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Comité Syndical du 4 février 2022 
Hémicycle des Rives de l'Orne - Caen 

Procès-verbal de la séance  
 

 

Le 4 février 2022, à 12h, le Comité Syndical, régulièrement convoqué le 25 janvier 2022, s'est réuni, dans sa 
composition prévue à l’article 4-1.3 des statuts du pôle métropolitain, à l’Hémicycle de la CU Caen la mer, à 
Caen, sur convocation adressée à ses membres par Monsieur Joël BRUNEAU, Président, qui préside la séance. 

 
Étaient présents : 

Communauté Urbaine Caen la mer : M. Joël BRUNEAU, Mme Sonia DE LA PROVOTE, M. Xavier DUHAMEL, M. Sébastien 
FRANCOIS, M. Dominique GOUTTE, M. Pascal JOUIN, M. Michel LAFONT, M. Benoît LEREVEREND, M. Thierry RENOUF, Mme 
Ghislaine RIBALTA, M. Pascal SERARD, Mme Béatrice TURBATTE, M. Daniel GUERIN (délégué suppléant), M. Richard MAURY 
(délégué suppléant) 

Intercom de la Vire au Noireau : M. Georges RAVENEL 

Communauté de communes Cingal – Suisse Normande : M. Jean-Claude BRETEAU, M. Eric DELACRE, M. Olivier 
GUILLEMETTE, M. Jacky LEHUGEUR, M. Didier MAZINGUE 

Communauté de Communes Cœur de Nacre : M. Jean-Luc GUINGOUAIN, M. Patrick LERMINE 

Communauté de communes Coutances Mer et Bocage : M. David LAURENT 

Communauté de Communes Pays de Falaise : M. Nobert BLAIS, M. Jean-Philippe MESNIL 

Communauté de Communes Pays de Honfleur Beuzeville : Mme Catherine FLEURY 

Communauté de communes Vallées de l'Orne et de l'Odon : M. Michel BANNIER, M. Gilbert DUVAL, M. Alain GOBE, M. 
Rémy GUILLEUX, M. Hubert PICARD, Mme Martine PIERSIELA, M. Philippe LANDREIN (délégué suppléant) 

Communauté de communes Val es Dunes : Mme Ann BAUGAS, M. Laurent DECLERCK, Mme Régine ENEE, M. Patrice 
MARTIN 

 

Etaient présents en visioconférence : 

Communauté Urbaine d’Alençon : M. Joaquim PUEYO, M. Patrick COUSIN (délégué suppléant) 

Communauté Urbaine Caen la mer : Mme Geneviève ANGOT, M. Romain BAIL, Mme Hélène BURGAT, M. Christian 
CHAUVOIS, M. Christian DELBRUEL, M. Fabrice DEROO, M. Stéphane LE HELLEY, M. Michel PATARD-LEGENDRE, M. 
Emmanuel RENARD, Mme Laurence TROLET 

Communauté d’Agglomération Flers Agglo : M. Omar AYAD, M. Michel DUMAINE 

Communauté d’Agglomération Saint-Lô Agglo : M. Roland COURTEILLE 

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie : Mme Clotilde VALTER 

Communauté de Communes Terre d’Auge : M. Yves DESHAYES 

Communauté de Communes Bayeux Intercom : M. Arnaud TANQUEREL 

Communauté de Communes Cœur de Nacre : M. Alexandre BERTY, M. Thierry LEFORT 

Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage : Mme Gisèle ALEXANDRE 

Communauté de Communes Granville Terre et Mer : M. Michel PEYRE 

Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge : M. François VANNIER 

Communauté de Communes Pays de Falaise : M. Gérard KEPA, M. Jacques LE BRET, M. Hervé MAUNOURY 
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Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon : M. Jean-Luc MOTTAIS 

Communauté de Communes Val es Dunes : Mme Sophie DE GIBON, Mme Nathaly MONROCQ, M. Philippe PESQUEREL 

Conseil Départemental de l’Orne : Mme Paule KLYMKO 

 

Etaient excusés et avaient donné pouvoir : 

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie : M. Sébastien LECLERC (pouvoir à M. Dominique GOUTTE) 

Communauté de Communes Cingal Suisse Normande : M. Pierre BRISSET (pouvoir à M. Jacky LEHUGEUR), M. Régis 
CROTEAU (pouvoir à M. Olivier GUILLEMETTE) 

Communauté de Communes Granville Terre et Mer : Mme Claire ROUSSEAU (pouvoir à M. Michel PEYRE) 

Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon : M. Bernard ENAULT (pouvoir à M. Hubert PICARD) 

Communauté de Communes Isigny Omaha Intercom : M. Eric BARBANCHON (pouvoir à M. Patrick LERMINE) 

Conseil Départemental du Calvados : M. Patrick JEANNENEZ (pouvoir à M. Joël BRUNEAU) 
 

Etaient excusés : 

Communauté Urbaine d’Alençon : M. Ahamada DIBO, M. Gérard LURCON 

Communauté Urbaine Caen la mer : Mme Florence BOULAY, Mme Dorothée PITOIS 

Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie : M. François AUBEY 

Intercom de la Vire au Noireau : M. Marc ANDREU SABATER, M. Marc GUILLAUMIN 

Communauté de Communes Baie du Cotentin : M. Jean-Claude COLOMBEL, Mme Catherine KERVADEC 

Communauté de Communes Cœur de Nacre : M. Philippe CHANU 

Communauté de Communes Pays de Falaise : Mme Clara DEWAELE-CANOUEL 

Communauté de Communes Villedieu Intercom : M. Freddy LAUBEL 

Communauté de Communes Argentan Intercom : M. Frédéric LEVEILLE, M. Philippe TOUSSAINT 

Conseil Départemental de la Manche : M. Philippe BAS 

 

 



Page 3 sur 21 

Ouverture de la séance  

 

J. BRUNEAU introduit en détaillant les deux sujets centraux présentés aujourd’hui : 

- La Contribution du Pôle métropolitain à la future Conférence régionale des SCoT, travaillée 
depuis octobre 2021, au cours d’une douzaine de réunions avec les élus et techniciens des 
EPCI et des SCoT. 

- Le Débat d’orientation budgétaire 2022, qui portera sur la dernière année du Pôle 
métropolitain dans sa structuration actuelle mêlant le SCoT, le SOCLE et le RESEAU. 

Le Comité syndical est dans la triple configuration : en format RESEAU, sur les principaux points à 
l’ordre du jour en termes de coopérations interterritoriales et d’administration générale. Puis en 
format SOCLE pour les points de développement territorial. Enfin, le format SCoT, avec deux avis 
d’urbanisme règlementaire. 

 

Désignation d’un secrétaire de séance 

M. Richard MAURY est désigné secrétaire de séance. 

Vérification du quorum 

La règle du quorum au tiers est encore valable jusqu’au 31 juillet 2022. 

 

Rappel de l’ordre du jour 
1. Approbation du procès-verbal du Comité syndical du 10 décembre 2021 

2. Rapport des Commissions 

 

COOPERATIONS INTERTERRITORIALES 

3. Conférence régionale des SCoT : approbation de la Contribution du Pôle métropolitain 

RESEAU 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

4. Débat d’orientation budgétaire 2022 

5. Débat sur la protection sociale complémentaire des agents 

6. Projet de Convention d’utilisation du service remplacement et missions temporaires avec le 

CDG du Calvados 

 

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (pour les membres du SOCLE) 

7. Validation de la candidature du Pôle métropolitain SOCLE à l’Appel à manifestation d’intérêt 

régional pour la programmation LEADER 2023-2027 

8. Demande de financement pour l’animation-gestion LEADER 2021 du GAL Sud Calvados 
9. Réadhésion à LEADER France pour l’année 2022 

 
URBANISME REGLEMENTAIRE (pour les membres du SCoT) 

10. Avis sur le projet de Révision du PLU de Saint-Pair 
11. Avis sur le projet de Révision du PLU de Thaon 
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1. Approbation du procès-verbal du Comité syndical du 10 décembre 2021 

 
Les membres du Comité Syndical, à l’unanimité des membres présents ou représentés, approuvent le 
procès-verbal du 10 décembre 2021. 
  

