la seconde. 
 
Concrètement, c’est la première fois, dans l’histoire de l’urbanisme, (étant entendu que la question de la sobriété 
foncière n’est, elle, pas nouvelle, puisqu’elle date des lois grenelle de 2010) que l’Etat fixe une temporalité unique, et, 
qu’il chiffre l’effort national à réaliser. Par ailleurs, si l’effort à réaliser est national, il est proposé de conduire une 
concertation, dans un cadre régional, pour déterminer l’effort qui revient à chacun : « la territorialisation des objectifs » 
pour l’atteinte de l’objectif national. 
L’attention des membres du Comité syndical est attirée sur plusieurs points : 

 L’objectif quantifié est double, celui d’atteindre le 0 artificialisation nette en 2050 et celui de réduire par deux la 
consommation de l’espace enregistrée de 2021 à 2031 par rapport à celle observée de 2011 à 2021. 

 Le compte à rebours a déjà commencé pour le calcul de la consommation de l’espace réduite de 50%, par 
rapport à la période de référence, puisque la date de prise en compte est celle d’août 2021. Aussi, des 
territoires pourraient se retrouver sans possibilité de construire s’ils n’ont pas planifié leur consommation 
suffisamment tôt, 

 Les notions et définitions changent, au cours de la période, puisque la diminution par deux sur la première 
période, s’entend comme celle de la consommation des Espaces Naturels Agricoles et Forestier, qui elle-
même se définit comme « la création ou l’extension d’un espace urbanisé ». A partir de 2031, la trajectoire 
concerne, cette fois, la lutte contre l’artificialisation. Ces deux notions recouvrent des éléments bien 
différents. La lutte contre l’artificialisation introduit des objectifs environnementaux et écologiques, qui 
intéressent, cette fois, la qualité des sols et la préservation de leurs propriétés intrinsèques, comme celles de 
filtration, du captage du carbone, de la qualité agronomique, de la richesse en biodiversité, etc. Attention, le 
compte à rebours de la lutte contre l’artificialisation est, lui aussi, déjà engagé puisque la période de 
référence des textes est celle de 2021-2031 ! 

 Les échéances sont courtes : 22 février 2024 pour le SRADDET, 22 août 2026 pour le SCoT, 22 août 2027 pour 
les PLUi. Attention au-delà des échéances, c’est l’intérêt des territoires d’anticiper dès maintenant ces notions ! 

 la sanction est lourde pour ceux qui n’auront pas réalisé ces travaux dans les délais, puisqu’aucune 
autorisation d’urbanisme ne pourra être accordée dans une zone à urbaniser quand bien même elle serait 
inscrite comme immédiatement constructible. 

 
Au-delà de cet exercice pour lequel le législateur a laissé libre de suggestions le dessin des contours du cadre de 
la concertation, il s’entend que dorénavant ce processus va conduire le juge à vérifier que les surfaces projetées 
dans les documents d’urbanisme et destinées aux fonctions anthropiques des sols (habitat, économie, services, 
infrastructures…) sont bien en adéquation avec les besoins et ces besoins bien évalués. Ceci, dans un rapport plus 
étroit avec les caractéristiques des sols à partir de 2031. 
 
Pour s’emparer de cette « révolution » dans la méthode d’aménager, avec la coordination de l’Association des maires de 
la Manche, les acteurs des SCoT du Département de la Manche se sont organisés et ont rédigé collectivement un 
document relatant leurs travaux communs. Ils ont partagé leurs réflexions avec l’Etat, la Région Normandie, le Pôle 
métropolitain Caennais et, bien entendu, dans le cadre proposé par la loi, la Conférence Régionale des SCoT. La 
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proposition de la conférence ainsi que les modifications apportées suite à la tenue de la conférence du 27 juin 2022, celle 
des amendements du pôle métropolitain caennais et celle des SCoT de la Manche sont annexées à cette délibération. 
 
La Conférence des SCoT, représentée par Patrick PESQUET, Vice-Président de Caux Seine Agglomération en 
charge de l’urbanisme a proposé un cadre de préparation de sa proposition. Dans le cadre des travaux « Manche », 
une gouvernance locale de suivi des travaux de la conférence a été établie et suivie. 
 
