VILLE DE

Délibération DEL2022-067

SAINT-SAUVEURLE-VICOMTE

SEANCE DU 07 JUILLET 2022
Date de la convocation : vendredi 1er juillet 2022
Nombre de conseillers en exercice : 19
Nombre de conseillers présents
: 14
Nombre de conseillers votants
: 17

L'an deux mil vingt-deux, le jeudi sept juillet, à dix-neuf heures trente minutes, s'est réuni en
séance publique et ordinaire, au lieu habituel de ses séances, le Conseil Municipal de SaintSauveur-le-Vicomte, sous la présidence de Monsieur Eric BRIENS, Maire.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs BRIENS Eric, LEVOYER Thérèse, HAVARD
Georges, HAIRON Josiane, RIES Stéphanie, GALLUET Bruno, MAUGER Sylvie,
LANGREZ Catherine, SOURD Annie, BURNEL Sébastien, OHEIX Johann, VASSELIN
Denise, DUPONT Joël, TRAVERT Dominique.
Ont donné pouvoir : LACOLLEY Daniel (pouvoir à HAVARD Georges), LEJOLLY Annie
(pouvoir à MAUGER Sylvie), LELUBEZ Marlène (pouvoir à HAIRON Josiane),
Excusés : ROUXEL Dominique, LELANDAIS Guillaume.
Secrétaire de séance : SOURD Annie
Objet : PETITES VILLES DE DEMAIN – CONVENTION CADRE ET CONVENTION
ORT (OPERATION DE REVITALISATION DU TERRITOIRE)
La Communauté d’Agglomération le Cotentin a porté la candidature groupée à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt Petites villes de demain pour les onze communes du territoire lauréates
à ce programme : Barneville-Carteret, Bricquebec-en-Cotentin, La Hague, Les Pieux,
Montebourg, Port-Bail sur Mer, Quettehou, Saint-Pierre-Eglise, Saint-Sauveur-le-Vicomte,
Saint-Vaast-la-Hougue, Valognes.
Petites villes de demain est un programme national qui vise à accompagner les communes de
moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité et présentent des signes de
fragilité. Le programme Petites villes de demain vise à aider les élus locaux à définir et mettre
en œuvre un projet de territoire sur la période 2020-2026 et s’organise autour de 3 piliers :
• Le soutien à l’ingénierie pour donner aux collectivités les moyens de définir et mettre
en œuvre leur projet de territoire, en particulier par le subventionnement de postes de
chef de projet, et par l’apport de financement pour la réalisation d’études ;
• Des financements sur des mesures thématiques ciblées, mobilisées en fonction du projet
de territoire et des actions à mettre en place ;
• L’accès à un réseau, grâce au Club Petites villes de demain, pour favoriser l’innovation,
l’accès à la formation, le partage de connaissance et de bonnes pratiques entre acteurs
du programme.
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La convention d’adhésion au programme Petites villes de demain a été signée le 26 mai 2021
en présence des onze communes lauréates, de la Communauté d’Agglomération le Cotentin, de
l’Etat et des partenaires du programme, à savoir : le Conseil Régional de Normandie, le Conseil
Départemental de la Manche, la Banque des Territoires et le CAUE de la Manche. La signature
de cette convention a permis de déclencher l’appui en ingénierie dès l’entrée dans le programme
pour recruter les chargés de projet, préparer le projet de territoire et établir les diagnostics en
marchant au sein des onze communes.
La convention d’adhésion est aujourd’hui complétée par des conventions cadre avec chacune
des onze communes lauréates du programme Petites villes de demain. Ces conventions cadre
formalisent le projet de territoire des communes, et permettent, sur la base des diagnostics, de
définir une stratégie de revitalisation et un plan d’actions pour chaque commune. Ces
conventions doivent être signées dans les 18 mois suivant la signature de la convention
d’adhésion soit le 26 novembre 2022. Les conventions cadre pluriannuelle comprennent les
éléments suivants :
• La stratégie de revitalisation retenue par chaque commune : le diagnostic et les enjeux
de la commune en tant que centralité de son bassin de vie, l’ambition stratégique globale
et ses cinq axes thématiques (habitat, économie et tourisme, mobilité, espace public et
patrimoine, services publics), les secteurs d’intervention et le plan d’actions (sont
annexées à la convention les 14 fiches actions inscrites pour la commune) ;
• L’engagement général des partenaires pour concourir à la réalisation de la stratégie ;
• Les modalités de gouvernance, de pilotage, de suivi et d’évaluation du programme.
Parallèlement, il convient de signer la convention chapeau « Action cœur de ville – Petites villes
de demain », valant ORT (opération de revitalisation du territoire) multi-sites à l’échelle du
Cotentin et co-signée par l’ensemble des 13 collectivités et l’Etat, permettant d’abroger l’arrêté
de la convention initiale et de l’étendre aux onze nouveaux périmètres.
La signature de cette convention chapeau permettra de déployer plusieurs outils juridiques
facilitateurs mis en place par l’Etat pour la reconquête des centres-villes et centres-bourgs
(Denormandie dans l’ancien, dispositif d’intervention immobilière et foncière – DIFF, vente
d’immeuble à rénover – VIR, droit de préemption urbain renforcé…).
Les projets de convention sont annexés à la présente délibération.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’adhésion de la commune de Saint Sauveur le Vicomte au programme Petites
villes de demain en date du 26 mai 2021,
Après en avoir délibéré, Le conseil municipal, à l’unanimité :
- Affirme son engagement dans le programme Petites villes de demain, aux côtés des villes
lauréates sur le territoire de la Communauté d’Agglomération ;
- Donne son accord pour que le Maire ou son représentant engage toutes les démarches y
afférentes ;
- Autorise le Maire ou son représentant à signer toute pièce les présentes conventions jointes
à la présente délibération ainsi que toute pièce nécessaire à son exécution ;
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-

Désigne RIES Stéphanie comme référente au sein du programme Petites villes de demain
Dit que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal
Administratif de Caen (Calvados) dans un délai de deux mois à compter de sa publication
et de sa réception par le représentant de l’Etat.

Ainsi délibéré les jours, mois et an susdits
Pour extrait conforme,
Le Maire,

Eric BRIENS
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