2. Rapport des commissions 
 

Commission Administration générale 

Rapporteur : J. LEHUGEUR 

La Commission Administration générale s’est réunie le 26 janvier 2022. Elle a préparé les points 
relatifs à l’administration générale qui vous sont soumis aujourd’hui à délibération : 

 Le débat sur la protection sociale complémentaire des agents. 
 Le Débat d’orientation budgétaire. 
 La réadhésion à LEADER France pour l’année 2022. 
 La convention avec le service remplacement du Centre de gestion du Calvados.  
 La réponse à l’AMI LEADER, en lien avec la future Commission Développement territorial. 

 
La Commission a également travaillé sur des points qui ne sont pas aujourd’hui à l’ordre du jour 
mais qui sont nécessaires à la bonne vie du Pôle métropolitain : 

 La publication de la consultation pour la refonte du site internet. Le site actuel date de 2014 
est ne correspond plus aux standards actuel, la consultation est en cours pour recruter un 
prestataire. 

 Les dispositions COVID instaurées en janvier dans le cadre de la lutte contre la propagation 
du variant Omicron. 

 La clôture du projet INTERREG MMIAH, qui s’est conclu par la pose des 13 panneaux du 
parcours Dior à Granville en octobre 2021, puis la validation de la dernière demande de 
paiement par l’autorité nationale en janvier 2022. 

 

Commission Coopérations interterritoriales  

Rapporteur : S. DE LA PROVOTE 

La Commission de Coopérations interterritoriales s’est réunie à deux reprises, le 13 décembre 2021 
et le 24 janvier 2022, pour travailler sur le projet de Contribution du Pôle métropolitain Caen 
Normandie Métropole à la Conférence régionale des SCoT. La Commission a réalisé la synthèse des 
travaux menés par les groupes de travail interSCoT politique et technique portés par le Pôle en 
décembre et janvier, puis elle a validé le projet de contribution martyr qui est soumis au vote. 
 

Commission Application du SCoT 

Rapporteur : T. LEFORT 

La Commission Application du SCoT s’est réunie le 27 janvier 2022. Cette réunion a traité différents 
sujets : 

 Le bilan de la réunion annuelle de suivi du SCoT Caen-Métropole, qui s’est tenue le 13 
décembre 2021 en présence d’une soixantaine de participants. 

 Le projet de Contribution du Pôle métropolitain à la Conférence régionale des SCoT, tel que 
travaillé par la Commission Coopérations interterritoriales. 

 L’avis sur les projets de Révision du PLU de Saint-Pair et du PLU de Thaon. 
 Des dossiers de permis d’aménager et de permis de construire de plus de 5 000m² de 

surface de plancher. 
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3. Conférence régionale des SCoT : approbation de la Contribution du Pôle métropolitain 
RESEAU 

 
J. BRUNEAU expose que la loi dite « Climat & Résilience » fixe l’objectif clair de réduire de moitié, 
sur les dix prochaines années, le rythme de consommation des sols au niveau national et régional. 
Cet objectif devra être décliné dans le SRADDET d’ici 2 ans, puis dans les SCoT d’ici 5 ans et dans 
les PLU et PLUi d’ici 6 ans. 
 
La loi a également prévu la mise en place d’une « Conférence régionale des SCoT », à réunir dans 
les six mois, soit avant le 23 février 2022. Puis la Conférence a deux mois pour réaliser une 
proposition relative à l'établissement d’objectifs régionaux en matière de réduction de 
l'artificialisation nette, avec des propositions relatives à la déclinaison en objectifs 
« infrarégionaux ». 
 
Le calendrier, est extrêmement contraint. Il devrait être détendu dans le cadre de la future loi 3DS, 
qui prévoit de reporter à octobre 2022 la date limite pour que la Conférence des SCoT formule ses 
propositions. Le projet de loi prévoit également de reporter à février 2024 la date limite de 
modification des SRADDET. Il reste une vraie incertitude quant à la promulgation de la loi 3DS 
avant la date limite du 22 février 2022 pour réunir la Conférence des SCoT. 
 
Au plan national, la Fédération nationale des SCoT a engagé ses référents élus et techniques à 
organiser des réunions dans chacune de leur région d’attache. Au plan régional comme au plan 
national, la Fédération des SCoT s’est ainsi imposée comme la structure légitime pour organiser la 
Conférence régionale des SCoT, avec l’assentiment général. 
 
Le référent normand de la Fédération des SCoT, M. Patrick PESQUET, par ailleurs Président du SCoT 
Caux Vallée de Seine, a annoncé que la première réunion de la Conférence se tiendrait le 17 
février 2022 matin. Cette Conférence se tiendra dans les murs de l’hémicycle de Caen la mer. 
 
Du côté du Pôle métropolitain, nous avons rapidement pris conscience du caractère essentiel de 
faire entendre une voix unanime de l’Ouest de la Normandie sur un sujet important et qui risque 
d’impacter nos projets et stratégies dans les mois et années à venir. 
 
C’est pourquoi un mois après la promulgation de la loi, lors du Comité Syndical du 24 septembre, 
nous nous sommes saisis de la question. L’organisation de la réflexion commune a été confiée à la 
Commission coopérations interterritoriales, qui a mené une série de réunions entre octobre 2021 
et janvier 2022 sous l’égide de ses vice-présidents : Mme Sonia DE LA PROVOTE, M. Michel PEYRE 
et M. Joaquim PUEYO. 
 
Un travail approfondi d’analyse a été conduit par l’Agence d’urbanisme de Caen Normandie 
Métropole (AUCAME) au cours des mois d’octobre et novembre 2021. Ce travail a servi de 
matériaux de base aux réflexions des représentants des EPCI membres du Pôle métropolitain ainsi 
que des Etablissements Publics porteurs de SCoT de l’Ouest de la Normandie.  
 
Au vu de l’ensemble de ses travaux et résultats, le Comité Syndical du Pôle métropolitain, en date 
du 10 décembre 2021, a décidé de rédiger une contribution commune à la préparation de la 
Conférence régionale des SCoT de Normandie. 
 
Cette contribution propose cinq principes et huit recommandations à intégrer dans le travail de la 
Conférence Régionale des SCoT de Normandie.  
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Rapporteur : S. DE LA PROVOTE 

Dans le Préambule, nous avons tenu à indiquer que la motivation première de la contribution 
collective des membres du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole est bien d’accompagner la 
Région pour participer à l’effort national attendu. L’objectif est d’alimenter les échanges de la 
conférence régionale des SCoT à venir.  

Résultat partagé d’un travail collectif, la contribution synthétise la teneur des débats riches entre 
élus du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole mais aussi ceux du M9 de la Manche (8 EPCI 
et le Département de la Manche). L’AUCAME est remerciée pour les travaux de recherche et 
d’analyse qui ont posé les bases de la compréhension et de la réflexion commune. 
 
Présentation des 5 principes : 
 
Premier principe : Penser la sobriété foncière dans le cadre d’une approche transversale et intégrée 
et inscrite au cœur des démarches de transition écologique et de développement durable 

 
Constatant les dynamiques et enjeux systémiques liés à l’artificialisation, et considérant le lien étroit 
avec les transitions environnementales et énergétiques, le SRADDET est le document de la 
transversalité et de la recherche de cohérence interthématique. La sobriété foncière doit alors être 
pensée dans la transversalité. Elle ne doit pas être cantonnée à une simple et réductrice approche 
quantitative et elle doit s’inscrire au cœur des démarches de transitions territoriales. 
 
Les membres unanimes du Pôle métropolitain demandent à ce que soit posé le principe d’une 
sobriété foncière pensé dans le cadre d’une approche transversale, qualitative et pas uniquement 
quantitative, et intégrée et inscrite au cœur des démarches de transition écologique et de 
développement durable. 

 
Deuxième principe : Accompagner les Collectivités locales dans l’optimisation des espaces déjà 
artificialisés 

 
Nous sommes conscients de l’importance de la préservation des sols et nous adhérons à l’idée de la 
sobriété foncière. Nous avons tous, depuis plusieurs années, engagé des actions visant à optimiser 
l’utilisation des espaces déjà artificialisés, des friches et dents creuses. Nous travaillons également 
pour résorber la vacance dans le parc de logements, en particulier dans les centres-villes, 
majoritairement reconstruits après la seconde guerre mondiale.  
 
Toutes ces opérations et politiques ciblées sur l’optimisation des tissus urbains existants et la remise 
sur le marché de logements dégradés ou vacants sont particulièrement complexes à monter et à 
financer. De plus, les moyens d’ingénierie à mettre en œuvre pour conduire de telles opérations ne 
sont pas à la portée de la majorité des territoires, en particulier pour les EPCI et communes ruraux. 
 