Fort est de constater qu’une meilleure structuration de la gouvernance régionale a manqué aux travaux de la 
conférence. Elle s’est réunie à deux reprises : les 17 février 2022 pour son installation et 27 juin 2022 ; a sollicité, 
entre-temps, la réunion de groupes de travail mixtes (élus et techniciens) avec la participation active des 
représentants de la Manche. Toutefois, le texte proposé à la conférence de juin n’avait pas été soumis à 
l’approbation des membres du groupe de travail, et la proposition transmise, l’a été de manière précipitée, à la 
Région Normandie. De même, la gouvernance aurait pu être élargie aux représentants de l’Etat comme de la Région 
Normandie, dès les premiers échanges. Enfin, les SCoT de la Manche avaient rapidement formulé la demande 
consistant à partager avec les membres de leur comité syndical les propositions avant leur transmission à la Région 
Normandie. Félicitons-nous toutefois qu’une nouvelle réunion ait été envisagée à la suite d’échanges, le 14 octobre 
prochain, la Conférence des SCoT ayant, par les textes, jusqu’au 22 octobre 2022 pour rendre son avis ! 
La proposition transmise en juillet 2022 appelle des observations de la part du SCoT du PETR Sud Manche Baie du 
Mont-Saint-Michel qui sont reprises dans le projet de délibération qui suit. 
En effet, dans cet effort de territorialisation des objectifs, le plus difficile est d’observer pour objectiver deux éléments 
incontournables que sont : les données et les dynamiques des territoires pour ensuite les comparer et ainsi arbitrer 
sur l’effort qui revient à chacun pour atteindre collectivement l’objectif national. 
Sans entrer dans le détail technique, il s’avère que l’Etat a développé en 2020 un portail de l’artificialisation : 
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/, développé par le CEREMA dans l’objectif de construire un 
référentiel national. Ce portail devrait être complété dans les années qui viennent d’un outil d’observation de 
l’occupation des sols qui n’est pas encore opérationnel. Sans attendre ce type d’outil, mais néanmoins signifiant 
régulièrement son intérêt, plusieurs SCoT, dont celui du PETR, ont développé leur outil. Les élus du territoire, à l’époque 
de sa création, avaient voulu le confier conjointement à la SAFER, qui sait observer le monde rural, et, à l’EPFN de 
Normandie, dont l’approche est plus qualitative, sur le milieu urbain. La comparaison des données montre combien chaque 
outil peut être pertinent à un moment et présenter des biais sur un autre sujet. Aussi, quel que soit le choix, il convient 
d’en connaître les atouts et défauts pour mieux objectiver les situations de chacun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux ont mis en évidence, l’importance de définir un mode d’observation des sols et d’en connaître les 
qualités et biais. 
 
Ensuite, après avoir objectivé les données et établi un état 0 de la situation de chacun, il convient d’observer la 
trajectoire du territoire. Cette trajectoire permet de déterminer les besoins et donc de justifier les propositions.  
 
Sans vouloir être exhaustif et, simplement à titre d’illustration, citons : 

 qu’une analyse qui serait réalisée en fonction de la croissance de la population, ne tenant pas compte de 
l’évolution de celle des ménages ne prendrait pas en compte le desserrement et donc aboutirait à tenir compte 
de besoins en logements inadaptés à la structuration de la population, 

 que le ratio emploi/surface n’est lui aussi que peu pertinent puisque selon le type d’activité, il est évident 
que les besoins ne sont pas les mêmes y compris ceux connexes : une activité orientée vers le tourisme 
nécessitera un effort en logements temporaires qui lui est spécifique ; l’industrie, l’agroalimentaire vont nécessiter 
des besoins d’infrastructures sans commune mesure avec une activité tertiaire de bureaux et la relocalisation de 
l’outil de transformation des produits agricoles, de nouvelles surfaces, etc, 

 les nouveaux enjeux de décarbonation des activités vont offrir de nouvelles perspectives à certains territoires 
dont la trajectoire pouvait être marquée d’une forte récession sur la période de référence, 

 l’indépendance énergétique créé de nouveaux besoins qui vont se traduire en espace à y consacrer et ces 
besoins ne sont pas forcément corrélés avec les trajectoires passées en la matière, 

 les évolutions des mobilités et l’intermodalité qui vont créer des besoins spécifiques aux spécificités des 
territoires, prenons simplement l’exemple de l’accès au Mont-Saint-Michel par les transports collectifs mais 
aussi l’intérêt de questionner la remise en service de certaines voies qui présentent un nouvel intérêt dans le 
cadre de la décarbonation, 

 que la consommation foncière, à périmètre équivalent, en Normandie peut être entre les territoires 
normands, en chiffres bruts, 3 à 4 fois supérieure,  

Période de référence 2010 - 2020

Données CEREMA Données SAFER Evo en % Données CEREMA Données SAFER Evo en % Données CEREMA Données SAFER Evo en % Données CEREMA Données SAFER Evo en %

