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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
MONT-SAINT-MICHEL - NORMANDIE 

SEANCE DU JEUDI 20 MAI 2021 
 

 
 

 

Membres en exercice :    129 
 

Date de convocation : 
12/05/2021 
 

Date de l’affichage :  
27/05/2021 

  
 

L'An Deux Mille Vingt-et-un, le jeudi 20 mai à 19 heures, le Conseil, 
dûment convoqué s'est réuni par visioconférence, ou à défaut par 
audioconférence, sous la présidence de Monsieur David NICOLAS, 
Président. 

 
La dite convocation précisait les modalités de tenue de la présente assemblée, à savoir notamment les solutions 
techniques qui sont les suivantes : 

- la visioconférence, ou à défaut l’audioconférence, avec l’outil « Cisco Webex » d’Orange, 
- le vote à distance via la solution de vote « Quizzbox Assemblées Online ». 

 

La publicité de la séance est réputée satisfaite par la diffusion en direct des débats sur le site Internet de la 
Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel - Normandie : http://www.msm-normandie.fr  

 

Conseillers titulaires présents : 98 
Jocelyne ALLAIN, Rémi ANFRAY, Thierry ARMAND, Philippe AUBRAYS, Alain BACHELIER, Loïc BAILLEUL, Raymond BECHET, 
Souhayla BELAÏDI, André-Jean BELLOIR, Jérôme BENOÎT, Mikaël BERHAULT, Vincent BICHON, Daniel BINET, Jacques 
BONO, Franck BOUDET, Fernand BOURGET, Jacky BOUVET, Noël BOUVIER, Lydie BRIONNE, Catherine BRUNAUD-RHYN, 
Valérie BUNEL, Eric CAILLOT, Nadine CALVEZ, Gilles CHEVAILLIER, Katia CLÉMENT, , Gérard DALIGAULT, Christine 
DEROYAND, Loïc DESDOITS, Hervé DESSEROUER, Maurice DUHAMEL, Franck ESNOUF, Philippe FAUCON, Angélique 
FERREIRA (à partir de la Q°87), Daniel FURCY, Jean-Luc GARNIER, Patrice GARNIER, André GAUTIER, Bertrand GILBERT, 
Stéphane GRALL, Sylvie GUÉRAULT, David GUERLAVAIS, Laurent GUÉROC, Annie GUILLOTIN, Benoît HAMARD, Jean-Vital 
HAMARD, Marie-Claude HAMEL, Anne-Marie HARDÉ, Martine HERBERT, Christophe HERNOT, Bertrand HEUDES, Martine 
HULIN, Christine JULIENNE, David JUQUIN, Véronique KUNKEL, Isabelle LABICHE, Hervé LAINÉ, Gaëtan LAMBERT, Denis 
LAPORTE, Sophie LAURENT, Philippe LEBOISNE, Jean-Yves LEFORESTIER, Elisabeth LEFRANC, Henri LEGEARD, Stéphane 
LELIEVRE, Thierry LEMOINE, Catherine LEMONNIER, Marc LENEVEU, Bruno LEON, Patrick LEPELTIER, Mickaël 
LEQUERTIER, Patrick LEVOYER, Jacques LUCAS, Carine MAHIEU, Paulette MATÉO, Christian MOREL, David NICOLAS, Jessie 
ORVAIN, Nathalie PANASSIÉ, Michel PERROUAULT, Camille PESCHET (à partir de la Q°85), Brigitte PETITCOLIN, Rémi 
PINET, Olivier PJANIC, Gilbert POIDEVIN, Michel PRIEUR, Eric QUINTON, Yann RABASTÉ, Benoît RABEL, Philippe RALLU, 
Jean-Paul RANCHIN, Marie-Claire RIVIERE-DAILLENCOURT, Michel ROBIDEL, Elise ROUSSEL, Thierry SADIMAN, Alexis 
SANSON, Claudine SAUVÉ, Kentin TIERCELIN-PASQUER, Pierre-Michel VIEL.  
   

Conseillers suppléants présents : 5 
Eric COURTEILLE remplacé par Joëlle FERMIN  Alain BODIN remplacé par Philippe PAINBLANC   
Olivier DEVILLE remplacé par Chantal THEAULT  Christian POULAIN remplacé par Alain REGRAY  
Guy TROCHON remplacé par Marie-Noëlle MAGNIER 
 

Pouvoirs : 8 
Pascal GRENTE à Loïc DESDOITS  Daniel GUESNON à Marc LENEVEU  
Régine JONCHERE à Jean-Paul RANCHIN  Joël LEFRAS à Franck ESNOUF  
Annie PARENT à Jessie ORVAIN  Camille PESCHET à David NICOLAS (jusqu’à la Q°84) 
Mikaëlle SEGUIN à Jacky BOUVET  Thérèse SIMON à Christophe HERNOT 

Xavier TASSEL à Philippe AUBRAYS   
Angélique FERREIRA à Kentin TIERCELIN-PASQUER (jusqu’à la Q°86) 
 

Excusés : 18 
Jean-Paul BRIONNE  Didier NOËL 
Nadège BUNEL  Jocelyne OZENNE 
Gilles DELAFOSSE  Christelle PERRIGAULT 
Christelle ERRARD  Chantal PIGEON  
Jean-Claude FRANCOIS  Béatrice PORET 
Richard HERPIN  Michel RAULT 

http://www.msm-normandie.fr/
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Joël JACQUELINE  Francis TURPIN 

Jocelyne LEPRIEUR  Jacques VARY 
Michel MARY  Ryszard ZUREK 
 

Secrétaire de séance : Madame Jessie ORVAIN est désignée comme secrétaire de séance. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
Délibération n°2021/05/20-084. Motion pour l’amélioration de la desserte ferroviaire Caen-Granville-Baie du Mont-
Saint-Michel – Rennes 

Question retirée. Tourisme : modification des statuts de l’EPIC Office de Tourisme Mont Saint-Michel – 
Normandie 

Délibération n°2021/05/20-085. Ecole des arts : modification des tarifs des enseignements artistiques 

Délibération n°2021/05/20-086. Patrimoines et musées : mise à jour des tarifs de la régie des musées 

Délibération n°2021/05/20-087. Syndicat Mixte Mortain Aménagement : modification des statuts et de la 
désignation des représentants 

Délibération n°2021/05/20-088. Economie : village enchanté de Bellefontaine - renégociation du crédit-bail 
immobilier avec la SCI Lauric 
Délibération n°2021/05/20-089. Economie : cession d’une bande de terrain au garage Morel à Pontaubault, 
dans cadre d’une régularisation des limites de propriétés 

Délibération n°2021/05/20-090. Déchets : Décote Covid-19 – 2ème et 3ème confinement pour la facturation 
redevance spéciale du 1er semestre 2021 

Délibération n°2021/05/20-091. Syndicat mixte de préfiguration du littoral de la baie du Mont St Michel : 
modification des statuts 
Délibération n°2021/05/20-092. Syndicat Mixte Synergie Mer Et Littoral (SMEL) : modification des statuts 

Délibération n°2021/05/20-093. Commande publique : attribution de marché « travaux d'aménagement et de 
restauration des cours d'eau des bassins versants de la Sélune (secteurs de Saint-Hilaire-du-Harcouët et 
Mortain) et de la Sée » 

Délibération n°2021/05/20-094. Commande publique : avenant n°1 au contrat de délégation de service public 
d’assainissement collectif de St Hilaire-du-Harcouët 

Délibération n°2021/05/20-095. Commande publique : attribution de marché « Réhabilitation du réseau 
d'assainissement du système de collecte du Val Saint Père - secteurs de 1 à 5" 

Délibération n°2021/05/20-096. Commande publique : attribution du marché d'exploitation des installations 
thermiques et d'eau chaude sanitaire des bâtiments communautaires 

Délibération n°2021/05/20-097. Finances : attribution de subventions aux associations dont les demandes 
excèdent 10 000€ 

 
 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des débats sur les vidéos du conseil communautaire à l’adresse suivante :  
https://www.msm-normandie.fr/fr/votre-collectivite/les-conseils-communautaires  

 

 

Monsieur le Président a proposé l’ajout d’un point à l’ordre du jour : « Motion pour l’amélioration de la desserte 
ferroviaire Caen-Granville-Baie du Mont-Saint-Michel – Rennes ». Les conseillers communautaires ont accepté cet ajout. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du conseil communautaire du 15 avril 2021 

 

Le compte-rendu du conseil communautaire du 15 avril 2021 a été adopté à l’unanimité (Pour : 82, N’ont pas pris part 
au vote : 24). 
 

