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Actions Territoriales en Faveur de la Jeunesse (ATFJ)
Le Conseil Départemental de la Manche accompagne la dynamique des territoires en
matière de politique "jeunesse" en apportant un soutien en investissement et en
fonctionnement par le biais des Actions Territoriales en Faveur de la Jeunesse (ATFJ).
L’objectif de cette politique de soutien du département est d’impulser une offre éducative
et sociale globale et cohérente sur le territoire.
La jeunesse est un pilier et un axe prioritaire dans la stratégie globale de Saint-Lô
Agglo…elle est transversale aux politiques publiques car vecteur d’attractivité et synonyme
de dynamisme du territoire. La réussite d’une politique en direction de la jeunesse passe
donc par un travail multi-partenarial : conseil départemental, CAF, MSA mais aussi tous les
acteurs locaux concernés (associations culturelles, sportives, écoles…).
Dans l’attente du PESL (Projet Éducatif Social Local) de Saint-Lô Agglo qui sera finalisé
courant du 1er semestre 2016, Saint-Lô Agglo propose de conserver les 6 objectifs
opérationnels de 2014 pour déposer ses projets auprès de Conseil départemental :
-

Favoriser l’accessibilité aux pratiques sportives
Favoriser l’accessibilité aux pratiques culturelles et de loisirs
Maintenir et accentuer le lien social
Permettre la continuité éducative, le lien familial de l'enfant et du jeune
Favoriser une démarche d’éducation et d’accompagnement à la citoyenneté en
permettant aux jeunes d’être acteurs de leurs projets
- Faciliter l'accès aux espaces culturels, sportifs et de loisirs. Politique tarifaire.
Pour rappel, le PESL permettra de construire une offre de services répondant aux attentes et
besoins sur le territoire des jeunes et des familles dans les domaines de la petite enfance, de
l’enfance, de la jeunesse et de la parentalité.

Délégations de maîtrise d’ouvrage aux communes
Deux projets de délégations de maîtrise d’ouvrage à des communes sont à l’ordre du jour ce
soir :
-

Délégation de maîtrise d’ouvrage de Saint-Lô Agglo à la commune de
Marigny-le-Lozon pour la réalisation d'une salle d'initiation sportive au
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-

rez-de-chaussée du restaurant scolaire et de vestiaires annexes à la salle Docteur
Guillard
Délégation de maîtrise d’ouvrage de Saint-Lô Agglo à la commune de Moyon-Villages
pour la réalisation d'un préosports et de vestiaires annexes au stade Joseph Beaufils.

Ces délégations de maitrise d’ouvrage revêtent alors différents objectifs :
-

-

-

Elles permettent tout d’abord d’affirmer le lien entre les communes et Saint-Lô
Agglo en redonnant de la proximité et de la souplesse dans la gestion de projets
locaux
La délégation de maîtrise d’ouvrage permet également aux communes d’obtenir des
financements sur ces projets que Saint-Lô Agglo n’aurait pu avoir (ex : Dotation
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) où seules les communes sont éligibles)
Et ceci dans l’unique souci de gagner en efficacité.

Il est donc proposé ce soir d’approuver les deux premières délégations de maitrise d’ouvrage
de Saint-Lô Agglo à des communes.

Adhésion du Syndicat mixte d’eau potable de la Chapelle-sur-Vire
au SDeau
La loi NOTRe du 7 août 2015 entérine le transfert obligatoire de la compétence eau potable
vers les intercommunalités, au plus tard en 2020.
Elle exprime également que les syndicats intercommunaux en charge de l’eau potable ne
pourront subsister que si leur périmètre recouvre au moins 3 intercommunalités.
Considérant le projet de découpage des intercommunalités de la Manche émanant du
schéma départemental et au vue de leur taille actuelle, les syndicats d’eau seraient amenés
à disparaître en quasi-totalité.
Le Syndicat Départemental de l’eau Potable de la Manche, SDEAU50, a modifié ses statuts
pour offrir une nouvelle compétence à la carte à ses adhérents, la production/distribution.
2 choix s’offrent donc à ces syndicats :
- soit transférer leur compétence au SDEAU,
- soit laisser leur compétence être reprise par la communauté de communes ou
d’agglomération.
Le syndicat de la Chapelle sur Vire est constitué des communes de : Canisy, Dangy,
Gourfaleur, La Mancellière sur Vire, Le Mesnil Herman, Quibou, St Ebremond de Bonfossé,
St Martin de Bonfossé, St Romphaire, St Samson de Bonfossé, Soulles et de Saint-Lô Agglo
(pour les communes de Tessy-sur-Vire, Domjean, Moyon, Troisgots, Le Mesnil Raoult, Fervaches, Le
Mesnil-Opac).

Le syndicat de la Chapelle sur Vire a choisi d’adhérer au SDEAU pour la compétence
production et distribution d’eau et, Saint-Lô Agglo est sollicitée, en tant qu’adhérent, pour
valider ce choix.
Saint-Lô Agglo a vocation à reprendre la compétence eau (au moins pour la distribution) sur
ce territoire pour les raisons suivantes :
-

la conformité avec l’esprit de la loi NOTRe,

101 rue Alexis de Tocqueville – CS 43708 – 50008 Saint-Lô Cedex
Tél : 02 14 29 00 00 – Fax : 02 14 29 00 09 – contact@saint-lo-agglo.fr
www.saint-lo-agglo.fr

2

Territoire d’énergies
-

le périmètre du syndicat de la Chapelle sur Vire sera intégralement compris dans le
celui de Saint-Lô Agglo suite à la fusion avec la Communauté de communes de Canisy,
Saint-Lô Agglo exerce déjà la compétence sur 70 % de son territoire et 85 % des
abonnés,
Saint-Lô Agglo sera amenée à exercer la compétence assainissement sur ce territoire,
Des mutualisations de gestion peuvent se présenter, le syndicat de la Chapelle sur
Vire étant géré en Régie, comme le secteur Saint-Lô Agglo de Condé sur Vire.

La place du SDEAU reste capitale et importante au niveau départemental en matière de
de gestion durable de la ressource, de sécurisation de la production et de stratégie
globale mais il est donc proposé que la compétence eau (distribution à minima) –
compétence de proximité - soit reprise par Saint-Lô Agglo.
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