Flux NAF artificialisé (ha) 1185,4 1096,09 -7,5 744,5 741,73 -0,4 275,8 246,8 -10,5 165,1 107,56 -34,9
Flux NAF artificalisé activités (ha) 174,3 167,35 -4,0 118,2 116,38 -1,5 43 34,8 -19,1 13 16,17 24,4
Flux NAF artificalisé habitat (ha) 975 876,52 -10,1 602,1 585,87 -2,7 225,7 202 -10,5 147,4 88,65 -39,9
Flux NAF artificalisé mixte (ha) 17,2 13,3 1,5 2,5
Flux NAF artificalisé inconnu (ha) 18,7 10,9 5,6 2,2

PETR MSMN GTM VI
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 etc. 
 
Beaucoup de sujets de cet ordre pourraient être évoqués pour démontrer que la territorialisation des objectifs n’est 
pas un exercice simple et que trancher sur une réduction de -40%, -50% ou -60% est beaucoup plus complexe qu’il n’y 
parait. 
 
Enfin, s’agissant d’arbitrage sur l’inscription de tel ou tel projet dans le cadre d’une enveloppe régionale voire 
nationale ou locale, la vigilance doit être certaine et l’arbitrage délicat entre le désir de faire entrer dans l’enveloppe 
régionale nombre de sujets et donc in fine d’espaces comptabilisés en moins pour le territoire et l’ombre de la 
recentralisation de la décision plus l’enveloppe qui relève des choix locaux est réduite. 
 
Ceci pour conclure et justifier le projet de délibération qui vous est soumis vise à démontrer, s’il en était besoin, de 
l’intérêt premier de constituer une gouvernance de projet solide et installée dans le temps, a minima sur la période 
de modification du SRADDET, permettant, d’une part, d’être associé aux choix, d’en connaître les atouts et les biais pour 
pouvoir argumenter des éléments spécifiques au territoire, et ensuite, de participer au repérage des moyens de la mise en 
œuvre d’une politique que personne ne remet en cause mais dont la complexité n’apparait pas immédiatement si l’on ne 
se donne pas le moyen et le temps de rentrer dans les détails. 
 
Monsieur Charly VARIN insiste sur la qualité et l’intérêt de la démarche départementale qui a été engagée. Il persiste à 
souhaiter que la démarche régionale puisse être mieux structurée avec une gouvernance validée de tous. Il explique 
l’incidence sur l’exercice de la compétence locale en matière d’urbanisme que pourrait avoir une enveloppe trop 
importante de projet retenus comme étant d’intérêt régionaux. Il appelle de ses vœux l’ajout d’une enveloppe nationale. Il 
fait part de son souhait d’un partenariat étroit avec les acteurs de la Région sur le sujet, partenariat qui a manqué lors de 
l’élaboration du premier SRADDET normand. Tous les membres s’accordent sur ce point. Il formule le souhait de la 
définition rapide d’un outil commun aux normands, d’une prise en compte de l’effort réalisé par certains territoires 
normands dont ceux de la Manche, déjà engagés dans la réduction de la consommation de l’espace, de la prise en compte 
de l’agriculture come une activité économique à part entière et donc de la comptabilisation des surfaces consommées à 
cet effet pour son développement, d’une pris en compte de la question du recul du trait de côte pour lequel la Manche est 
particulièrement concernée. Une discussion s’engage à la suite des propos de Monsieur VARIN sur différents sujets : 
l’inexistence de friches dans le Sud Manche ou la petite part de capacité de cet ordre, la nécessaire gouvernance, la 
particularité de la situation rurale, l’effort déjà réalisé sur ces territoires, la complexité et la difficulté de disposer de moyens 
pour le renouvellement urbain des centre-bourg augmentée par le faible niveau de revenu des habitants,  à travers les 
interventions de Monsieur Gaétan LAMBERT, de Monsieur Alexis SANSON, de Monsieur Hervé BOUGON, de Monsieur 
Jean-Marc JULIENNE, de Madame Sophie LAURENT. 
 