Les membres unanimes du Pôle métropolitain demandent à ce que soit posé le principe d’un meilleur 
accompagnement en matière d’ingénierie et de financement de projet pour optimiser le 
développement des espaces déjà artificialisés. 

 
Troisième principe : Donner la priorité aux besoins fonciers de développement des activités 
économiques  

 
Les activités économiques constituent la source de tout développement territorial. L’ouest de la 
Normandie est fortement un territoire d’industrie. Nous savons cependant qu’en raison de coûts 
fonciers trop importants et d’une très faible acceptabilité de leurs habitants, il sera désormais 
difficile d’implanter des établissements industriels dans les métropoles et très grandes villes.  

Dans un contexte de recherche de sobriété foncière, il faudra savoir accueillir ces implantations dont 
on sait que les procédés de production, couplés à des normes de sécurité aussi nécessaires que 
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drastiques, conduisent généralement à mobiliser un foncier important. Même s’il existe des friches 
industrielles dans l’ouest de la Normandie, celles encore disponibles ne sont ni très nombreuses, ni 
très étendues. Une politique volontariste de réindustrialisation supposera donc de consommer de 
l’espace, probablement agricole.  

S’agissant de l’activité agricole, activité économique importante sur le territoire, son artificialisation 
ne serait décomptée qu’à partir de 2031. Il conviendra alors de profiter de cette décennie pour 
permettre à l’agriculture de s’adapter.  

Les membres unanimes du Pôle métropolitain demandent à ce que soit posé le principe d’une 
priorité donnée, en matière de besoins fonciers, aux activités économiques et, parmi celles-ci, aux 
activités industrielles incompatibles avec l’habitat. 

 
Quatrième principe : Tenir compte des évolutions sociétales et des nouveaux comportements des 
habitants  

Les villes petites et moyennes et les milieux ruraux, connaissaient déjà des évolutions sensibles avant 
la crise de la Covid-19 : les campagnes se connectaient et on y voyait naître des tiers-lieux, des 
activités artisanales et commerciales, des résidences secondaires qui devenaient « semi-principales » 
… Depuis la crise sanitaire, il apparaît clairement que le couple ville-campagne, que l’on opposait 
depuis des années, se réinvente avec des espaces hybrides qui proposent de nouveaux codes afin de 
répondre à nos nouveaux modes de vie et aspirations.  La crise sanitaire est venue amplifier un 
mouvement de fond qui va amener une nouvelle demande d'habitat. Ce mouvement repose sur une 
recherche forte de qualité de vie dans un environnement préservé, mais aussi sur le développement 
des réseaux très haut débit sur l'ensemble du territoire.  

Il ne faut donc plus regarder l’évolution des territoires seulement à l’aune des évolutions récentes 
connues grâce aux statistiques, mais bien se projeter de manière prospective dans un monde en plein 
bouleversement où les fonctions relatives des territoires évoluent. Cette nouvelle donne doit 
impérativement être prise en compte pour répartir de manière adaptée l’effort régional de sobriété 
foncière et qui ne doit pas compromettre la qualité de vie et le bien vivre dans tous les territoires. 

Les membres unanimes du Pôle métropolitain demandent à ce que soit posé le principe d’une prise 
en compte effective des évolutions sociétales et des nouveaux comportements des habitants dans la 
territorialisation des objectifs régionaux en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. 

 

Cinquième principe : Accorder un traitement particulier aux espaces littoraux, territoires soumis à de 
multiples contraintes  

Depuis quelques années, il est devenu évident que les communes littorales vont devoir faire face à 
l’enjeu du changement climatique. Elles seront, à la faveur de la remontée en cours du niveau marin, 
les premières et peut-être les plus impactées de Normandie : une partie de leur territoire communal 
actuel sera soumis à submersion marine plus ou moins intense. Cela nécessitera probablement une 
relocalisation d’espaces actuellement urbanisés. Cette relocalisation pourra également concerner des 
activités agricoles, en raison de l’accroissement du phénomène de biseau salé. 

C’est pourquoi il convient dès aujourd’hui, pour les espaces les plus menacés, d’envisager la mise en 
œuvre de mesures de repli stratégique. Ainsi, alors qu’une partie de leur territoire communal va 
disparaître sous les eaux, ces communes vont devoir relocaliser en rétro-littoral une partie de leur 
espace urbain d’aujourd’hui. Toutefois, ces projets de relocalisation sont en partie rendus impossibles 
par les dispositions très rigides de la « Loi littoral ». Et la loi « Climat & Résilience » vient ajouter 
l’obligation de sobriété foncière. 

Les élus des communes côtières ont le sentiment de subir une double, voire une triple peine, alors 
même que le littoral, très attractif, constitue l’un des principaux vecteurs d’attractivité de la 
Normandie et représente un ensemble d’activités économiques essentielles à la prospérité de la 
Normandie. 
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Les membres unanimes du Pôle métropolitain demandent à ce que soit posé le principe d’accorder, 
pour la territorialisation des objectifs régionaux en matière de lutte contre l'artificialisation des sols, 
un traitement particulier aux espaces littoraux, territoires soumis à de multiples contraintes. 
 

8 recommandations : 

Recommandation 1 : L’installation d’une gouvernance locale de la Conférence des SCoT  

Cette recommandation est issue des réflexions du M9. En raison de son opportunité, la Commission 
l’a intégrée au projet de contribution qui est soumis au vote. En effet, les textes n’ayant pas prévu de 
cadre particulier à la gouvernance de la conférence régionale des SCoT, il apparaît opportun de définir 
une charte de fonctionnement pour légitimer les futures décisions et propositions. En effet, 
aujourd’hui, rien ne détermine la représentation des territoires et la manière dont les décisions sont 
prises, formulées, transmises, etc. La liste des participants à la conférence est encadrée par les 
textes : elle regroupe les présidents des SCoT et ceux des EPCI non couverts par un périmètre de 
SCOT. En revanche, il y aura lieu de statuer sur l’opportunité : 

- De désigner un Président et de créer un bureau ; 
- De la doter de statuts formels ou informel, encadrant notamment les modalités de la 

validation des propositions (unanimité ou majorité). 

Les membres unanimes du Pôle métropolitain recommandent de définir une charte de gouvernance 
de la Conférence Régionale des SCoT, permettant de formaliser son fonctionnement tout au long de 
l’actualisation du SRADDET. 

 

Recommandation 2 : L’échelle de la territorialisation des objectifs régionaux est celle des SCoT 

Cette recommandation met en évidence le fait que le SCoT constitue le document le mieux à même 
de décliner les objectifs de sobriété foncière inscrits dans le SRADDET et déclinés par lui en raison de 
sa nature même de document d’urbanisme. En outre, son échelle, celle du bassin de vie, permet de 
moduler localement l’objectif régional en fonction du contexte local (géographique, économique, 
social) et du projet de territoire défini par les élus.  

Pour toutes ces raisons, et parce que la parole d’un SCoT est celle d’EPCI fédérés sur un territoire 
pertinent, les membres unanimes du Pôle métropolitain recommandent que l’échelle de 
territorialisation des objectifs régionaux en matière de lutte contre l'artificialisation des sols soit celle 
des SCoT.  
 

Recommandation 3 : Un outil de mesure, des indicateurs et une méthode de suivi partagés par les 
SCoT et la Région 

La loi « Climat & Résilience » a mis en évidence la nécessité d’avoir un outil de mesure de 
l’artificialisation utilisable par la Région comme par les maîtres d’ouvrage des SCoT et des PLU et 
permettant des comparaisons à l’échelle régionale. Il existe aujourd’hui de nombreuses sources de 
données et méthodes qui présentent chacune des avantages et des inconvénients.  

Il conviendrait de s’accorder sur un outil de mesure et de suivi d’échelle régionale qui soit 
préalablement discuté collectivement. En clair, il faut parler des mêmes choses et donner les mêmes 
sens aux mots. 

Les membres unanimes du Pôle métropolitain recommandent que soient définis un outil de mesure, 
des indicateurs et une méthode de suivi partagés par les SCoT et la Région Normandie. Ils sollicitent 
la Région, l’Etat, les Agences d’urbanisme, l’Etablissement public foncier de Normandie, la SAFER et 
les SCoT disposant d’un observatoire foncier pour réaliser un travail commun sur des outils 
comparés. 
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Recommandation 4 : La définition des projets d’envergure nationale et régionale doit pouvoir 
intégrer des projets locaux à fort rayonnement et être concertée puis inscrite dans le SRADDET  

La loi « Climat & Résilience » précise que, pour des projets d'envergure nationale ou régionale, 
l'impact en matière d'artificialisation peut ne pas être pris en compte dans un ressort territorial local, 
mais est pris en compte pour l'évaluation de l'atteinte des objectifs à échelle régionale. Dit 
autrement, un projet d’envergure nationale ou régionale peut ne pas être décompté d’une enveloppe 
locale, mais il vient alors en déduction de l’enveloppe régionale définie par le SRADDET.  