Délibération n°2021/05/20-084. Motion pour l’amélioration de la desserte ferroviaire Caen-Granville-Baie du 
Mont-Saint-Michel – Rennes 

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 
du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire ; 
 

https://www.msm-normandie.fr/fr/votre-collectivite/les-conseils-communautaires
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Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 
d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 
 
Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 
sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 
 
Considérant les propositions de l’Association pour la Défense et la Promotion du Chemin de fer et de l'intermodalité à 
l'ouest de la Région Normandie (ADPCR) visant à améliorer les modalités de déplacement entre Caen et Rennes, plus 
particulièrement entre Granville et Rennes, ainsi qu'entre Paris et Granville, Paris et le Mont-Saint-Michel,  
 
Considérant que ces propositions s'articulent autour de deux idées fortes :  

1. La desserte ferroviaire du Sud-Manche : le "scénario Baie" : maintenir une liaison ferroviaire interrégionale 
minimale entre la Normandie et la Bretagne et désenclaver le Sud-Manche ainsi que la Baie du Mont-Saint-
Michel. 

2. La desserte ferroviaire du Centre-Manche : réorganisation de l’offre entre Paris-Saint-Lazare-Caen-Saint-Lô-
Coutances et Granville. 

 
Considérant la proposition de motion suivante : 

La Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie a accueilli avec satisfaction : 

• la fin de la modernisation du tronçon Lison-Dol financée par la Région Normandie, avec l’aide de l’Etat et de 
SNCF Réseau, 

• la mise en service, à l'été 2020, de la ligne directe PARIS-PONTORSON/MONT-SAINT-MICHEL, 

• le renforcement de la desserte entre GRANVILLE et CAEN. 

Néanmoins, il est constaté que la desserte comporte des lacunes, car, depuis décembre 2018, seuls 2 allers et retours 
par train existent entre GRANVILLE et RENNES. 

Il est demandé que l’Etat, SNCF Réseau, SNCF Voyageurs et le Président de la Région Normandie fassent le nécessaire, 
chacun dans le domaine qui le concerne, afin : 

• d'augmenter la fréquentation des trains normands en développant l’offre touristique et les déplacements 
professionnels entre Paris, Rouen, Caen et les principales villes de l’ouest de la Normandie en proposant des 
horaires et une tarification mieux adaptés aux besoins. 

• d'avancer le premier train au départ de Paris à 6 h 56 de façon à permettre une desserte matinale des 
principaux centres économiques desservis par la ligne Paris-Granville. 

• de maintenir une liaison ferroviaire interrégionale minimale entre la Normandie et la Bretagne, en rétablissant 
le troisième aller et retour entre Caen et Rennes. Ces trois trains offrant également un maximum de 
correspondances, à Caen vers Rouen et Paris, à Dol vers Saint-Malo et Dinan et à Rennes vers Nantes, Brest et 
Quimper. 

• de désenclaver le Sud-Manche et la Baie du Mont-Saint-Michel en permettant un maximum de correspondances 
entre Pontorson, Avranches et Paris via la ligne Paris-Granville. Pour cela, en complément des trains Caen-
Rennes, il est demandé la création d’un service de navettes ferroviaires entre Granville et Dol, en 
correspondance avec les trains pour et de Paris, en gare de Folligny. 

• d'organiser l’intermodalité en créant des gares multimodales, multiservices, comme le demande l’ADPCR. Cette 
association d'usagers propose que les cars régionaux (Cars NOMAD) soient systématiquement en 
correspondance avec les trains, ou complémentaires de ces derniers et que l’offre à destination du 
cyclotourisme soit renforcée.  

 
Après l’exposé de monsieur le Président et l’intervention de M. Belloir, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Pour : 88, N’ont pas pris part au vote : 23) :  

- ADOPTE la motion telle que présentée ci-dessus et AUTORISE monsieur le président à la signer ; 
- DIT que la motion signée sera transmise à l’Association pour la Défense et la Promotion du Chemin de fer et de 

l'intermodalité à l'ouest de la Région Normandie (ADPCR). 

 
 

Question retirée. Tourisme : modification des statuts de l’EPIC Office de Tourisme Mont Saint-Michel – 
Normandie 

Dans le cadre de la réorganisation des services de la communauté d’agglomération et de l’évolution des activités de 
l’office de tourisme, il a été proposé au conseil communautaire de mettre à jour certains articles des statuts de l’office de 
tourisme intercommunal. La modification statutaire portait sur :  
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• La rédaction de l’article 2 : Objet – précisions et compléments sur les missions 

• La rédaction de l’article 4 : Siège – organisation des points d’accueil 

 

Après l’exposé de M. Garnier et les interventions de M. Bachelier, Mme Laurent, M. Aubrays, monsieur le président, Mme 
Brunaud-Rhyn et Mme Labiche, monsieur le président a proposé de retirer la question afin de retravailler l’écriture des 
statuts et particulièrement l’article 4 concernant les points d’information touristiques saisonniers.  

 

Délibération n°2021/05/20-085. Ecole des arts : modification des tarifs des enseignements artistiques 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales   

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 

du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 

crise sanitaire ; 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel - Normandie 

Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 

d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 

Vu la délibération n°2019/06/25 – 139 du conseil communautaire fixant la tarification des enseignements artistiques, 

Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 

sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 

Considérant qu’il convient de poursuivre le travail d’harmonisation des tarifs de l’école des Arts de la Communauté 
d’agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie, rassemblant les écoles de musique, théâtre, danse et arts plastiques 
d'Avranches, Pontorson, Saint-James, Ducey, Saint-Hilaire du Harcouët, Mortain et Sourdeval 
 
Considérant l’avis favorable de la commission culturelle du 28 avril 2021 
 
Après avoir pris connaissance de la note de présentation,  

Après l’exposé de Mme Orvain, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Pour : 101, N’ont pas pris part au vote : 10) :  

- INSTAURE une méthode de facturation harmonisée à l’ensemble de l’Ecole des Arts se traduisant par une 

facturation des frais pédagogiques soit au trimestre pour l'ensemble des usagers. 

- FIXE un élargissement du tarif préférentiel pour les jeunes jusqu’à 25 ans révolus. 

- FIXE le montant des frais de dossiers à 10€ par élève jeune et 15€ par élève adulte et par an. 

- FIXE le prix des locations instrumentales aux usagers à 33€/trimestre sur 4 trimestres (132€/an), et DIT que les 

frais d'entretien du parc instrumental sont à la charge exclusive de la Communauté d’agglomération Mont Saint-

Michel – Normandie, hors dégradation volontaire et/ou accidentelle. 

- INSTAURE une méthode de solidarité sociale en passant l’ensemble des tarifications pédagogiques au quotient 

familial. 

- INSTAURE une aide aux familles nombreuses par la création de six ratios de part distincte : 
▪ 1er inscrit : adulte 
▪ 1er inscrit : jeune 
▪ 2e inscrit : adulte/jeune 
▪ 3e inscrit :  adulte/jeune 
▪ usager hors Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie jeune  
▪ usager hors Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie adulte 

- DEFINIT les ratios de part comme tels : 
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Ratios de parts 

1er inscrit 2e inscrit 3e inscrit Hors CAMSMN Hors CAMSMN 

Adultes 1er enfant  2e enfant 3e enfant et + enfant Adultes 

1,1 0,9 0,8 0,5 1,2 1,3 

 
- INSTAURE une aide à la pratique diversifiée en considérant que l'inscription à une seconde discipline ouvre droit 

à une réduction pour l'élève sur la discipline la moins couteuse pour la Communauté d’agglomération Mont 

Saint-Michel – Normandie, en la considérant dans le ratio de part suivant. 