DELIBERATION 
 
Après avoir entendu le Vice-Président, 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après en avoir débattu, 
Le Comité Syndical, 
A l’unanimité,  
 
Tient à souligner : 

 que la trajectoire de réduction de la consommation foncière est déjà effective sur le périmètre du SCoT du 
PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel, notamment par la mise en œuvre du SCoT de 2013 dont l’un des 
deux objectifs majeurs tenait à cette question avec l’instauration de plafonds de consommation foncière par 
commune et l’encouragement à l’élaboration de documents d’urbanisme intercommunaux (PLUi), activé par un 
mécanisme de bonus, 

 que cette réduction a pu être mesurée grâce à l’observatoire foncier de consommation de l’espace, créé 
en partenariat avec la SAFER et l’établissement Public foncier de Normandie, à hauteur de 48% (comparaison 
2002/2007 par rapport à 2015/2020) et ce, en tenant compte de la totalité des surfaces soustraites à leur objet 
naturel, agricole et forestier (NAF), passant ainsi de 191 hectares à 90 hectares (précision étant donnée qu’il s’agit 
d’une réduction de consommation effective et pas uniquement d’une réduction affichée dans les documents 
d’urbanisme), 

 que de fait, l’acculturation des élus et techniciens en urbanisme a permis la traduction de ces objectifs en 
faveur de la rationalisation des projets dans leur emprise constructible et que, certes, si des efforts restent encore 
à faire, il convient néanmoins de tenir compte de la sobriété engagée, pour le Sud Manche, déjà dans les trois 
PLUi en cours, 

Se félicite des initiatives prises, tant dans un cadre départemental, infrarégional que régional, avec la mise en place d’une 
gouvernance partagée afin de donner un cadre à la concertation sur un sujet qui peut apparaître simple si l’on s’en tient à 
quelques indicateurs macroéconomiques mais qui cache une réalité bien plus fine tant quantitative que qualitative. 
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Relève que cette gouvernance doit mettre en responsabilité chacune des strates de la chaîne de l’urbanisme pour 
pouvoir agir au final sur le cadre de l’instruction du droit des sols dont la compétence relève des communes, insiste 
sur le rôle d’interface que peut représenter l’instance décisionnelle stratégique des SCoT, gouvernance pivot entre 
la Région et les communes et forme le vœu que cet échelon de gouvernance locale choisie puisse être l’interlocuteur 
privilégié structuré de la Région Normandie dans le cadre de la modification du SRADDET en cours, 
 
Appelle de ses vœux, l’installation d’une gouvernance partenariale de co-construction plus pérenne réunissant les 
représentants de la Région Normandie, de l’Etat et des SCoTs de Normandie, réunis dans l’instance consultative de la 
Conférences des SCoT. Il précise qu’avec les autres SCoTs de la Manche, le PETR a formulé une proposition de 
gouvernance qui pourrait servir de base aux échanges régionaux, de manière à nourrir la réflexion régionale dans le cadre 
de l’exercice demandé par la loi Climat et Résilience aux Régions, 
 
Rappelle qu’il entend s’inscrire dans l’objectif de sobriété foncière qui lui est proposé dans le cadre de la stratégie 
Z.A.N. à 2050 et qu’il s’agit pour lui de poursuivre les efforts déjà engagés mais qu’il souhaite souligner le fait que cet effort 
n’est envisageable que s’il est donné un rythme aux travaux de régionalisation des objectifs, que s’il est reconnu leur 
responsabilité à l’échelle du SCoT comme le précise la loi pour qu’il puisse l’exercer et atteindre les résultats escomptés, 
 
Précise que cet objectif pour être atteint doit s’accompagner d’une réflexion sur le partage d’outils d’accompagnement 
de la mise en œuvre et qu’à ce titre, il demande à partager avec la Région Normandie les outils de mise en œuvre de 
sa compétence qui pourraient être mis en place. Il indique qu’il entend prendre sa part dans le cadre de la candidature 
FEADER-LEADER 2023-2027 qu’il va proposer à la Région Normandie prochainement, 
 
Entend, fort des engagements déjà réalisés en matière de sobriété foncière, demander à ce que les objectifs de lutte 
contre l’artificialisation puissent être discutés dès maintenant dans le cadre de cette gouvernance régionale, 
soulignant que la « nouveauté » qu’il relève tient à cette approche qualitative des sols dans une relation renouvelée entre 
les qualités intrinsèques et anthropiques des sols, 
 
Demande à partager rapidement un travail de définition et de mesure de la consommation foncière comme de 
l’artificialisation régionale pour s’approprier tant les résultats que les avantages et les inconvénients des choix des 
données de références dans le cadre de la gouvernance qu’il appelle, 
 