C’est à la fois une opportunité intéressante pour sécuriser les projets à fort rayonnement, mais 
également un risque de dissension entre territoires. 

Les membres unanimes du Pôle métropolitain recommandent que soient inscrits dans le SRADDET de 
Normandie : 

 La définition précise du concept de « projet d’envergure nationale ou régionale » ;  
 Les définitions des critères qui permettent de le caractériser et d’en identifier la superficie ; 
 La liste des projets retenus, leur surface et leur date prévisionnelle de réalisation. Au sein de 

cette liste, des projets locaux à fort rayonnement pourraient être intégrés.  
 Le principe de fluidité pour le suivi et l’évaluation, avec une clause de revoyure périodique (3 

ou 5 ans) qui permettrait de mettre à jour les projets retenus dans le SRADDET, mais sans 
nécessité de mise en révision du document régional. 

 

Recommandation 5 : Les objectifs de consommation d’espace doivent être adaptés et modulés en 
fonctions des spécificités des différents territoires de SCoT  

Dans tous les débats conduits par les élus du Pôle métropolitain, cette demande unanime de prise en 
compte des spécificités de chaque territoire a été revendiquée à de multiples reprises. Les territoires 
de l’Ouest de la Normandie, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux, sont très diversifiés. C’est 
pourquoi les objectifs régionaux en matière de lutte contre l'artificialisation des sols ne peuvent pas 
être appliqués uniformément sur les territoires.  

Les membres unanimes du Pôle métropolitain recommandent que les objectifs régionaux en matière 
de lutte contre l'artificialisation des sols soient adaptés et modulés en fonctions des spécificités des 
différents territoires de SCoT. 

 

Recommandation 6 : L’effort demandé à chaque SCoT doit être modulé en fonction des efforts déjà 
consentis  

Les analyses conduites par l’AUCAME ont montré qu’entre la période 1999-2008 et la période 2009-
2018, la consommation totale d’espace en Normandie a diminué de 26 %. Toutefois, la baisse, si elle a 
été effective partout, n’a pas été homogène. Pour les SCoT qui ont fortement diminué leur 
consommation d’espace au cours de ces dernières années, imposer moins 50 % dans les années à 
venir à tout le monde serait très mal ressenti. De même, pour les SCoT approuvés récemment, la 
relance d’un nouveau débat sur la réduction de l’artificialisation des sols n’est pas envisagée de gaité 
de cœur par les élus concernés, d’autant qu’ils ont été révisés sensiblement en même temps que le 
SRADDET était élaboré, ces SCoT se sont donc déjà fixé des objectifs ambitieux de sobriété foncière. 

Les membres unanimes du Pôle métropolitain recommandent que l’effort demandé à chaque SCoT 
en matière de lutte contre l'artificialisation des sols soit modulé en fonction des efforts déjà 
consentis. 

 

Recommandation 7 : Un accompagnement par la Région des territoires non couverts par un SCoT  

Lorsque les communes ou EPCI ne sont pas couverts par un SCoT applicable et qu'ils souhaitent ouvrir 
à l'urbanisation des espaces agricoles, naturels ou forestiers, ils ont l'obligation réglementaire de 
demander une dérogation au préfet, après avis de la CDPENAF. Ces territoires sont dits en 
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« urbanisation limitée ». La Loi « Climat & Résilience » prévoit qu’à partir de 2026, toute nouvelle 
ouverture à l’urbanisation sera interdite sur ces territoires. 

En Normandie, tous les territoires ne sont pas couverts par un SCoT, ce qui entraine des disparités 
dans la prise en compte des enjeux et dans la mise en œuvre d’actions de sobriété foncière. Il est de 
l’intérêt de la Région, pour une parfaite mise en compatibilité avec le SRADDET et pour un 
développement cohérent et économe en foncier, que les territoires actuellement sans SCoT 
opposables soient accompagnés et puissent se doter de cet outil.  

Les membres unanimes du Pôle métropolitain recommandent que la Région accompagne au plus 
près les territoires qui ne sont pas couverts par un SCoT afin qu’ils s’inscrivent dans une démarche 
d’élaboration d’un SCoT, en visant l’objectif d’être dotés d’un SCoT opposable avant le 23 août 2026. 

 

Recommandation 8 : Une concertation à mettre en place par la Région, jusqu’à l’échelle des SCoT  

Dans le cadre de la révision du SRADDET et de la déclinaison de l’objectif de réduction de la 
consommation d’espace entre les différentes parties du territoire régional, une concertation devra 
nécessairement être mise en place par la Région. Cette recommandation invite la Région à avoir une 
démarche très ouverte et transversale, dans les thématiques et les échelles et indique que les SCoT 
sont la bonne maille et la bonne échelle pour la déclinaison de l’objectif de sobriété foncière, et 
demain de zéro artificialisation nette, entre les différentes parties du territoire régional. Ils seront les 
premiers concernés par la mise en compatibilité à l’issue de l’évolution prochaine du SRADDET. 

Les membres unanimes du Pôle métropolitain recommandent une concertation transversale qui 
dépasse le premier terme des propositions de la Conférence régionale des SCoT et propose de 
l’installer pour une interaction tout au long de l’évolution à venir du SRADDET, avec une place 
particulière pour les structures porteuses de SCoT dans la territorialisation des objectifs régionaux de 
réduction de la consommation d’espace. 
 
M. MALOISEL demande si, pour les collectivités qui envisagent de mettre des espaces en biens 
communs (à usage éducatif, pédagogique), cela pourra être intégré dans la déduction des surfaces 
à urbaniser. 
 
Mme DE LA PROVOTE répond que cela dépend de la nature des travaux. Par exemple, si on fait une 
piste cyclable, on artificialise. Il s’agira de bien identifier les projets et de les trier. 
 
Mme DESMOTTES remarque que quand on parle d’économies de surface, il s’agit de zones U, 
urbanisées ou à urbaniser. Lorsqu’on touche à l’environnement, on est plutôt dans des zones N. A 
l’intérieur de cette enveloppe, distinguera-t-on certains zonages ? 
 
M. HUBERT répond que la loi prévoit 2 cas de figure : avant 2031 et après 2031. Avant 2031, il 
s’agit de la consommation effective d’espaces naturels ou agricoles qui est pris en compte, selon le 
même principe appliqué jusqu’à aujourd’hui. La consommation agricole pour faire une plaine de 
jeux, par exemple, est de la consommation d’espaces. Après 2031, ce sera l’artificialisation qui sera 
comptée. Si, par exemple, un espace naturel est aménagé tout en restant naturel, ce ne sera pas de 
l’artificialisation. En revanche, en cas de construction ou de réalisation de surfaces imperméables 
ou même semi-perméables, ce sera alors de l’artificialisation. Un décret est attendu pour définir 
précisément ce qui sera entendu comme de l’artificialisation. Le projet de décret, que le Pôle a 
consulté, est extrêmement technique et se base sur l’outil cartographique OCS GE (Occupation du 
sol à grande échelle) de l’IGN et du CEREMA. Le Pôle métropolitain informera ses membres de 
l’avancée des travaux sur ce projet de décret. 
 
Mme DE LA PROVOTE pense qu’il y aura un nécessaire assouplissement entre l’objectif théorique et 
la réalité. 
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Mme DESMOTTES ajoute qu’en matière de voies cyclables et de sécurité des usagers, les pistes en 
bordures de voies sont souvent situées en zones agricoles. La Région (avec l’aide de l’Europe) ou le 
Département sont très favorables. La difficulté est qu’ils demandent que ce soit bitumé ; donc cela 
va être artificialisé. D’où la complexité dans le terme d’artificialisation. 
 
Selon, Mme DE LA PROVOTE, il faudra que l’on regarde avec attention la façon dont on construit 
les choses. Les techniques de bitumisation vont être compliquées. Lorsqu’il s’agit de bordures 
agricoles de voiries, on est souvent sur des espaces qui ne sont pas exploités en termes agricoles. Si 
on n’imperméabilise pas tout, on pourrait obtenir une dérogation puisque ce ne sont pas des zones 
techniquement à usage agricole. 
 