- INSTAURE une méthode de solidarité sociale par la création d’un système à 5 tranches. 

- FIXE les ratios de tranches établis comme tels : 
 

Ratios de tranches 

tranche 1 tranche 2 tranche 3 tranche 4 tranche 5 Hors CAMSMN  

0,5 0,7 0,9 1 1,2 1,3 

 
- FIXE les tranches du quotient familial en fonction du revenu fiscal de référence de la famille comme tels : 

 
- FIXE les tarifs annuels correspondants pour l’ensemble des disciplines comme tels : 

 

TRANCHES 

MUSIQUE 

Parcours 
CURSUS / 
Parcours 

AMENAGES 

Pratiques collectives seules 
2e instrument 

et plus 

FM SEULE - 
COURS DANSE 

SUPPLEMENTAIRE 

  

sous réserve 
d'acceptation 

pédagogique et 
place 

disponibles 

Frais 
d'inscription 

seuls 

Exclusivement 
réservé aux 

usagers faisant 
un cursus, dans 

la limite des 
places 

disponibles 

  

Orchestres - 
chorales / 

Ateliers 
CHAM/OAE 

TRANCHE 1 

1er Adultes 176 33   33 58 

1er enfant 144 27 gratuit 27 47 

2e inscrit 128 24 gratuit 24 42 

3e inscrit 80 15 gratuit 15 26 

TRANCHE 2 
1er Adultes 247 46   46 81 

1er enfant 202 38 gratuit 38 66 

    
Quotient Familial  
=   revenu fiscal de 
référence 

/ Nombre de 
parts 

/ Nbr de mois (12) Quotient familial Mensuel  

    
Quotient Familial à 
partir de : 

3 12 
Estimations salaires imposables 

correspondants 

Application du tarif Tranche 1 aux demandeurs d'emploi Revenu fiscal mensuel 
du foyer 

Proposé 

Tarif tranche 1 Moins de 451 € QF<451€ Revenu fiscal foyer Quotient  

Tarif tranche 2 452 € 452€<QF<800€ 16272 452,00 € 1 356,00 € 

Tarif tranche 3 801 € 801€<QF<1020€ 28836 801,00 € 2 403,00 € 

Tarif tranche 4 1 021 € 1020€<QF<1330€ 36756 1 021,00 € 3 063,00 € 

Tarif tranche 5 1 331 € 1331€<QF 47880 1 330,00 € 3 990,00 € 
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2e inscrit 179 34 gratuit 34 59 

3e inscrit 112 21 gratuit 21 37 

TRANCHE 3 

1er Adultes 317 60   60 104 

1er enfant 259 49 gratuit 49 85 

2e inscrit 231 43 gratuit 43 75 

3e inscrit 144 27 gratuit 27 47 

TRANCHE 4 

1er Adultes 352 66   66 115 

1er enfant 288 54 gratuit 54 94 

2e inscrit 256 48 gratuit 48 84 

3e inscrit 160 30 gratuit 30 52 

TRANCHE 5 

1er Adultes 423 79   79 138 

1er enfant 346 65 gratuit 65 113 

2e inscrit 307 58 gratuit 58 100 

3e inscrit 192 36 gratuit 36 63 

Résidents 
Hors 

CAMSMN 

Adultes 541 102   102 177 

Enfant 346 65 gratuit 65 113 

 

TRANCHES 

P
ar

co
u

rs
 

D
EC

O
U

V
ER

TE
 

ARTS PLASTIQUES 

TH
EA

TR
E 

DANSE 

PARCOURS CURSUS 

Eveil musical/ 
Eveil danse/ 

Eveil musique 
et danse/ Eveil 
arts plastiques 

/ Initiation 
musique / 

Initiation danse 

Ateliers 
Arts 

plastiques 
+ culture 

Ateliers  
Danse 

Enfants, 
Adultes 

Uniquement 
en danse 
classique 
sur le 1er 

cycle 

TRANCHE 1 

1er Adultes   58 67 58 115 176 

1er enfant 38 47 55 47 94 144 

2e inscrit 33 42 49 42 84 128 

3e inscrit 21 26 30 26 52 80 

TRANCHE 2 

1er Adultes   81 94 81 161 247 

1er enfant 56 66 77 66 132 202 

2e inscrit 50 59 68 59 117 179 

3e inscrit 31 37 43 37 73 112 

TRANCHE 3 

1er Adultes   104 121 104 207 317 

1er enfant 85 85 99 85 169 259 

2e inscrit 75 75 88 75 151 231 

3e inscrit 47 47 55 47 94 144 

TRANCHE 4 

1er Adultes   115 134 115 230 352 

1er enfant 104 94 110 94 188 288 

2e inscrit 92 84 98 84 167 256 

3e inscrit 58 52 61 52 105 160 

TRANCHE 5 

1er Adultes   138 161 138 276 423 

1er enfant 113 113 132 113 226 346 

2e inscrit 100 100 117 100 201 307 
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3e inscrit 63 63 73 63 125 192 

Résidents 
Hors 

CAMSMN 

Adultes   177 206 177 353 541 

Enfant 113 113 132 113 226 346 

 
- INSTAURE que les agents de la Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie  souhaitant 

bénéficier des services de l’école des Arts payent au même titre et selon les mêmes modalités que l’ensemble 
des usagers les frais pédagogiques et d’inscription tout en ayant la possibilité de solliciter auprès de leur 
employeur un droit à la formation tout au long de la carrière pouvant déboucher sur une prise en charge des 
frais pédagogiques par ledit employeur. 

 

- FIXE les tarifs des stages et ateliers de l’Ecole des Arts comme tels : 
 

  TARIFS ATELIERS - STAGES - SORTIES 

  ARTS PLASTIQUES MUSIQUE - DANSE - THEATRE TOUTE DISCIPLINE 

  Ateliers découverte  Stages, sans hébergement  
TARIF EXCEPTIONNEL / PROJET 

EXCEPTIONNEL 

  Demi-journée Journée Demi-journée Journée 

A partir de 3 
jours, demie 

journée 
supplémentaire 

Demi-journée Journée 

A partir de 3 
jours, demie 

journée 
supplémentaire 

Adultes Ecole 
des arts ou des 

associations 
subventionnées 
par la CAMSMN 

5 10 gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 
 

 
Adulte, 

participant 
occasionnel, 

résident 
CAMSMN 

13 26 15 25 10 20 30 10 

 

 

 

Adulte, 
participant 

occasionnel, hors 
CAMSMN 

16 32 25 45 15 30 50 20 

 

 

 

Enfant école des 
arts ou des 

associations 
subventionnées 
par la CAMSMN 

4 6 gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 

 

 

 
Enfant, 

participant 
occasionnel, 

résident 
CAMSMN 

6 12 6 12 5 12 20 10 

 

 

 

Enfant, 
participant 

occasionnel, hors 
CAMSMN 

8 16 15 30 10 20 35 15 

 

 

 
 

 

Délibération n°2021/05/20-086. Patrimoines et musées : mise à jour des tarifs de la régie des musées 

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 
du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire ; 

Vu les statuts de la Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel – Normandie, 
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Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 
d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 

Vu la délibération n° 2019/06/25 – 140 du 25 juin 2019 portant sur les tarifs de l’écomusée du Moulin de la Sée et du 
parc-musée du granit ; 

Vu la délibération n° 2020/02/27 - 049e du 27 février 2020 portant sur les tarifs de la buvette évènementielle du Moulin 
de la Sée et du parc-musée du granit ; 

Vu l’avis favorable de la commission culture ; 

Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 
sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 

Considérant qu’il convient de mettre à jour les tarifs actuels ; 

Après avoir pris connaissance de la note de présentation, 

Après l’exposé de Mme Orvain, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Pour : 94, N’ont pas pris part au vote : 17) :  

- FIXE les tarifs ci-dessous à compter de l’entrée en vigueur de la présente délibération, 
- AUTORISE le président ou la vice-présidente déléguée à la culture, à accorder par arrêté, pour une durée d’un mois 

au plus, des remises commerciales d’un montant de 20 %, sur les produits périssables. 
1. BILLETTERIE  