Demande à ce que la territorialisation des objectifs ne soit pas un a priori mais une conséquence de l’analyse des 
critères de territorialisation et relève au passage qu’une approche purement quantitative visant à réduire l’analyse à une 
relation emploi/habitant/surface ne permettrait pas d’atteindre ces objectifs. Il rappelle qu’il a proposé dans le cadre 
départemental des travaux des propositions et illustré d’exemples les conséquences d’une lecture trop rapide. Ainsi, le 
ratio emploi/hectare n’est absolument pas pertinent si l’on ne prend pas le soin de caractériser le type d’activité 
économique dans une approche plus fine. Le risque serait que certaines activités ne trouvent plus de lieu pour être exercée 
faute de l’espace qu’il convient d’y consacrer. Ce n’est qu’à l’issue de ces travaux que les choix qui seront faits pourront 
être considérés comme étant partagés et donc « justes », 
 
Demande à ce qu’il y ait une réflexion nationale visant à définir une enveloppe destinée aux projets d’intérêt 
nationaux dont il serait partagé le contenu, 
 
Demande à ce que soit partagée la réflexion sur la définition de l’intérêt régional des projets tant pour l’objet des 
projets retenus que dans un objectif de dimensionnement de l’enveloppe dédiée, soulignant le risque de 
déresponsabilisation locale que pourrait engendrer un déplacement de l’échelle de décision pour ces projets du local au 
régional, pour une compétence aujourd’hui exercée au plus près des connaissances des situations locales. Il ajoute à sa 
demande la volonté de réinterroger les projets d’intérêt régionaux inscrits dans le SRADDET actuel : le contournement Est 
de Rouen (516 hectares artificialisés), la ligne Nouvelle Paris-Normandie, le contournement Sud de Caen), 
 
Demande à ce que la période de référence permettant de déterminer l’effort de réduction de la consommation foncière 
soit celle inscrite dans les textes, à savoir les 10 dernières années, pour éviter de rendre plus onéreuse les études de 
rédaction de PLUi, d’une part, et de créer inutilement des risques juridiques supplémentaires, 
 
Demande à ce que l’exercice consistant à répartir l’effort entre les différents usages des sols : habitat, services, 
économie etc. reste du ressort de chaque SCoT afin de tenir compte des spécificités propres à chacun des territoires, 
 
Rappelle, à ce titre, pour illustrer le propos, que le Sud Manche est tout à la fois un territoire concerné par : 

 une activité industrielle de différents ordres plus consommatrice d’espace qu’une activité tertiaire et qu’il entend 
participer à l’effort de réindustrialisation de la France, 

 une consommation de l’espace dont le premier poste est sur certaines années, l’agriculture elle-même et 
qu’à ce titre, il entend qu’il soit tenu compte de cette consommation au même titre que toute autre activité 
économique, 

 un plein emploi et des difficultés de recrutement qui nécessitent de créer les conditions propices à l’accueil 
de nouveaux habitants, 

 un éloignement des grandes métropoles régionales,  
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 une multipolarité de sa structuration urbaine avec une offre de service liée (qu’il partage avec les autres 
territoires de SCoT de la Manche) qui pourrait être amenée à être fragilisée par des décisions uniquement 
quantitative alors qu’elle est une force à l’aune des efforts nécessaires de sobriété énergétique, 

 une destination touristique importante, et, à ce titre, il est directement concerné par la présence nombreuses 
des résidences secondaires, 

 le recul du trait de côte, 
 le fait que son développement est à la fois contraint et encouragé par un capital de ressources naturelles et 

culturelles important, 
qui forment certaines spécificités et donc critères potentiels à retenir et qu’il a néanmoins déjà participé à l’effort 
de réduction de la consommation foncière, 
 
Demande à ce que la proposition de la Conférence des SCoT puisse retenir les ajustements proposés, 
 
Sous réserve de ces ajustements, il valide la proposition de la Conférence Régionale des SCoT, 
 
Donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Monsieur Vincent BICHON – Vice-Président – InterSCoT et Plan de Gestion : 
 

 Délibération n° 2022 – 020201 : Autorisation de signature de la convention de partenariat entre le 
PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel, le PETR du Pays de Saint-Malo et le Syndicat Mixte 
du SCoT du Pays de Fougères 

 
CONTEXTE 
 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
Le PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel collabore depuis de nombreuses années avec le PETR du Pays de Saint-
Malo et le Syndicat Mixte du SCoT du Pays de Fougères et tout particulièrement sur le sujet du « Mont-Saint-Michel et sa 
baie » dans le cadre de l’inscription du bien sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Une convention de partenariat avait été signée en 2015 pour donner un cadre formel à ce partenariat. De nombreuses 
actions ont pu être réalisées dans le cadre de ce partenariat. Citons, à titre d’illustrations : l’étude juridique permettant de 
disposer d’un regard critique sur les outils proposés par l’Etat pour renforcer les protections de la Valeur Universelle 
Exceptionnelle du bien, l’opération « Sites Belvédère qui a fait l’objet d’une coopération avec la Communauté de 
communes du Grand Chambord, le Plan de Paysage et le plan de communication pour le 40ième anniversaire de l’inscription. 
 