M. LAFONT estime que cette production est de qualité remarquable. Elle refait l’historique et remet 
le contexte. Elle nous donne une vraie longueur d’avance, à l’ouest de la Normandie, pour travailler 
les sujets. La configuration RESEAU montre qu’être structuré nous permet d’être en capacité de 
mobiliser rapidement. Cela facilite ce type de travail. On a vu, dans la loi Climat et Résilience, qu’il 
y aurait un chemin particulièrement compliqué à mener. On part avec de bon outils ; et donner un 
tel cadre sera très utile et donnera des atouts pour la Normandie, tant dans ses spécificités rurales 
que littorales. 
 
Selon M. BRUNEAU, il y a deux dangers. Le premier, c’est qu’il y ait un lien trop fort entre les 
besoins de consommation de terres et le rapport à la population. Dans un contexte de 
démographie assez plate en Normandie, ce serait donner un handicap de départ à nos territoires 
plus ruraux mais qui n’en sont pas moins porteurs d’emplois. Le critère population n’est donc pas 
un critère suffisant. Le second concerne les infrastructures. Il faut considérer que nous avons des 
infrastructures d’intérêt régional qui devraient ne pas être prises en compte. Par nature, 
mécaniquement, les zones urbaines auront beaucoup plus de projets de ce type que les zones plus 
rurales. Si, parmi les projets d’intérêt régional, on prend en compte ces éléments et qu’on n’a pas 
une liste assez limitative des infrastructures réellement régionales, les territoires plus ruraux vont 
se « tirer une balle dans le pied ». Il ne faut donc pas se tromper dans la dénomination des projets 
d’intérêt régional ou national. 
 
Mme DE LA PROVOTE précise que la reconstruction du CHU de Caen ou de l’hôpital d’Alençon, c’est 
du renouvellement urbain. Or, tout ne le sont pas. Chaque projet mérite d’être regardé. Il faut que 
chacun fasse l’effort de prioriser. 
 
M. PUEYO est tout à fait d’accord avec la présentation qui a été faite de ce travail. Le problème de 
l’hôpital a été évoqué : on est effectivement dans le renouvellement urbain mais la question se 
pose. Par rapport à des équipements qui peuvent faire l’objet de consommation de terrains, 
lesquels sont d’intérêt communautaire ou d’intérêt général ? Cela pose question. Sur la 
Communauté urbaine d’Alençon, les zones d’activités sont remplies. Il faudra probablement en 
créer une nouvelle. Cela demande néanmoins beaucoup d’efforts et de concertation, notamment 
au travers des SCoT.  Dans l’Orne, il n’y a pas beaucoup de SCoT par rapport à la Manche et au 
Calvados. Un SCoT devient donc indispensable pour la cohérence territoriale, notamment pour les 
projets qui peuvent intéresser l’ensemble du territoire. Il y a des besoins de développement 
économique et des besoins en termes de logements. Il faudra peut-être mieux urbaniser et mieux 
concentrer. Des friches peuvent également faire l’objet d’une réhabilitation. Cette loi est 
contraignante mais elle nous permet de réfléchi, compte tenu des enjeux du futur. 
 
Mme DE GIBON revient sur ce qui a été dit sur les territoires ruraux : il ne faudrait pas qu’ils 
deviennent une « réserve d’indiens ». Les territoires ruraux ont le droit de se développer, mais il va 
falloir qu’on trouve le bon équilibre entre le développement métropolitain urbain et les territoires 
ruraux. 
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M. BRUNEAU répond que cela est effectivement complexe. C’est un des éléments de la 
contribution : les aspirations des citoyens vont plutôt vers des territoires à qualités de vie 
supplémentaires, donc vers des territoires moins urbains. 
 
Sur la problématique de la consommation d’espaces, M. FANCOIS se demande si la réflexion a été 
menée sur la multi-modularité de certains secteurs. Au niveau du SCoT, il est prévu une transition 
entre les espaces agricoles et les espaces d’habitats avec une bande d’environ 10 mètres, qui puisse 
permettre une ceinture verte. Or, cet espace est pris sur le terrain agricole mais il peut aussi avoir 
plusieurs usages, non seulement par rapport à la transition entre ces espaces, mais aussi servir 
d’espace pour la recréation de biodiversité. Il y a donc de multiples avantages. 
 
M. BRUNEAU précise que tant que l’espace n’est pas artificialisé, on peut légitimement le faire 
reconnaître comme non artificialisé, même s’il a un autre usage qu’agricole. 
 
M. DUNY explique qu’en France, un espace est artificialisé ou ne l’est pas. Il serait opportun d’être 
plus subtils, comme cela l’a été évoqué avec les pistes cyclables. Quand un espace est artificialisé, 
la renaturation sera quelque chose très marquée du point de vue naturel, avec la restitution des 
fonctionnalités. L’intérêt est d’avoir un gradient dans les fonctionnalités écologiques. 
 
M. FRANCOIS cite l’exemple donné par une association pour que chacun crée, chez soi, une petite 
mare de manière à créer un îlot de diversité au niveau de la faune et de la flore. En zone 
pavillonnaire, cela peut paraître surprenant, mais cela fonctionne. Ce type d’exemple n’est 
cependant pas pris en compte dans le raisonnement. 
 
Mme DE LA PROVOTE remarque que ce décret mérite d’être regardé de plus près. Il est pertinent de 
traiter ces questions de transitions écologiques et environnementales. Il faudra également se 
pencher sur la nature des sous-sols, notamment en matière d’implantation des éoliennes. 
 
M. DECLERCK n’est pas satisfait des réponses apportées. Etant agriculteur et exploitant sur des 
terrains situés près de zones habitées, les parcelles et les bordures lui appartenant, il n’a plus le 
droit de récolter sur plusieurs mètres. Il n’y a donc pas de réponses à ses préoccupations. 
 
M. BRUNEAU explique que lorsqu’un nouveau lotissement est créé, il est prévu, plutôt que de 
construire à l’extrême limite de la parcelle, qu’une limite soit fixée afin de préserver la parcelle 
cultivée. 
 
M.GOUTTE ajoute qu’en termes de consommation de terres agricoles, qu’elles soient pour de 
l’habitat ou pour du développement économique, il n’y a pas que la quantité qui compte. Il y a 
aussi la qualité. Il y a de gros efforts de densification à faire. Il faut que l’on change les habitudes 
de consommation. 
 
M. BRUNEAU remarque qu’on va y être mécaniquement incités. Il faut savoir aussi résister à la 
pression d’entrepreneurs et investisseurs qui considèreront que, le foncier étant rare, il ne peut pas 
perdre de sa valeur. 
 
M. DECLERCK ajoute que, dans la définition de terres agricoles, il faut également recadrer les 
choses. On pourrait développer la construction sur des terres de moins bonne qualité. 
 
M. BRUNEAU explique que le développement se fait à base d’ingrédients complexes. La restriction 
actuelle peut aider certains territoires qui peuvent avoir à accueillir des activités nouvelles, par 
rapport à d’autres qui sont plus sollicités. Le développement se fait aussi en fonction d’un certain 
nombre de leviers qui existent davantage dans les zones métropolitaines que dans des zones plus 
rurales. Par rapport aux autres régions de France, la Normandie a des terres que qualité 
agronomique supérieure à la moyenne. 
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M. PEYRE estime que ce qui a été évoqué est conforme aux travaux réalisés. Certains sujets 
mériteront cependant d’être approfondis, notamment les spécificités rurales et agricoles 
 

Vote : 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
 

- APPROUVE la Contribution du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole à la 
préparation de la Conférence régionale des SCoT, telles que définie par la loi « Climat et 
Résilience ». 

- DIT que la présente délibération et la Contribution annexée à la délibération seront 
transmises à la Conférence régionale des SCoT et en Préfecture. 

 

 
4. Débat d’orientation budgétaire 2022 

 
Rapporteur : J. LEHUGEUR 
 
Le vote du budget de l’exercice 2022 sera inscrit à l’ordre du jour de la réunion du comité syndical 
1er avril 2022. La tenue du débat d’orientation budgétaire ce 4 février respecte donc l’obligation 
des deux mois maximum de délai. C’est l’occasion de brosser les grands traits de l’organisation de 
la collectivité pour cette année. 
 