- (A) Entrée, tarif normal : 3 € 
- (B) Entrée, tarif réduit : 2 € (demandeurs d’emploi, personnes en situation d’handicap, étudiants) 

- (C) Initiation ou groupe : 2,50 € 

- (D) Atelier :  5 € 
- (E) Stage : 20 € 
- (F) Location : 100 € 
- (G) Entrée gratuite : - 18 ans, accompagnateurs de groupes et de personnes en situation de handicap 
- (H) Mini-stage : 10€ 
- Stage & initiation adulte : 30 € (tarif hors régie des musées) 
- Stage & initiation adulte (plusieurs séances) : 75 € (tarif hors régie des musées) 

 
2. BAR / BUVETTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. BOUTIQUE 

BAR / BUVETTE  

Soda bouteille 2.50€ 

Bière, cidre cannette / Vin, cidre, bière au verre 3.00€ 

Jus fruits cannette / soft au verre 2.00€ 

Sirop à l’eau 1.00€ 

Café 1.00€ 

Thé/Tisane 2.00€ 

Biscuit sachet fraîcheur 1.00€ 

Eau bouteille 50cl 1.00€ 

Eau bouteille 1,5l 1.50€ 

Bouteille de vin  8.00€ 

PAPETERIE / CARTERIE 

Carte postale à l'unité 1,00€ 

Carte postale Mont-Saint-Michel (collection Lunie) 2,50€ 

Carte postale par lot de 4  3,00€ 

Carte postale papier chiffon 2,50€ 

Carte postale papier chiffon par lot de 2 4,00€ 

Affiche Lunie 8,00€ 

Crayon à papier  Parc-musée du Granit 2,00€ 

Stylo à bille Parc-musée du Granit 4,00€ 

Carnet  Moulin de la Sée 3,00€ 

Marque-page 2,00€ 

Ouvre-lettre 2,00€ 
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Crayon à papier Animaux 3,00€ 

Stylo bille Animaux 3,50€ 

Feuille de papier recyclée 1,00€ 

PRODUITS DU TERROIR 

Biscuit Abbaye 2.50€ 

Mini-boite métallique Heula 4.50€ 

Pâté Assortis  180gr 3.50€ 

Soda Meuh  2.50€ 

Bouteille de cidre 3.50€ 

Jus de poires/ pommes pétillant 4.00€ 

Jus de poires/pommes  3.50€ 

Sirop de safran 12.00€ 

Sirop de rhubarbe 6.00€ 

Sirop de verveine-citronnelle 6.00€ 

Confit de fleurs de pissenlit 7.00€ 

Gelée de prunelles sauvages et pommes 7.00€ 

Miel au safran 8.00€ 

Fleur de sel de Guérande au safran 5,50€ 

GADGETS / SOUVENIRS 

T-shirt 7,00€ 

Porte-clés Animaux 3,50€ 

Sifflets 4,50€ 

Nichoir rond  10.80€ 

Pavé de granit 2,00€ 

Sculpture - Noir d’Afrique 50.00€ 

Sculpture – Granit du Labrador 50.00€ 

Sculpture – Granit vert du Brésil 50.00€ 

Sculpture – Grand Himalaya 50.00€ 

Sculpture – Grand marbre de St-Maximum 50.00€ 

Sculpture – Grand gris sculpté 40.00€ 

Sculpture – Demi-lune en marbre de Carare 50.00€ 

Sculpture – Granit rose de la clarté 50.00€ 

Sculpture – Chat sculpté 50.00€ 

Sculpture – Noir du Brésil 30.00€ 

Set calligraphie 19,50€ 

Coffret plume calligraphie 23,50€ 

Boite à meuh 5,50€ 

Kit fleurs pressées - ancien tarif 12,50€ 11,00€ 

Origami 4,00€ 

Moulin à vent- ancien tarif 5,25€ 5,00€ 

Filet à insectes 5,00€ 

Pêche à la ligne  17,00€ 

Marionnette 6,50€ 

Yoyo  ancien tarif 1,70€ 2,00€ 

Boite loupe 6.50€ 

Nichoir 9.00€ 

Bracelet 3.00€ 

Carillon à vent 6.00€ 

Paire de jumelles 20.00€ 

Jeu mémo nature- ancien tarif 9,95€ 10,00€ 

Mangeoire pour écureuil- ancien tarif 16,95€ 17,00€ 

Set de bricolage pour cloche à nourriture- ancien tarif 14,95€ 15.00€ 

Cerf-volant moustique- ancien tarif 11,90€ 12,00€ 

Perles en papier recyclé- ancien tarif 14,99€ 15,00€ 

Origami - ancien tarif 4,99€ 5,00€ 

Boite loupe avec pincette- ancien tarif 4,49€ 4,50€ 

Kit engrenages bois petit modèle- ancien tarif 10,99€ 11,00€ 
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LIBRAIRIE 

Le couvert, deux siècles d'histoire industrielle 
en Basse-Normandie 

8,70€ 

La haute vallée de la Sée, Histoire(s) naturelle(s) 8,00€ 

Guy Degrenne, c'est comme ça qu'il a réussi 19,50€ 

Cahier de coloriages - ancien tarif 5,50€ 4,50€ 

Paroles de Picauts 21.00€ 

Itinéraires de pèlerins 14.00€ 

Contes de Normandie 6.00€ 

La Taille de pierre 48.00€ 

Légendes et histoires du Mortainais 15.00€ 

Le patrimoine rural Français 45.00€ 

Les arbres 6.00€ 

Flore rare et menacée de Basse-Normandie 35.00€ 

La terre sous nos pieds 9.00€ 

Plantes de Normandie 34.00€ 

L’eau à petits pas 11.50€ 

Histoires d’arbres 12.00€ 

22 fleurs remèdes naturels 2.80€ 

Les recettes de gratins et soufflés 5.00€ 

Le petit guide des recettes de grand-mère 4.90€ 

Mieux connaître les champignons 5.00€ 

Les tartes sucrées, salées et les tourtes 5.00€ 

Crepes and galettes 5.00€ 

Les tartes 2.00€ 

Les terrines 2.00€ 

Petit traité des sauces 16.00€ 

Mégalithes de Normandie 25.50€ 

Pierre de taille 32.00€ 

Des arbres, des rites et des croyances 23.00€ 

Montagnes de Normandie 25.00€ 

Fleurs et milieux naturels de Normandie 30.00€ 

Plantes et jardins d’ombres 23.00€ 

Les abris de jardin de Martin 9.90€ 

Les potiers de Ger 15.00€ 

La garnison en Normandie 15.00€ 

Les Cents professions 15.00€ 

Les travailleurs de l’Estran 15.00€ 

La saga Tatihou 15.00€ 

Je m’amuse avec les oiseaux 2.00€ 

Lieux insolites et secrets de Normandie 5.00€ 

Hauts lieux de légende en Normandie 5.00€ 

Je m’amuse avec l’environnement 2.00€ 

Je reconnais les oiseaux 3.00€ 

Guide des oiseaux de France 5.00€ 

Kit engrenages bois petit modèle 18,50€ 

Métier à tisser 12,50€ 

Presse à fleurs- ancien tarif 12,99€ 13,00€ 

Hôtel à insectes- ancien tarif 14,95€ 15,00€ 

Jumelles petit modèle- ancien tarif 16,95€ 17,00€ 

Sonnette de porte - ancien tarif 29,90€ 24,00€ 

Kit crayon à papier- ancien tarif 29,90€ 24,00€ 

Kit nichoir- ancien tarif 19,90€ 19,00€ 

Kit cartes postales à colorier 8,00€ 

Kit nichoir/hôtel à insecte- ancien tarif 22,90€ 22,00€ 

Kit bougie cire d'abeille- ancien tarif 13,90€ 13,00€ 

Kit bombes à graines- ancien tarif 13,90€ 13,00€ 
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Mémo – les champignons 3.00€ 