Une nouvelle coopération se dessine avec la prestation qui pourrait être confiée à un groupement dans le cadre de 
l’accompagnement à la rédaction du chapitre V du futur Plan de Gestion du bien, appelé de ses vœux par la commission 
du patrimoine mondial. La fusion des communes du périmètre de la zone tampon du bien, de part et d’autre du Couesnon, 
amène les élus de la Baie à se réinterroger sur le cadre de partage des dépenses engagées dans le cadre de nos 
partenariats. Aussi, se sont-ils interrogés sur la pertinence de faire perdurer une répartition qui aurait pour critère celui du 
nombre de communes et préfère la remplacer par la surface de la zone tampon concernée par chacun des périmètres 
respectifs. 
 

  Situation actuelle Proposition d’évolution 

SCoT Nombre de Communes 2016 Clef de répartition Surface des Communes 2022 Clef de répartition 

Saint-Malo 29 25% 412,5 27% 

Sud Manche 82 71% 1041,67 68% 

Fougères 4 3% 79,4 5% 

Total 115   1533,57   
 
 
Aussi, est-il proposé d’en échanger aujourd’hui et de soumettre à l’avis des membres une nouvelle rédaction de la 
convention de partenariat, jointe au projet de délibération. 
 
DELIBERATION :  
 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après avoir entendu le Vice-Président, 
Après en avoir débattu, 
Le Comité Syndical, 
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A l’unanimité, 
 
Valide les termes de la convention, ci-annexée, 
 
Autorise le Président à signer la convention ainsi que toutes pièces nécessaires à l’exécution de cette présente 
délibération, 
 
Autorise le Président à engager toute démarche relative à sa mise en œuvre, 
 
 
Monsieur David JUQUIN – Vice-Président – Ressources et Finances 

 Délibération n° 2022-010257 : Demande de participation FEADER-LEADER Animation-Gestion 2023 
 
CONTEXTE 
 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
L’élaboration et la mise en œuvre des stratégies locales par le Groupe d’Action Locale reposent sur un travail d’ingénierie 
et d’animation. Les GAL ont notamment pour tâches : 

 d’accompagner les acteurs locaux dans l’élaboration et la mise en œuvre des opérations ; 
 d’élaborer une procédure de sélection transparente et non discriminatoire sur la base de critères qui préviennent 

les conflits d’intérêts et qui garantissent qu’au moins 50 % des voix lors des votes des décisions du comité de 
programmation proviennent des représentants du secteur privé ;  

 de prévoir une sélection par procédure écrite et de définir une possibilité de recours contre les décisions de 
sélection ; 

 de garantir la cohérence des opérations sélectionnées avec la stratégie de développement local ; 
 d’élaborer et de publier des appels à propositions et/ou de définir une procédure permanente de soumission de 

projets; 
 de réceptionner et d’évaluer les demandes de soutien ; 
 de sélectionner les opérations et de déterminer le montant du soutien et, le cas échéant, de présenter les 

propositions à l’organisme responsable de la vérification finale de leur admissibilité avant approbation ; 
 de faire émerger et d’accompagner les projets s’inscrivant dans la stratégie de développement local, y compris 

ceux pouvant être éligibles à d’autres mesures du FEADER, voire à d’autres fonds européens (avis d’opportunité 
du comité de programmation, mais pas de programmation LEADER) ;  

 de veiller à la mise en œuvre de l’application de la stratégie de développement local en suivant les opérations 
soutenues ; 

 d’assurer les activités d’évaluation spécifiques de cette mise en œuvre. 
 
Objectifs de l’opération : 

 Identifier les projets novateurs en lien avec la stratégie du GAL ; 
 Accompagner les porteurs de projet sur le montage des projets dans son ensemble (accompagnement technique 

et administratif) ; 
 Faciliter l’instruction des dossiers et le relais à l’autorité de gestion ; 
 Accompagner, développer la dynamique au sein du comité de programmation et le mettre en capacité de choisir 

des projets pertinents, en lien avec la stratégie. 
  

Les dépenses présentées sont des dépenses d’ingénierie – brut + charges patronales (1,25 ETP sur une période d’1 an). 
 