La Commission Administration générale donc a travaillé sur l’évolution prévisionnelle de dépenses 
et des recettes pour l'exercice 2022. Le budget prévisionnel s’équilibre à 1 275 000 euros (dont 
155 000 euros de résultat provisoire) en section de fonctionnement et à 687 000 euros en section 
d'investissement (dont 463 000 € de résultat provisoire). Les opérations d’ordre de transfert entre 
sections demeurent importantes, à cause des amortissements des marchés liés aux Enquêtes 
ménages-déplacements et aux études du SCoT en section d’investissement. Le résultat projeté de 
l’exercice, estimé à 618 500 euros, permet d'atteindre l’équilibre en 2021 sans augmentation des 
cotisations. 
 
Section de fonctionnement : 
 

- Prévisionnel de 1 049 110 € de dépenses de fonctionnement, sans les opérations d’ordre, 
qui se répartissent : 

o A 24% dans le chapitre 11 – Charges à caractère général.  
o A 25% au chapitre 65 – Autres charges de gestion courante, ce qui correspond à la 

cotisation versée à l'AUCAME. 
o A 51% au chapitre 12 – Charges de personnel et frais assimilés. 

 
- S’agissant des charges de personnel, figurent, dans la délibération et la note 

d’accompagnement, le détail de l’intégralité des mouvements réalisés en 2021. Ils ont 
concerné la quasi-intégralité des missions et compétences : la direction, le programme 
LEADER, le RESEAU, le SCoT, le PAT et le PCAET. Le tableau des effectifs est passé de 8,35 
ETP en 2020 à 8,87 ETP en 2021, hors stagiaires de l’enseignement. En 2022, nous 
espérons une diminution du turn-over et une pérennisation des effectifs en année pleine, 
ce qui représenterait un total de 9,6 ETP attendus en 2022. Cette légère augmentation du 
nombre d’ETP entraine une légère augmentation budget prévisionnel alloué à la masse 
salariale. 
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- S’agissant des charges à caractère général, le déménagement en juin dernier dans les 
locaux à l’AUCAME, rue de la Miséricorde à Caen permet aux deux structures de 
bénéficier d’une baisse significative de leur loyer respectif et des charges locatives et de 
mutualiser leurs équipements.  
 

- S’agissant des évolutions budgétaires projetées liées aux actions du SCoT et du SOCLE, 
elles intègrent en 2022 : 

o La finalisation de la mise à jour du Mode d’occupation des sols, millésime 2020, 
dont les données ont été livrées la semaine dernière. Le MOS sera bientôt mis à 
disposition des élus et agents. 

o La poursuite et la finalisation des actions prévues en 2022 dans le cadre du PAT, 
notamment avec la réalisation d’Alim’Tour et de captation vidéo d’actions 
exemplaires pour l’alimentation de proximité. 

o La finalisation du programme LEADER sur la période 2016-2022 sur les 2 GAL et la 
candidature à la nouvelle programmation 2023-2027. 

o L’achèvement des travaux de rédaction et de concertation relatifs à l’élaboration 
du PCAET. 

 
- S’agissant des évolutions budgétaires liées au actions et au suivi du RESEAU nous pouvons 

noter pour 2022 :  
o La clôture du projet Interreg MMIAH. 
o La réflexion en cours sur l’avenir du RESEAU. D’un point de vue budgétaire, les 

répercussions d’une possible nouvelle structuration du Pôle RESEAU se 
formaliseraient à partir de 2023. 

 
- S’agissant de la cotisation en dépense versée à l'AUCAME, elle diminue légèrement pour 

prendre en compte de retrait de la Communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel 
Normandie.  

 
Concernant l’évolution prévisionnelle des recettes : 
 

- S’agissant des cotisations en recette, compte-tenu du solde d’exécution reporté, il est 
proposé de reconduire les cotisations sollicitées auprès des EPCI et des Conseil 
départementaux, sans évolution depuis 2012. Les cotisations représentent 76% de nos 
recettes espérées, pour environ 840 000 €. 

 
- S’agissant des autres recettes perçues, elles sont espérées en hausse en 2022, car liées aux 

travaux réalisés par le Pôle métropolitain : 
o La dernière demande de paiement MMIAH par le FEDER, qui a été validée le mois 

dernier à hauteur de 100 000 €. 
o La prise en charge partielle de l’animation-gestion LEADER et du soutien 

préparatoire à la prochaine candidature, pour 140 000 € estimés. 
o La finalisation du PAT co-financé par l’ADEME et la DRAAF, à hauteur de 30 000 € 

estimés. 
o Le remboursement de frais de personnels mis à disposition à la CDC du Pays de 

Falaise. 
 

Enfin, concernant l’investissement, le Pôle fait peu de dépenses. La dépense principale liées au 
SCoT en 2022 sera la finalisation de la mise à jour du Mode d’Occupation des Sols pour 40 000 €. Il 
est également proposé une provision d’étude, pour 15 000 €. 
Enfin, il est prévu l’acquisition d’un véhicule hybride comme unique véhicule de service pour un 
montant de 20 000 € ; ainsi que 5 000 € pour le renouvellement du parc informatique. 
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Les recettes d’investissement concernent l’excédent de fonctionnement reporté, ainsi que les 
opérations d’ordre liées aux amortissements des études réalisées dans les années 2010 et qui 
restent encore à amortir. Il est ainsi prévu un total de 220 000 € sur les amortissements en 2022. 

 
Vote : 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

- APPROUVE le Débat d’orientation budgétaire tel que présenté. 

 
 

5. Débat sur la protection sociale complémentaire des agents 
 
Rapporteur : J. LEHUGEUR 
 
L’ordonnance du 17 février 2021 redéfinit la participation des employeurs publics au financement 
des garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents. Nous sommes dans l’attente 
des décrets d’application mais l’ordonnance prévoit que, avant le 18 février 2022, « Les 
assemblées délibérantes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
organisent un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection 
sociale complémentaire ». 
 
Nous savons déjà que la participation financière des employeurs publics, jusqu’à présent 
facultative, deviendra obligatoire au : 

- 1er janvier 2025 pour les contrats de prévoyance ; 
- 1er janvier 2026 pour les contrats de santé. 

Ces dates concernant encore le moyen terme, mais nous vous proposons d’y réfléchir dès 
aujourd’hui. Car les enjeux sont multiples, tant pour les agents que pour les employeurs publics. 
 
Il est intéressant de noter que la majorité des collectivités participent déjà à la complémentaire 
santé et/ou à la prévoyance de leurs agents : 

- 2/3 des collectivités participent financièrement à la complémentaire santé, pour un 
montant moyen de 18,90 € par mois et par agent. 

- 3/4 des collectivités participent financièrement à la prévoyance, pour un montant moyen 
de 12,20 € par mois et par agent. 

Aujourd’hui, le Pôle métropolitain ne participe ni à la complémentaire santé ni à la prévoyance de 
ses agents. 
 
L’ordonnance prévoit que les Centres de Gestion ont pour nouvelle mission obligatoire, à compter 
du 1er janvier 2022, la conclusion de conventions de participation en « santé » et « prévoyance » à 
l’échelle départementale ou supra-départementale. L’adhésion à ces conventions demeurera 
facultative pour les collectivités, celles-ci ayant la possibilité de négocier leur propre contrat 
collectif ou de choisir de financer les contrats individuels labellisés de leurs agents. 
 
Dans ce cadre, les CDG du Calvados, de l’Orne et de la Seine-Maritime ont décidé de mener 
ensemble une étude et de bénéficier d’une assistance à maîtrise d’ouvrage commune pour la 
conclusion de leurs conventions de participation santé et prévoyance. Les CDG partagent l’objectif 
de proposer les deux conventions de participation « santé » et « prévoyance » à compter du 1er 
janvier 2023. Actuellement, le CDG 14 sonde ses collectivités adhérentes sur les participations déjà 
en place et sur les volontés futures. Davantage d’informations sont donc attendues courant 2022 
et 2023. 
 
Il est donc proposé de participer aux travaux du CDG et d’évaluer dès à présent l’opportunité de 
mettre en place une première participation forfaitaire. 
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Vote : 
 
Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres 
présents ou représentés : 
 

- PREND ACTE des nouvelles dispositions prochainement en vigueur en matière de protection 
sociale complémentaire des agents territoriaux (ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021), 

- AUTORISE la participation aux enquêtes et réunions du Centre de Gestion afin de connaître 
les intentions et souhaits des collectivités et de leurs établissements en matière de 
prestations sociales complémentaires. 