Mémo – reconnaître les arbres 3.00€ 

Mémo – Plante remède de grand-mère 3.00€ 

Les desserts aux pommes 5.00€ 

Les recettes au cidre 5.00€ 

La cuisine normande 5.00€ 

La route des chiffonniers 10,00€ 

Je veux un mouton 6,95€ 

Je veux un âne 6,95€ 

Quel est ce papillon ?  7,90€ 

Quel est cet oiseau ?  6.90€ 

Des plantes sauvages dans mon assiette 5,95€ 

Le petit guide des arbres 3,95€ 

Le petit guide des oiseaux du jardin 3,95€ 

Les imagiers-jeux : les oiseaux du jardin 5,50€ 

Les petits bêtes 6,95€ 

Mon joli cahier de jeux : la nature aux  4 saisons 6,95€ 

Granit - La pierre et les hommes 24,39€ 

Identifier 200 champignons comestibles ou toxiques 15,90 € 

Explore la nature du bout des doigts 8,95 € 

Mes tout premiers docs - La nature 4,90 € 

À très petits pas - L'eau 6,80 € 

Copain de la nature  14,95 € 

La famille buissonnière 19,90 € 

Le petit guide des arbres - 70 espèces à découvrir 3,99 € 

Encore plus de bêtises sur la nature 12,90 € 

La nature en bord de chemin 24,90 € 

Tous dehors en balade - 60 activités nature en famille 19,00 € 

Mon cahier d'observation et d'activités : les oiseaux 8,90 € 

Mon p'tit guide nature - les oiseaux 13,50 € 

Top secret - Les oiseaux du jardin - Révélations 24,50 € 

100 oiseaux des parcs et des jardins 19,90 € 

Nourrir les oiseaux 25,30 € 

Le petit guide des oiseaux - 70 espèces à découvrir 3,99 € 

Tous dehors au jardin 19,00 € 

Ateliers villette - Ah l'eau 9,90 € 

Les histoire du Père castor - Perlette 5,25 € 

Encyclo des petits curieux - À la découverte de l'eau 10,00 € 

La science est dans l'eau 7,95 € 

Guide Delachaux - Minéraux et roches 32,50 € 

Les minéraux 7,95 € 

Mes années pourquoi - La Normandie 11,90 € 

Toine et autres contes normands - Maupassant 2,80 € 

À table en Normandie  16,50 € 

Secrets et trésors des maisons de Normandie 9,90 € 

Desserts de Normandie 5,00 € 

Recettes de Normandie 6,00 € 

Le nouveau livre de la pêche 16,00 € 

Herbiers des bords de l'eau 15,00 € 

 

Délibération n°2021/05/20-087. Syndicat Mixte Mortain Aménagement : modification des statuts et de la 
désignation des représentants 

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 

du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 

crise sanitaire ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L 1511- 1 et suivants et L 5721-2 et suivants,   
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Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 

d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 

Vu la délibération CD 2018-06-15.4-1 du Conseil Départemental de la Manche, en date du 15 juin 2018, portant création 
du syndicat mixte ouvert « Mortainais Aménagement »;   

Vu la délibération n°2018/09/06-161 de la Communauté d’agglomération portant création du syndicat mixte ouvert 
« Mortainais Aménagement » 

Vu la délibération n°2020/07/29 – 83d de la Communauté d’agglomération désignant les représentants titulaires et 
suppléants siégeant au sein du syndicat « Mortainais Aménagement » ; 

Vu la délibération de conseil syndical « Mortainais Aménagement » en date du 12 février 2021 portant modification du 
périmètre d’intervention dudit syndicat ; 

Vu la délibération CD 2021-04-19.4-5 du Conseil Départemental de la Manche, en date du 19 avril 2021, portant 
modification du périmètre de la concession d’aménagement ; 

Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 

sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 

Après avoir pris connaissance de la note de présentation ;  

Considérant que toute modification statutaire adoptée par le Syndicat mixte Mortainais Aménagement doit être 
approuvée par l’organe délibérant de ses membres ;  

Considérant qu’il convient de modifier la désignation des représentants de la Communauté d’agglomération Mont Saint-
Michel – Normandie ;  

Après l’exposé de Mme Ferreira, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Pour : 97, Abstentions : 2, N’ont pas pris part au 
vote : 12) :  

- APPROUVE la modification du périmètre d’intervention et des statuts du syndicat mixte Mortainais 
Aménagement ; 

 

- ANNULE la délibération n°2020/07/29 – 83d du conseil communautaire de la Communauté d’agglomération 
Mont Saint-Michel – Normandie ; 

- DESIGNE les représentants de la Communauté d’agglomération pour siéger au comité syndical du syndicat 
mixte « Mortainais Aménagement » :  

- Titulaires : Monsieur Hervé DESSEROUER et Monsieur Daniel BINET 
- Suppléants : Monsieur Benoît RABEL et Madame Angélique FERREIRA 

 

 

Délibération n°2021/05/20-088. Economie : village enchanté de Bellefontaine - renégociation du crédit-bail 
immobilier avec la SCI Lauric 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 

du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 

crise sanitaire ; 

Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 

d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 

Vu le contrat du crédit-bail du 4 novembre 2016 ; 

CONSIDERANT que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 

sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 

CONSIDERANT l’avis de la commission Economie du 11 mai 2021 ;  

CONSIDERANT la situation financière de l’entreprise titulaire du crédit-bail et sa volonté de poursuivre son activité ;  

Après l’exposé de Mme Ferreira et l’intervention de M. Furcy, 
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Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Pour : 100, Abstention : 1, N’ont pas pris part au 
vote : 10) :  

- D’ACCEPTER la renégociation du crédit-bail liant la SCI LAURIC à la communauté d’agglomération  Mont-Saint-
Michel- Normandie, aux conditions suivantes : 

▪ règlement des échéances de crédit-bail impayés (77 000 € TTC), sur une durée de 10 ans, soit 7 700 € 
TTC/an de septembre 2021 à août 2031 ; 
▪ ré-étalement des échéances à échoir (212 120 € TTC) sur une durée de 15 ans, soit 11941 € TTC/an de 
septembre 2021 à août 2036, auxquels s’ajoute une soulte de 33 000€ TTC.  

 
- DIT que les échéances seront réglées selon une périodicité mensuelle ; 

 
- D’AUTORISER le président ou son représentant à signer l’ensemble des actes et documents liés à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

Délibération n°2021/05/20-089. Economie : cession d’une bande de terrain au garage Morel à Pontaubault, 
dans cadre d’une régularisation des limites de propriétés 

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 
du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire ; 
 

Vu les articles L. 2221-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques, relatif à la gestion du 
domaine privé des personnes publiques ; 

Vu les articles L. 1311-9 et suivants, et R. 1311-4 du Code général des collectivités territoriales, relatifs à la consultation 
du Service des Domaines ; 

Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 
d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 
 

Vu l’avis favorable de la commission économie en date du 11 mai 2021 ; 

Vu l’avis du service des Domaines en date du 15 avril 2021 estimant la valeur vénale du terrain à 1€ HT le m²; 

Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 
sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 

Considérant la demande de Monsieur Erwan LORGERE, gérant de la SARL Batitech, d’acquérir une partie de la parcelle 
cadastrée ZI n°355, située sur la ZA Porte de la Baie à Sartilly-Baie-Bocage, d’une superficie estimée entre 3 900 et 4 300 
m² ; 

Considérant la demande de Monsieur Régis MOREL, gérant de la SARL Garage Morel, d’acquérir une partie de la parcelle 
cadastrée AD n°612 à Pontaubault, d’une superficie estimée entre 40 et 50 m² ; 

Entendue la note de présentation ; 

Après l’exposé de Mme Ferreira et l’intervention de M. Furcy, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Pour : 102, N’ont pas pris part au vote : 9) :  
- ACCEPTE la cession d’une partie de la parcelle cadastrée AD n°612 à Pontaubault, d’une superficie estimée entre 

40 et 50 m², à la SARL garage Morel ou toute société s’y substituant, au prix de 1 € HT le m² ; 

- DIT que l’ensemble des frais et honoraires sera supporté par l’acquéreur ; 
- AUTORISE le président ou son représentant à signer l’ensemble des actes et documents liés à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 

Délibération n°2021/05/20-090. Déchets : Décote Covid-19 – 2ème et 3ème confinement pour la facturation 
redevance spéciale du 1er semestre 2021 

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 
du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire ; 
 

Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 
d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 
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Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 
sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 
 

Vu les articles 1379 0 BIS, 1520 à 1526, 1609 bis, quater, quinquies C, nonies A ter, nonies B et D, 1636 B sexies III et 1639 
A bis et les articles 316 et 316 A de l’annexe II du Code général des impôts,  
 
Considérant le III de l’article 1639 A du CGI disposant que les délibérations afférentes à la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères doivent être adoptées avant le 15 janvier de l’année où la fusion produit ses effets au plan fiscal.  
 