Le plan de financement pour le P.E.T.R. Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel est le suivant : 
 

 
 
DELIBERATION : 
 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 
Après avoir entendu le Vice-Président, 
Après en avoir débattu,  
Le Comité Syndical, 

Charges  de personnel  (1 ETP) 47 712,93 € LEADER 53 866,71 € 80,00%

Charges  de personnel  (0,25 ETP) 10 837,84 €

Fra i s  de s tructure 8 782,62 € Autofinancement 13 466,68 € 20,00%

Total 67 333,39 € Total 67 333,39 € 100,00%

Dépenses Financements  publ ics
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A l’unanimité, 
 
AUTORISE le Président à solliciter l’intervention des fonds européens FEADER – LEADER comme suit : 
 

 
 
AUTORISE le Président à signer tout document en lien avec cette demande. 
 

 Délibération n° 2022-010258 : Demande de participation FEADER-LEADER Stratégie Climat Air 
Energie du territoire du PETR Sud Manche Baie du Mont-Saint-Michel 

 
CONTEXTE 
 
LE VICE-PRESIDENT RAPPELLE AU COMITE SYNDICAL : 
 
La transition énergétique est un axe prioritaire de la stratégie de développement du PETR. Dans la continuité des missions 
assurées, le PETR accompagnera les trois EPCI du Sud Manche dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie 
énergétique et climatique. Par ailleurs, le PETR assurera l’intégration de ces enjeux 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 animer une stratégie de 
transition énergétique ambitieuse pour le territoire ayant déjà une pratique des approches transversales. 
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 », 

 Partager et harmoniser les méthodes, les outils (d’élaboration, de mise en œuvre 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 2023 : 

- Coordonner et animer les démarches d’élaboration et de mise en œuvre 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  
- Adapter si besoin la gouvernance en lien étroit avec les EPCI  
- 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 enjeux énergétiques et climatiques dans le SCOT, en tenant compte des spécificités mais aussi 

des complémentarités territoriales,  
- Mettre en œuvre des actions en lien avec les domaines d’interventions du PETR ou des besoins des collectivités, 

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 territoires et en direction des autres territoires, 
- Articuler les travaux avec les autres démarches territoriales. 

Plan de financement suggéré : 
 

Dépenses Financements publics 

Charges de personnel 57 162,52 € LEADER 52 589,52 € 80,00% 

Frais de structure 8 574,38 € Autofinancement 13 147,38 € 20,00% 

Total 65 736,90 € Total 65 736,90 € 100,00% 
 
DELIBERATION : 
 
Après avoir pris connaissance des éléments du rapport, 

Charges  de personnel  (1 ETP) 47 712,93 € LEADER 53 866,71 € 80,00%

Charges  de personnel  (0,25 ETP) 10 837,84 €

Fra i s  de s tructure 8 782,62 € Autofinancement 13 466,68 € 20,00%

Total 67 333,39 € Total 67 333,39 € 100,00%

Dépenses Financements  publ ics



10 
 
 
 

Après avoir entendu le Vice-Président, 
Après en avoir débattu, 
Le Comité Syndical, 
A l’unanimité,  
 
PREND NOTE des informations qui lui ont été transmises, 
 
DECIDE de solliciter l’intervention des fonds européens FEADER-LEADER comme suit :  
 

Dépenses Financements publics 

Charges de personnel 57 162,52 € LEADER 52 589,52 € 80,00% 

Frais de structure 8 574,38 € Autofinancement 13 147,38 € 20,00% 

Total 65 736,90 € Total 65 736,90 € 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. 
 
Informations et questions diverses : 

 Suite de la préparation de la 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, par le Vice-Président en charge du dossier, Michel PEYRE, 

 
Monsieur Michel PEYRE indique que la concertation pour la préparation de la candidature se poursuit : 
Après la tenue d’ateliers en deux temps à l’échelle de chacun des intercommunalités (élus + techniciens/ Elus + techniciens 
+ socioprofessionnels) : 

 La proposition de contenu de candidature a été présentée au Comité Syndical du PETR du 14 septembre, 
 Le contenu du projet de candidature a été partagé par les membres du GAL, le 4 octobre dernier, 
 Une opération de communication : bilan de la programmation 2007-2013 et préparation de la candidature 2023-

a été organisée à Beauvoir le 10 octobre dernier,2027 pour associer le maximum de public, 
 Deux mails ont été adressés aux intercommunalités, communes du PETR, « personnes ressources privées 

ayant participé aux ateliers de travail de septembre dans chacune des trois intercommunalités, membres du 
Comité de programmation LEADER actuel, agents des intercommunalités, pour que chacun puisse accorder 
quelques minutes de son temps à la préparation du contenu de la candidature :   Nous avons besoin de votre 
concours, soyez LEADER 2023-2027 avec nous ! En prenant quelques minutes de votre temps avant le 20 octobre 
pour répondre au questionnaire dont vous trouverez le lien ci-dessous : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSFqZDak6wWChLzMIo50wnmKtQyZv9o79qIobGiFIzRHCkQw/vie
wform?vc=0&c=0&w=1&flr=0  