- DECIDE de réaliser un sondage et une concertation des agents en 2022, ainsi qu’une réflexion 
sur la mise place d’une première participation financière forfaitaire pour la complémentaire 
santé et/ou la prévoyance. 

 

 
6. Projet de Convention d’utilisation du service de remplacement et missions temporaires 

avec le CDG du Calvados 
 
Rapporteur : J. LEHUGEUR 
 
Le CDG du Calvados peut mettre des agents à disposition pour assurer le remplacement d'agents 
momentanément indisponibles ou encore pour assurer des missions temporaires. 
 
La convention signée en 2015 avec le CDG du Calvados est arrivée à échéance en décembre 2021, 
il y a donc lieu de la renouveler. 
 
Vote : 
 
Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés, le Comité Syndical, à l’unanimité de ses membres 
présents ou représentés : 
 

- APPROUVE le projet de nouvelle convention telle qu’annexée avec le Centre de Gestion du 
Calvados pour le remplacement d’agents momentanément indisponibles, 

- AUTORISE le Président à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de la 
présente délibération. 

 
 

7. Validation de la candidature du Pôle métropolitain SOCLE à l’Appel à manifestation d’intérêt 
régional pour la programmation LEADER 2023-2027 

 
Rapporteur : H. PICARD 
 
La programmation LEADER actuelle se termine. La nouvelle programmation démarrera en 2023 
pour se terminer en 2027. Le 2 décembre, M. Hervé MORIN a officialisé le lancement des 
candidatures pour la nouvelle programmation, dont la sélection se fera en deux temps : 

• Un Appel à manifestation d’intérêt (AMI), pour le 24 février 2022. 
• Un Appel à candidatures (AAC), pour octobre 2022. 

Le programme LEADER s’est révélé être un outil intéressant d’accompagnement financier de 
projets ruraux et périurbains innovants, qu’ils soient privés ou publics. 
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Il faut noter que les territoires éligibles sont différents de la programmation 2014-2022. Une 
nouvelle grille de densité communale de l’INSEE, publiée en 2021, a été reprise par la Région et 
établit une nouvelle définition du rural. La Région a ensuite ajouté des règles différentes selon la 
taille des EPCI, en distinguant les EPCI de plus de 150 000 habitants de ceux de moins de 150 000 
habitants.  
 
Sur la programmation actuelle, deux Groupes d’Actions Locales (GAL) sont actuellement portés par 
le Pôle métropolitain, dans les cadre de ses missions d’échelle SOCLE : le GAL SCoT Caen-
Métropole, qui figure en bleu clair sur la carte projetée à l’écran, et le GAL Sud Calvados, figuré en 
jaune. En bleu foncé, les communes urbaines actuellement inéligibles à la programmation 2014-
2022. 
Il faut noter également que l’intégralité de l’ex-Basse Normandie est couverte par l’actuel 
programme LEADER, sauf les territoires inéligibles de Caen et Cherbourg. Alors que seule la moitié 
de l’ex-Haute Normandie est couverte. 
 
Les nouveaux critères de la Région amènent donc à une évolution de la liste des communes 
éligibles. Toute la Normandie est impactée, mais ce sont surtout les agglomérations du Havre, de 
Rouen et de Caen qui perdent un certain nombre de communes éligibles. Caen la mer en perd 20, 
qui comptent près de 50 000 habitants. Nous avons écrit au Président MORIN pour échanger sur la 
possibilité de faire évoluer ces nouveaux critères, nous sommes en attente d’un retour de sa part. 
 
Figurent, en bleu foncé, les nouvelles communes inéligibles selon les nouveaux critères retenus 
par la Région. 
 
Pour la programmation à venir, le territoire couvert par la candidature du Pôle métropolitain est 
nécessairement différent de celui de la programmation 2014-2022, car il s’adapte aux 
modifications des périmètres intercommunaux réalisés depuis le 1er janvier 2017 et aux 
modifications des critères de la Région. Le territoire concerné par la candidature du Pôle 
métropolitain correspond ainsi à l’échelle SOCLE, constituée des six EPCI du SOCLE, moins les 
communes inéligibles 
 
Le dossier de candidature à l’AMI est à adresser au plus tard le 24 février 2022 à la Région. La 
Commission Développement territorial, dont la prochaine réunion se tiendra le 17 février 2022, 
sera en charge de finaliser en détail le dossier de candidature à l’AMI. La réponse à l’AMI 
permettra ensuite de rendre le territoire éligible à une aide financière préparatoire pour 
l’établissement d’une candidature LEADER complète, avec une Stratégie locale de développement, 
en vue de répondre au futur Appel à candidature LEADER 2023-2022 pour octobre 2022.  
 
M. MAURY informe que sa collectivité (Thaon) a changé de communauté de communes mais n’est 
toujours pas intégrée à Caen-Métropole. Un dossier a été déposé pour une médiathèque il y a 2 
ans au GAL du Bessin. Celui-ci a voté contre, prétextant qu’une médiathèque n’était pas un projet 
culturel. Après avoir fait appel, la commune a quand même perçu les fonds LEADER. Il serait 
souhaitable, désormais, que la commune rejoigne le GAL Caen-Métropole. 
 
M. BRUNEAU estime que cela sera le cas, la commune de Thaon fait partie de Caen la mer depuis 
2017. 
 
M. PICARD précise que la campagne qui s’achève est calquée sur les anciens périmètres d’EPCI. 
Dans le GAL Caen-Métropole, il y a des communes qui arriveront, mais aussi des communes 
d’anciens EPCI qui partirons, comme l’ex-CABALOR et l’ex-Condé-sur-Noireau. La nouvelle 
programmation prendra en compte les nouveaux périmètres. 
 
M. BAIL s’interroge quant à la posture de la Région sur le sujet. A-t-on des chances de croire que le 
périmètre des communes éligibles puisse être revu ? Dans quelle mesure il ne pourrait pas être 
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tenu compte de certaines spécificités ? Le cas Ouistrehamais est particulier puisqu’il s’agit d’une 
ville pôle qui a plus d’urbanité que de ruralité. Mais pour des villes voisines comme St Aubin-
d’Arquenay ou Colleville-Montgomery, il s’agit plus de ruralité. On a le sentiment que le découpage 
s’est fait « à la serpe ». 
 
M. BRUNEAU précise que le critère retenu est celui de la densité urbaine. Si on peut admettre que 
ce critère s’applique à une ville comme Ouistreham, il le sera moins à Periers-sur-le-Dan. C’est le 
sens de la démarche effectuée via le courrier adressé à la Région. Hervé Morin a déclaré qu’il était 
prêt à regarder les projets intéressants portés par des collectivités qui ne seraient plus dans 
LEADER. Une porte est donc ouverte. Il n’est pas certain que tous les secteurs qui sont aujourd’hui 
exclus puissent redevenir éligibles. 
 
Selon, M. BAIL, on évoque la possibilité de pouvoir prétendre à un certain nombre de fonds à la 
commune. Une réponse dans ce sens, qui consisterait à dire « il faut regarder en fonction des 
projet » n’est pas raisonnable. 
 
M. PICARD répond que le courrier est récent. On a jusqu’au mois d’octobre pour élaborer la 
stratégie. Il faut espérer une réponse qui prenne en compte cette remarque. LEADER concerne 
essentiellement des territoires ruraux et le critère proposé par le Pôle d’unité urbaine, au sens de 
l’INSEE, semble assez cohérent. Il faut une réponse un peu plus construite de la Région. 
 
M. BAIL demande sur quelles bases on se fonde pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt. 
 
M. PICARD explique qu’on répond à l’appel à manifestation d’intérêt pour dire qu’on est intéressés 
pour une candidature pour la prochaine programmation. 
 
M. MESNIL ajoute qu’il y aura des réunions régulières avec la Région. Il sera rappelé notre volonté 
de définition des critères. 
 
M. FRANCOIS estime que la notion de « commune plus ou moins dense » est peu significative. Au 
niveau du département, on parle de commune rurale pour une commune de moins de 2 000 
habitants. Certains éléments doivent être affinés sur le sujet. Quand on parle de territoire, 
comment définit-on la ruralité géographiquement ? Sur le sud de Caen la mer, si la ruralité c’est 
l’image que tout un chacun s’en fait, on est surpris de ne plus être considérés comme des 
communes rurales. Des informations plus précises sur les critères d’éligibilité seraient nécessaires. 
 