Vu l’article L. 2333-78 du CGCT, « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les 
syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets 
mentionnés à l'article L. 2224-14 [déchets assimilés aux déchets ménagers (produits par le commerce, l’artisanat, les 
activités tertiaires, etc. qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans 
sujétions techniques particulières)] 
[…] 
Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 [REOM]. 
[…] 
La redevance spéciale prévue au présent article se substitue, pour les déchets concernés, à celle prévue à l'article L. 2333-
77 [terrains de camping]. 
Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut 
toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets. » 
 
Vu la délibération du 28 septembre 2017, instituant la redevance spéciale sur les anciens territoires de la Communauté 
de Communes de Pontorson et du Pays Hayland. 
 
Vu les délibérations du 25 septembre 2018, du 8 novembre 2018 et du 28 mars 2019, validant les tarifications de la 
redevance spéciale à compter de 2019. 
 
Vu la délibération n° 2020/11/26-145 du 26 novembre 2020 du conseil communautaire décidant d’appliquer pour la 
facturation de redevance spéciale de l’année 2020, les décotes suivantes en raison de la crise sanitaire de covid-19 : 

o Une réduction pour toutes les entreprises de 21%, excepté pour les grandes surfaces, 

o Une réduction pour les entreprises du Mont-Saint-Michel et du lieu-dit « la caserne » de 40%. 

 
Vu la commission « Environnement - Déchets », lors de sa réunion en date du 19 octobre 2021, qui a émis un avis 
favorable pour l’application de décotes exceptionnelles sur la facturation de redevance spéciale pour l’année 2021 suite 
à la 2ème et 3ème période de confinement lié au Covid-19. 
 
Après l’exposé de M. Desserouer et les interventions de M. Binet, M. Furcy, M. Sadiman et le président, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (Pour : 92, Contre : 1, Abstentions : 11, N’ont pas pris 
part au vote : 7) :  

▪ DECIDE d’appliquer pour la facturation de redevance spéciale de l’année 2021, les décotes suivantes : 

o Une réduction pour toutes les entreprises jugées non essentielles par le gouvernement de 23% (perte 
de recette annuelles estimée à 70 000 €), qui correspond à 12 semaines de fermeture sur 52 (du 
30/10/20 au 15/12/20 et du 04/04/21 au 19/05/21), 

o De ne pas facturer les musées, parcs de loisirs, restaurants, hôtels, bars, campings et professionnels 
du Mont-Saint-Michel et du lieu-dit « la caserne » au semestre, mais uniquement en fin d’année, où 
une décote qui reste à définir sera également appliquée. 

 

Délibération n°2021/05/20-091. Syndicat mixte de préfiguration du littoral de la baie du Mont St Michel : 
modification des statuts 

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 
du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire ; 
 

Vu l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

Vu la loi n°2014-58 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
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(MAPTAM) du 27 janvier 2014, 

Vu le décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de 
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L. 214-3 et R. 214-1, R. 562-12 et R. 562-14, 

Vu l’arrêté interpréfectoral du 26 novembre 2018 portant sur l'approbation de la SLGRI Saint-Malo-Baie du Mont-Saint-
Miche 

Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 
d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 
 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 7 novembre 2019 se prononçant favorablement sur les statuts du 
nouveau syndicat mixte et désignant les membres titulaires et suppléants au Comité Syndical ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral du 30 décembre 2019 portant création su Syndicat mixte de préfiguration du littoral de la 
Baie du Mont-Saint-Michel à compter du 1er janvier 2020 ; 

Vu les règles de représentation fixées dans les statuts du syndicat mixte, soit pour chaque Etablissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre membre, la désignation de 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants, 

Vu l’arrêté interpréfectoral du 16 mai 2020, accordant un délai supplémentaire dans le cadre de la procédure 
d’autorisation du Système d’endiguement 

Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 
sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 
 

Considérant que la demande d’autorisation d’un système d’endiguement doit être mise en œuvre par une commune ou 
un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de la compétence en matière de 
gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, conformément à l’article R. 562-12-II du code de 
l’environnement, 

Considérant de ce fait la nécessité de faire évoluer le Syndicat mixte littoral de préfiguration en Syndicat mixte de plein 
exercice, 

Après l’exposé de M. Bichon, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Pour : 100, N’ont pas pris part au vote : 11) :  

- ADOPTE les nouveaux statuts du Syndicat mixte littoral ; 

- DEMANDE à Monsieur le Préfet d’acter dès que possible, par arrêté préfectoral, la modification des statuts du 

Syndicat mixte du littoral de la Baie du Mont Saint-Michel avant le 30 juin 2021, dans les conditions présentées. 

 

Délibération n°2021/05/20-092. Syndicat Mixte Synergie Mer Et Littoral (SMEL) : modification des statuts 

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 
du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire ; 
 
Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 
d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 
 
Vu la demande du conseil départemental du Calvados d’adhérer au Syndicat mixte Synergie Mer et Littoral ; 

Vu les statuts du Syndicat mixte Synergie Mer et Littoral modifié par le comité syndical le 26 janvier 2021 ; 

Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 
sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 

Considérant que, conformément à l’article 8 des statuts susvisés, il appartient aux collectivités membres d’approuver 
cette modification de statuts ; 

Considérant que la Communauté d’agglomération Mont Saint-Michel – Normandie adhère à ce syndicat ; 

Après l’exposé de M. Bichon, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Pour : 101, N’ont pas pris part au vote : 10) :  

- APPROUVE la modification des statuts du Syndicat mixte Synergie Mer et Littoral tel que présentés en 
annexe. 
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Délibération n°2021/05/20-093. Commande publique : attribution de marché « travaux d'aménagement et 
de restauration des cours d'eau des bassins versants de la Sélune (secteurs de Saint-Hilaire-du-Harcouët et 
Mortain) et de la Sée » 

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 
du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article R.2123-1 du code de la commande publique régissant la procédure adaptée, 

Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 
d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 

Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 
sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 

Considérant que le marché vise à encadrer les travaux de restauration de cours d’eau sur les bassins versant de la Sélune 
(secteurs de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de Mortain) et de la Sée afin de répondre aux objectifs suivants : 

• contribuer à la préservation et à la réhabilitation de la diversité et de la qualité du milieu aquatique et des 

berges, en cherchant à réduire les perturbations qui les affectent ; 

• assurer le renouvellement de la ripisylve en place en lien avec l’ensemble des fonctions qu’elle doit remplir : 

stabilité des berges, intérêt paysager, diversité biologique, brise-vent, etc. ; 

• améliorer, lorsque l'occupation du lit majeur l'impose, les conditions d’écoulement de la rivière, en préservant la 

diversité du milieu (lit, berges, faciès d’écoulement, végétation) ; 

• faciliter la pratique des activités de loisirs et agricoles en bordure de cours d'eau, dans le respect du bon 

équilibre des milieux. 