 Le lien de participation est également actif sur le site internet du PETR, 
 les intercommunalités, devant respecter leur calendrier de travaux, ont délibéré ou délibéreront sur le contenu 

de la candidature, le 13 octobre pour Villedieu Intercom, le 17 novembre pour Granville Terre et Mer et le 
27 octobre pour Mont-Saint-Michel Normandie, 

 Département, Région, consulaires, ont été sollicités pour leur soutien à la candidature. A ce jour, la Chambre 
de Métiers a répondu en assurant de son soutien et de sa mise en œuvre d’actions concourant aux objectifs du 
programme. 

 
Parallèlement, lundi 10 octobre dernier, à 17 heures, à la mairie de Beauvoir s’est tenue une conférence depresse 
proposant : 
  

 Le bilan des projets qui ont été accompagnés pour la période 2014-2022, par l’Europe, avec un montant total 
de crédits attribués de 4 070 517 euros, générant près de 15 millions d’euros d’investissements dans le Sud de 
la Manche à la date d’aujourd’hui, 

 Les premiers éléments de la candidature à porter pour la période 2023-2027 pour « Développer l’emploi en 
ménageant le territoire », 

  
Cet évènement a permis de poursuivre et d’étendre la mobilisation et l’association de chacun des acteurs du territoire 
à la finalisation de la candidature que les trois intercommunalités du Sud Manche entendent porter conjointement au 
programme européen LEADER 2023 – 2027.  
  
Le lien suivant permettra à tous les habitants du territoire de participer à la candidature en répondant au 
questionnaire mis en ligne sur chacun des sites des communes et intercommunalités du Sud Manche :  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSFqZDak6wWChLzMIo50wnmKtQyZv9o79qIobGiFIzRHCkQw/viewf
orm?vc=0&c=0&w=1&flr=0  
 
pour sélectionner le cadre des projets qui pourront être accompagnés demain !  
 
Et poursuivant l’objectif de communication, dans le cadre de la future programmation, le GAL mettra en place dans 
le cadre de la « Fabrique du ménagement », un groupe de travail, nommé les « Ambassadeurs de LEADER », qui 
aura pour objectifs la vulgarisation du programme et la communication sur les projets éligibles. 
 
Monsieur Michel PEYRE rappelle les échéances du dépôt de la candidature, le 30 novembre prochain, l’importance que 
chaque intercommunalité se mobilise et plus largement que chacun puisse relayer les consultations grand public. La date 
du prochain Comité Syndical est donnée afin de permettre à chacun de se mobiliser pour la décision finale sur ce point : 
le 25 novembre à 14 heures 30. Il se félicite de l’opération de communication de Beauvoir, remercie le maire pour son 
accompagnement pour l’organisation et appelle à ce que ce type d’opération se renouvelle plus régulièrement si la 
prochaine candidature est retenue. 
 
Le calendrier des délibérations des intercommunalités est également rappelé : le 13 octobre pour Villedieu Intercom, le 17 
novembre pour Granville Terre et Mer et le 27 octobre pour Mont-Saint-Michel Normandie. 
 
Monsieur Gaétan LAMBERT passe ensuite la parole à Monsieur Hervé BOUGON qui fait état de sa satisfaction de la 
participation des acteurs pour chacune des intercommunalités aux travers préparatoire des PCAET des intercommunalités. 
Il détaille l’engagement de chacun lors des 6 derniers ateliers, dont il cite l’objet. Il souligne l’important travail réalisé et 
indique que le travail qui reste à faire est celui de la sélection des fiches actions par EPCI pour permettre d’agri sur la 
question. 
 
Monsieur Hervé BOUGON se félicite également du partenariat engagé avec ATMO Normandie sur la qualité de l’air qui a 
fait l’objet d’une conférence de presse à l’occasion de l’installation d’une unité de mesure à Avranches et appelle à une 
participation importante lors des spectacles qui vont être proposés d’ici la fin de l’année à destination des enfants de 
primaires et collèges qui auront l’occasion d’assister à un spectacle proposé par ATMO Normandie présenté par une 
troupe de théâtre sur le thème de la qualité de l’air. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 heures 48. 
 

Ainsi fait et délibéré, le 20 octobre 2022. 
Le Président, 
Gaétan LAMBERT 