M. PICARD ajoute que c’est l’objet de l’interpellation faite à la Région. La Région a fait le choix de 
s’appuyer sur les périmètres des EPCI et a considéré que toutes les communes denses de la 
Communauté urbaine étaient inéligibles. Les territoires qui étaient dans l’unité urbaine, au sens de 
l’INSEE mais qui sortent de ce critère pour réintégrer un autre territoire qui, lui, est considéré 
comme étant rural, retrouvent une capacité éligible. Toutes ces questions seront à discuter avec la 
Région. 
 
M. LAFONT précise qu’il suit la programmation budgétaire 2023-2027 dans le cadre du FEADER 
dans lequel le LEADER est inscrit. Il est indiqué que la Région Normandie va avoir un budget 
LEADER ramené à un montant annuel supérieur à celui que nous avons actuellement. 
Globalement, il va y avoir plus de moyens. Par contre, la volonté de la Région est de développer des 
GAL dans des endroits où il y en avait en ex Haute Normandie, ce qui veut dire qu’il est probable 
que les montants soient inférieurs par GAL. 
 
M. PEYRE confirme les dires de M. LAFONT. C’est effectivement une enveloppe qui devrait être 
diminuée pour les GAL existants. 
 
M. MESNIL ajoute que le budget global ne sera pas plus élevé. 
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Selon M. PEYRE, le budget actuel est plus élevé que ce qu’il va être. Comme on augmente le 
nombre de GAL, la part réservée aux GAL existants va être diminuée pour autant. La démarche du 
GAL doit être spécifique au milieu rural. Il faut d’autre types de financements sur d’autres secteurs, 
qui ne sont pas ruraux. Le FEAMP va par exemple financer des opérations sur le littoral. Il faudra 
donc bien définir les critères pour savoir ce qui va pouvoir être réellement éligible aux fonds 
LEADER. 
 
M. BRETEAU demande s’il y a des indications sur le fait que la Région participerait davantage ou 
non. 
 
M. LAFONT répond qu’il y a 30 550 000 € de LEADER prévus dans le FEADER avec un taux de 
financement de 80 %. Il faudra donc apporter 7 653 637 € de contrepartie qui, si on le compare à la 
programmation précédente, fera une augmentation de l’ordre de 8 %. La Région peut peut-être 
apporter des cofinancements complémentaires mais l’enveloppe européenne reste figée. 
 
Vote : 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  
- APPROUVE le projet de candidature à l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) régional dans le 

but de devenir Groupe d’action locale (GAL) LEADER 2023-2027 ; 
- AUTORISE le Président à déposer un dossier de réponse à l’AMI régional dans le but de 

devenir GAL LEADER 2023-2027, sur les six EPCI constituant le Pôle métropolitain SOCLE et à 
signer tout document s’y rapportant ; 

- SOLLICITE une aide préparatoire pour l’établissement d’une candidature LEADER, dans les 
conditions définies dans le dossier de réponse à l’AMI. 

 
 

8. Demande de financement pour l’animation-gestion LEADER 2021 du GAL Sud Calvados 

 
Rapporteur : J.P. MESNIL 
 
Comme tous les ans, il nous revient de solliciter la Région pour le financement des coûts d’animation-
gestion LEADER engendrés par les frais salariaux et les frais de structure. Sur le GAL Sud Calvados, 
l’équipe était initialement constituée d’1 ETP pour l’animation du programme et de 0,5 ETP pour la 
gestion administrative. En fonction de l’avancement du programme et du turn-over, cette 
organisation tend à évoluer chaque année. Sur 2021, environ 0,5 ETP ont été dédiés à l’animation et 
0,21 ETP à la gestion. 
 
Cela représente un coût de 25 504,83 €, sur lequel nous pouvons solliciter 20 403,86 € de LEADER. 
 
Vote : 

 

Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés,  
- APPROUVE l’action d’animation, gestion 2021 pour la mise en œuvre du programme LEADER 

2014-2022 ; 
- APPROUVE le plan de financement lié à cette action ; 
- AUTORISE le Président à solliciter une subvention de 20 403,86 euros de FEADER au titre de 

la mesure 19.4 du PDR auprès du GAL Sud Calvados et à signer tout document s’y rapportant. 
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9. Réadhésion à LEADER France pour l’année 2022 
 
Rapporteur : J.P. MESNIL 
 
Le Pôle métropolitain était déjà adhérant à LEADER France, et ce jusqu’au 31 décembre 2021. 
Cette association est une source intéressante d’information, elle produit des articles et 
communiqués, elle organise de nombreuses réunions et rencontres à destination des élus et des 
agents. Elle est également force de lobbying. 
 
Nous pensons qu’il est utile, pour la bonne mise en œuvre de la programmation et surtout pour la 
candidature à réaliser en 2022, de continuer à adhérer à l’association LEADER France sur 2022. Le 
montant de l'adhésion s'élève à 650 €. 
 
Une adhésion aux années 2023 et suivantes sera conditionnée à la sélection du Pôle comme 
territoire LEADER sur la future programmation 2023-2027. 
 
Vote : 

 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

- AUTORISE le Président à adhérer à l'Association LEADER France pour l'année 2022. 

 

J. BRUNEAU indique que le Comité syndical se termine par l’urbanisme règlementaire, avec deux 
propositions d’avis. Seuls les 5 EPCI du SCoT sont concernés par ces deux dernières délibérations. 

 
 

10.  Avis sur le projet de Révision du PLU de Saint-Pair 
 
Rapporteurs : P. SERARD – A. HUBERT 
 
Le Pôle métropolitain a reçu, le 22 novembre 2021, la consultation sur le projet de Révision du PLU 
de Saint-Pair. Saint-Pair, commune de la CdC de Val es Dunes, est actuellement couverte par un 
PLU approuvé le 18 mars 2014. La commune a arrêté son projet une première fois le 26 mars 
2019. Le Pôle métropolitain a émis un avis favorable assorti d’une réserve et de deux remarques. 
Le Préfet a émis un avis défavorable. Par la suite, la Commune, l’EPCI, l’Etat et le Pôle 
métropolitain ont travaillé de concert afin de permettre au dossier de bénéficier d’un nouvel 
arrêt. Le projet a été arrêté une seconde fois, le 28 octobre 2021. 
 
Une synthèse de l’analyse est présentée, sur la base de l’exposé du projet de délibération. 

 
La Commission application du SCoT propose un avis favorable 
Une remarque est proposée dans le courrier d’accompagnement. 

 
Vote : 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres du SCoT Caen-Métropole 
présents ou représentés,  
 

- EMET UN AVIS FAVORABLE sur le projet de Révision du PLU de Saint Pair. 
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11.  Avis sur le projet de Révision du PLU de Thaon 

 
Rapporteurs : P. SERARD – A. HUBERT 
 
Le Pôle métropolitain a reçu, le 2 décembre 2021, la consultation sur le projet de Révision du PLU 
de Thaon., Commune de la CU de Caen, Thaon est actuellement couverte par un PLU approuvé le 
11 mai 2010. Sa mise en révision a été lancée en 2016. Caen la mer a arrêté le projet de PLU révisé 
en novembre 2021. 
 
Une synthèse de l’analyse est présentée, sur la base de l’exposé du projet de délibération. 

 
La Commission application du SCoT propose un avis favorable accompagné d’une réserve :  

o Au titre du chapitre du chapitre 3.2.5 du DOO « Mise en place d’une politique routière 
cohérentes » : Les OAP du projet ne mentionnent aucune orientation sur la limitation de 
l’imperméabilisation des aires de stationnement. Le DOO du SCoT demande de « prévoir que 
les aires de stationnement occasionnel devront être imperméables ». Les places de 
stationnements prévues sur l’espace public et pour le projet commercial devraient être toutes 
ou partie perméabilisées.  

Trois remarques sont proposées dans le courrier d’accompagnement. 

 
Vote : 
 
Le Comité syndical, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres du SCoT Caen-Métropole 
présents ou représentés,  

- EMET UN AVIS FAVORABLE sur le projet de Révision du PLU de Thaon, assorti de la réserve 

sus-citée. 

 
 

Dates des prochaines réunions : 
 

Vendredi 4 mars 2022 12h – 14h Bureau SOCLE 

Vendredi 1er avril 2022 12h – 14h Comité Syndical RESEAU 

Vendredi 29 avril 2022 12h – 14h Bureau SOCLE 

Vendredi 10 juin 2022 12h – 14h Bureau SOCLE 

Vendredi 8 juillet 2022 12h – 14h Comité Syndical RESEAU ou SOCLE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h. 