 
Considérant que le marché de travaux est découpé en 6 lots, avec 2 volets techniques communs aux trois secteurs 
géographiques distincts :  

● Gestion de la végétation en bordure de cous d’eau (Lots 1/3/5) 

● Aménagements et restauration hydromorphologique de cours d’eau (Lots 2/4/6) 

 

Lot Objet Secteur 

1 Gestion de la végétation en bordure de cours d’eau BV Sélune 

2 Aménagements et restauration hydromorphologique de cours d’eau Pôle de Mortain 

3 Gestion de la végétation en bordure de cours d’eau BV Sélune 

4 Aménagements et restauration hydromorphologique de cours d’eau Pôle de Saint Hilaire 

5 Gestion de la végétation en bordure de cours d’eau BV Sée 
 

6 Aménagements et restauration hydromorphologique de cours d’eau Pôle de Juvigny 

 
Considérant la participation de l’agence de l’eau Seine Normandie à hauteur de 80 % ; 

Considérant que l’engagement de la Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel Normandie devrait représenter 
un auto-financement de 20 %, 

Après présentation de l’analyse des offres, la commission MAPA, lors de sa réunion en date du 5 mai 2021, a émis un avis 
favorable quant aux choix des sociétés ci-après désignées :  

• Société Arbor&Sens pour les lots 1, et 3 pour un marché d’un montant maximal de 40 000 €/HT par an par lot ; 

• Société Arbor&Sens pour le lot 5 pour un marché d’un montant maximal de 80 000 €/HT par an ; 

• Société Espace Basse Normandie pour les lots 2 et 4 pour un marché d’un montant maximal de 200 000 €/HT 

par an par lot ; 

• Société LTP Loisel pour le lot 6 pour un marché d’un montant maximal de 180 000 €/HT par an ; 

 
Entendue la note de présentation, 
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Après l’exposé de M. Juquin, 
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Pour : 98, N’ont pas pris part au vote : 13) :  

 AUTORISE Monsieur le Président à notifier les marchés aux entreprises ci-dessus mentionnées ;  
- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter auprès des différents partenaires les participations et subventions 

correspondantes ; 

- SOLLICITE l’aide de l’Agence de l’Eau Seine Normandie ; 

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président pour entreprendre les démarches et signer tous les documents 

nécessaires à la constitution et à la réalisation technique de l’opération. 

 

Délibération n°2021/05/20-094. Commande publique : avenant n°1 au contrat de délégation de service 
public d’assainissement collectif de St Hilaire-du-Harcouët 

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 

du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 

crise sanitaire ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,  

Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 
d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 

Vu la délibération n°2019/11/7 – 223 du conseil communautaire décidant de confier la délégation par concession du 
service public d’assainissement collectif sur le périmètre de Saint-Hilaire du Harcouët à la société STGS pour une durée 
de 5 ans à compter du 1er janvier 2020 ; 

Vu le contrat d’exploitation avec la société STGS, 

Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 
sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 

Considérant qu’il y a lieu de corriger des erreurs matérielles ayant une répercussion sur la rémunération du 
concessionnaire sur la part proportionnelle,  

Vu l’avis de la commission de délégation de service public réunie le 5 mai 2021, 

Entendue la note de présentation, 

Après l’exposé de M. Juquin, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Pour : 100, N’ont pas pris part au vote : 11) :  

- ACCEPTE les modifications apportées dans le contrat,  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 au marché de concession du service public 

d’assainissement collectif sur le périmètre de Saint-Hilaire du Harcouët. 

 

Délibération n°2021/05/20-095. Commande publique : attribution de marché « Réhabilitation du réseau 
d'assainissement du système de collecte du Val Saint Père - secteurs de 1 à 5" 

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 

du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 

crise sanitaire ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article R.2123-1 du code de la commande publique régissant la procédure adaptée, 

Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 

d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 

Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 

sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 
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Considérant que la Communauté d’agglomération Mont Saint Michel – Normandie a décidé de lancer une première 

tranche de travaux sur cinq secteurs géographiques visant à reprendre les réseaux effondrés, les anomalies décelés sur 

les ouvrages d’assainissement pour améliorer son état, son fonctionnement et diminuer les eaux parasites collectées.  

Considérant que les secteurs concernés sont les suivants :  

▪ Commune de Pontaubault :  

- secteur 1 « le Bourg » 

▪ Commune de Marcey les Grèves :  
- secteur 2 « La Chesnaye » 
- secteur 3 « Maison neuve » 
- secteur 4 « Le Clos Hubert » 

▪ Commune de Le Val st Père  :  
- secteur 5 « La Pillasserie » 

 
Considérant que ces travaux de réhabilitation font partie des engagements pris dans le cadre du contrat eau-climat signé 

avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie. Le projet sera ainsi aidé à hauteur de 40% par l’agence. 

Après présentation de l’analyse des offres, la commission MAPA, lors de sa réunion en date du 5 mai 2021, a émis un avis 
favorable pour retenir l’offre du groupement STURNO – MONGODIN – BARENTON, la plus avantageuse eu égard aux 
critères énoncés dans le règlement de la consultation pour un montant de 665 803,20€ HT. 

Entendue la note de présentation, 

Après l’exposé de M. Juquin, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Pour : 102, N’ont pas pris part au vote : 9) :  

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces du présent marché, et tout avenant éventuel à ce marché, avec 

le groupement ci-dessus mentionné. 

 

Délibération n°2021/05/20-096. Commande publique : attribution du marché d'exploitation des installations 
thermiques et d'eau chaude sanitaire des bâtiments communautaires 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 
du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire ; 

Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique en son 
article L.2124-2,  

Vu l’article R.2124-1 du code de la commande publique régissant la procédure d’appel d’offres, 

Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 
d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 

Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 
sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 

Considérant la nécessité d’optimiser l’exploitation de nos installations thermiques et de ventilations,  

Considérant que le marché d’exploitation des installations thermiques et d’eau chaude sanitaire comprend 3 lots :  
- Lot n°1 : Pôles Val de sée, Mortainais et de St Hilaire (28 sites) 

- Lot n°2 : Pôles Avranches et St James/Pontorson (35 sites) 

- Lot n°3 : Logements des Pôles Val de Sée, Mortainais (27 sites) 

Considérant que le marché comprend les prestations suivantes : 

- P2 : Prestation Entretien / Maintenance du matériel ; 

- P3 : Prestation garantie totale et renouvellement des équipements ; 

 

Après présentation de l’analyse des offres, la commission d’appel d’offres, lors de sa réunion en date du 5 mai 2021, a 
émis un avis favorable quant aux choix des sociétés ci-après désignées :  
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Lot 1 :  
 

Entreprise 
Prestation 2 

Montant estimatif 
sur 5 ans 

Prestation 3 
Montant estimatif sur 5 

ans 

Total P2 + P3 
Montant estimatif sur 5 

ans 

IDEX  273 262.50 € HT 296 025.32 € HT 569 287.82 € HT 

 
Lot 2 : 

 

Entreprise 
Prestation 2 

Montant estimatif 
sur 5 ans 

Prestation 3 
Montant estimatif sur 5 

ans 

Total P2 + P3 
Montant estimatif sur 5 

ans 

ENGIE  325 696.08 € HT 309 028.35 € HT 634 724.43 € HT 

Lot 3 :  
 

Entreprise 
Prestation 2 

Montant estimatif 
sur 4 ans 

Prestation DQE 
Montant estimatif sur 4 

ans 

Total P2 + Prestation 
DQE 

Montant estimatif sur 4 
ans 

ENGIE  82 703.00 € HT DQE  
121 725 € HT 

204 428 € HT 

 
Il est proposé de ne pas retenir les tranches optionnelles. 
 
Entendue la note de présentation, 

Après l’exposé de M. Juquin et l’intervention de M. Jean-Vital Hamard, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité (Pour : 91, Contre : 1, Abstention : 1, N’ont pas pris 

part au vote : 18) :  
 

- AUTORISE le Président à signer toutes les pièces du marché d’exploitation des installations thermiques et d’eau 

chaude sanitaire des bâtiments de la Communauté d’agglomération Mont Saint Michel-Normandie et tout 

avenant éventuel à ce marché ; 

- AUTORISE le Président à solliciter des subventions auprès de différents partenaires.  

 
 

Délibération n°2021/05/20-097. Finances : attribution de subventions aux associations dont les demandes 
excèdent 10 000€ 

Vu les articles 6 et 11 de l’ordonnance 2020-391 du 1er avril 2020, telle que modifiée par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 
du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la 
crise sanitaire ; 

Vu l’article R2251-2 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que les communes ou leur groupement 
peuvent attribuer une subvention de fonctionnement aux structures locales, 

Vu la délibération n°2020/06/18 – 57 du 18 juin 2020 définissant les modalités d'identification des participants, 
d'enregistrement et de conservation des débats et modalités de scrutin ; 

Vu la note de présentation remise aux élus, 

Considérant que les conditions de quorum prévues à l’article 6 de la loi d’urgence n°2020-1379 du 14 novembre 2020 
sont réunies ; partant que le Conseil communautaire peut délibérer valablement ; 

Après l’exposé de M. Juquin et l’intervention de M. Aubrays et M. Bouvet, 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité (Pour : 98, Abstentions : 2, N’ont pas pris part au 
vote : 11) :  

- AUTORISE le versement des subventions aux associations mentionnées ci-dessous, 
 

Subventions évènementielles 
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ASSOCIATIONS 
Montant sollicité 

2021 
Montant proposé 2021 

LA POLYNORMANDE 16 500 € 16 500€ 

Ass. des producteurs d'avenir de la 
Manche 

15 000 € 
5 000€ (+ 3 300 € au titre de 

l’économie) 

 
- AUTORISE monsieur le président à signer les conventions si rapportant, 
- AUTORISE à inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2021. 

 
 

Présentation des attributions exercées dans le cadre de la délégation du Président  

En vertu des délégations données par le conseil communautaire au président suite à la délibération  
n° 2020/07/29 – 81 en date du 29 juillet 2020, monsieur le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de 
cette délégation. 
 

▪ 15/04/2021 : arrêté de délégation de signature à des agents pour la signature de bons de commande avec 
montant limité. 

▪ 28/04/2021 : arrêté prescrivant la modification simplifiée n°2 du PLU de Sourdeval 
▪ 07/05/2021 : arrêté modificatif de la sous-régie de recettes « Piscine Mortain-Bocage » 

 

Présentation des décisions prises dans le cadre des délégations au Bureau  

En vertu des délégations données par le conseil communautaire au bureau suite à la délibération  
n° 2020/07/29 – 81 en date du 29 juillet 2020, monsieur le Président rend compte des décisions prises dans le cadre de 
ces délégations. 
 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 28 AVRIL 2021 
 

Délibération 2021/04/28 - 078. Mobilité : adhésion au pôle de compétitivité NextMove 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire, à l’unanimité : 

- VALIDE l’adhésion au pôle de compétitivité NextMove, 
- VALIDE la tacite reconduction de l’adhésion chaque année, sauf décision contraire notifiée à NextMove avant le 

31 décembre de chaque année, 
- AUTORISE Monsieur le Président à engager les démarches nécessaires pour exécuter la présente délibération. 

 
Délibération 2021/04/28 - 079. Accompagnement du projet artistique et culturel 2021 : Demande de subvention 
auprès de la Région Normandie 
Après en avoir délibéré, le Bureau délibératif, à l’unanimité : 

- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une subvention auprès de la Région Normandie ou auprès que tout 
autre financeur. 

 
Délibération 2021/04/28 - 080. Tourisme : Espaces naturels sensibles des cascades de Mortain et de la Fosse Arthour - 
Demande de subvention pour les travaux programmés en 2021 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire, à l’unanimité :   

- APPROUVE le plan de financement ci-dessous, 
DÉPENSES RECETTES 

Postes de dépenses Montants HT Montants TTC Postes de recettes Montants  

Dépenses de 
fonctionnement 

13 583,33 € 16 300,00 € Département 8 150,00 € 

Reste à charge pour la 
CAMSMN 

8 150,00 € 

TOTAL 13 583,33 € 16 300,00 € TOTAL 16 300,00 € 

 
- AUTORISE Monsieur le président à solliciter une subvention auprès du Département de la Manche au titre des 

Espaces Naturels Sensibles pour des opérations (étude, travaux et aménagements) programmés en 2021 sur les 
Espaces Naturels Sensibles des cascades de Mortain et de la Fosse Arthour à Saint-Georges de Rouelley ou auprès 
de tout autre financeur. 
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Délibération 2021/04/28 - 081. Projet Alimentaire Territorial (PAT) : Demande de subvention LEADER 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire, à l’unanimité : 

˗ AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions, au titre des fonds européens (LEADER, FEADER) ou 
auprès de tout autre financeur, selon le plan de financement suivant : 

 

Dépenses prévisionnelles Recettes prévisionnelles 

Nature de dépense Montant (HT) Source de financement Montant Taux 

Mission d’accompagnement pour 
la mise en œuvre du PAT 

70 000 € 
Etat (Programme National 
pour l’Alimentation) 

19 600 € 28% 

  FEADER (Leader) 36 400 € 52% 

  Autofinancement 14 000 € 20% 

TOTAL HT 70 000 € TOTAL HT 70 000 € 100% 

 
˗ AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents s’y rapportant.  

 

Délibération 2021/04/28 - 082. Projet Alimentaire Territorial (PAT) : Projet de création d’un espace de sauvegarde et 
valorisation du mouton avranchin au lieu-dit ZA du Rocher à Saint-Senier-sous-Avranches 
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire, à l’unanimité : 

- VALIDE le présent plan budget prévisionnel, 

- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions auprès de : Etat (DETR), fonds européens (LEADER, 
FEADER), Région Normandie et tout autre partenaire financier.  

 
Délibération 2021/04/28 - 083. GEMAPI - Natura 2000 Vallée de la Sée : Demande de subvention au titre du 
programme de développement rural    
Après en avoir délibéré, le Bureau communautaire, à l’unanimité moins une abstention : 

- ACCEPTE la proposition de Monsieur le Préfet de La Manche sous réserve d’assurer un financement 100%, 
- VALIDE le présent plan budget prévisionnel 

Synthèse du plan prévisionnel du projet  

Postes de dépenses  Montant TTC  

Révision du Docob 2021 22 833 € 

Suivi administratif et comptable 2021 1 125 € 

Révision du Docob 2022 50 000 € 

Suivi administratif et comptable 2022 1 125 € 

 Montant € HT 
Montant € 

TTC 
Type   de financement 

Subvention 
demandée 

montant € HT 

Taux 
d'intervention 

 Honoraires et maitrise 
d'œuvre   

6 000,00 7 200,00    
 

 Installation de clôtures   20 000,00 24 000,00 Etat - DETR 20 760,00 20,00% 

 Herbage et semences bio 2 800,00 3 360,00 
Union européenne 
(LEADER)  

31 140,00 
30,00% 

 Plantation de haies   5 000,00 6 000,00 Région Normandie  31 140,00 30,00% 

 Installation de tunnels   25 000,00 30 000,00 Autofinancement  20 760,00 20,00% 

Plateforme 2 000,00 2 400,00    

Remise en état  5 000,00 6 000,00    

 Aménagement parking et 
accès   

35 000,00 42 000,00   
 

 Branchement, réseaux et 
points d’eau  

3 000,00 3 600,00    
 

TOTAL  103 800,00 124 560,00 TOTAL  103 800,00 100,00% 
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Coûts indirects (15% des frais de rémunération) 10 963 €  

TOTAL PROJET 84 046 € 

 

Financeurs Montants TTC Taux d’aide attendu 

FEADER 52 949 € 63 % 

DREAL (Ministère de l’écologie) 31 097 € 37 % 

TOTAL financement  84 046 € 100 % 

 
- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions, au titre du programme de Développement Rural 

(Etat et FEADER). 
- PRECISE que la création du poste de chargé de mission sera soumise à l’approbation du conseil communautaire en 

date du 1er juillet 2021. 
 
 

Questions diverses  

Monsieur Ranchin a interpellé monsieur le président au sujet d’un grand rassemblement de gens du voyage envisagé en 
juillet prochain sur la commune de Saint-Senier-sous-Avranches. Monsieur le Président a indiqué qu’il n’a pas été informé 
de ce grand passage et va se renseigner. 

 
 
La séance a été levée à 21h10. 
 

 
 
 
Le Président, 
David NICOLAS 
 
 


