Maison de Services
Au Public
31 Rue de Vire
Aunay sur Odon
14260 Les Monts d’Aunay
Tél. 02.31.77.57.48
Fax. 02.31.97.44.36
E-mail. as.dgs@pbi14.fr

COMPTE RENDU
L’an deux mil dix-sept, le mercredi 6 décembre à 20h00, les membres du Conseil communautaire se sont
réunis, salle du conseil, à la Maison de Services Au Public à Les Monts d’Aunay (commune déléguée Aunay
sur Odon), sous la présidence de Monsieur Gérard LEGUAY, Président, suite à la convocation adressée le 29
novembre 2017 et affichée ce même jour.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 69
ÉTAIENT PRÉSENTS : 55
AYANT PRIS PART À LA DÉCISION : 60
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian GABRIEL, Yves
CHEDEVILLE, Jacky GODARD, Marcel BONNEVALLE, Christine SALMON, Norbert LESAGE, Jean-Yves
BRECIN, Vice-présidents, Geneviève LEBLOND, Michel TOUDIC, Jean-Marie DECLOMESNIL, Pierre
SALLIOT, Joseph DESQUESNE, Odile SCELLES, Michel LEJEUNE, Marie-Josèphe LESENECHAL, Michel
GENNEVIEVE, Christophe LE BOULANGER, Sylvie HARIVEL, Joël LEVERT, Danielle HOULBERT, Jean-Paul
ROUGEREAU, Christelle CAMUS, Jean-Pierre SAVEY, Patrick SAINT-LÔ, Gilles LECONTE, Dominique
MARIE, Myriam PICARD, Agnès LENEVEU LE RUDULIER, Jacques LANGOIS représenté par Guy LACOUR,
son suppléant, Pascal DELAUNAY, Marcel PETRE, Pascal HUARD, René DESMARES, Alain QUEHE, Claude
HAMELIN, Jean BRIARD, Patrick DUCHEMIN, Philippe FREMOND, Arnaud DUBOIS, Christian VENGEONS,
Christelle LECAPITAINE, François BISSON, Pierre FABIEN, Sylvie LENOURRICHEL, Michel LEFORESTIER,
Alain LENOURRICHEL, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Éric ESNAULT, Armelle NEEL
TILLARD, Olivier MALASSIS, Micheline GUILLAUME, conseillers communautaires
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Annick SOLIER a donné pouvoir à Christine SALMON, Nathalie
CHENNEVIERE a donné pouvoir à Pierre LEFEVRE, Rémi THERIN a donné pouvoir à Yves CHEDEVILLE,
Christian HAURET a donné pouvoir à Gérard LEGUAY, Philippe PELLETIER a donné pouvoir à Christian
VENGEONS,
Étaient absents excusés : Jean-Marie MAHIEU,
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Noël VILLIERE, Jacques LENAULT, Didier
VERGY, Jean-Luc SUPERA, David PICCAND, Gisèle BARRAUD.
Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance.
Monsieur le Président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés.
Monsieur Danielle HOULBERT a été élu à l’unanimité secrétaire de séance.
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ADMINISTRATION GENERALE
20171206 : AG : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 08 NOVEMBRE 2017
Le compte rendu du conseil communautaire du 8 novembre 2017 à la maison de services au public à Les Monts
d’Aunay (Aunay sur Odon) est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATION 20171206 - 1 : AG : MUR CHATEAU DE LIVRY
Contexte :
La communauté de communes historique Aunay-Caumont Intercom est en procès avec les Consorts
DELAGRANGE, le Conseil d’État a rendu son jugement.
Le conseil d’État ayant annulé la décision de la Cour Administrative d’Appel de NANTES, ce jugement est
renvoyé, à nouveau, à la Cour Administrative d’Appel de NANTES.
Maître HUREL défendra de nouveau ce dossier pour la communauté de communes.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE CHOISIR Maître HUREL pour représenter la communauté de communes pour ce dossier.
• D’AUTORISER monsieur le président à signer tous documents y afférents.

RESSOURCES HUMAINES
DELIBERATION 20171206 – 2 : RH : ORGANIGRAMME DE PRE BOCAGE INTERCOM ET
SUPPRESSION DE POSTES
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour
permettre des avancements de grade.
Vu la délibération du 20 juin 2017 approuvant l’organigramme de Pré Bocage Intercom et approuvant :
•
Notion de coordinateur du service :
* Planification et programmation des réunions,
* Animation de la compétence et des réunions,
* Coordination du service,
* Encadrement si nécessaire,
* Lien avec les élus et le responsable du pôle,
•
Agent souligné :
* Les agents « soulignés » sur l’organigramme sont les agents « contact » pour les services,
Vu les avancements de grade (délibération n° 20171108 – 3 du 8 novembre 2017) et le départ d’agents.
Considérant l’avis favorable de la commission ressources en date du 15 novembre 2017,
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 novembre 2017,
Considérant la nécessité :
• de supprimer le poste d’attaché en catégorie A
• de supprimer les postes suivants, en raison du tableau d’avancement de grade pour l’année 2017,
o 2 emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe,
o 1 emploi d’adjoint technique,
o 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
o 1 emploi d’adjoint administratif,
o 1 emploi de rédacteur
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• de modifier l’organigramme
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE SUPPRIMER le poste d’attaché en catégorie A,
• D’ACCEPTER la suppression des postes ci-dessous :
o 2 emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe,
o 1 emploi d’adjoint technique,
o 1 emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
o 1 emploi d’adjoint administratif,
o 1 emploi de rédacteur
• D’APPROUVER la modification de l’organigramme,
• D’ADOPTER les modifications du tableau des emplois ainsi proposées,
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DELIBERATION 20171206 – 3 : RH : REGLEMENT INTERIEUR DE LA STRUCTURE
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources
en date du 15 novembre 2017,
Monsieur le Président propose d’ajouter un élément dans le règlement intérieur concernant
l’octroi de pouvoir pour les membres du bureau lors des bureaux décisionnels.
La phrase suivante sera ajoutée dans le chapitre 3 – article 15 : Tenue des réunions : « En
application du L. 5211-10 du CGCT renvoyant au 1er alinéa du L.5211-1, les séances du bureau,
sur la base de la délégation du conseil communautaire, se déroulent conformément à celles du
conseil communautaire. Aussi, l'octroi de pouvoir entre membres du bureau est possible dans la
limite d'un pouvoir par membre présent et applicable dans la limite du respect des conditions de
quorum. »
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur de la structure, annexé à la délibération
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE VALIDER le règlement intérieur de la structure ainsi présenté,
• D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document afférent.
DELIBERATION 20171206 – 4 : RH : AUTORISATION SPECIALE D’ABSENCE
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources
en date du 15 novembre 2017,
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 novembre 2017,
Le Président expose aux membres du conseil communautaire que l’article 59 de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 prévoit l’octroi d’autorisations d’absences pour les agents publics territoriaux.
Il précise que la loi ne fixe pas les modalités d’attribution concernant les autorisations liées à des
événements familiaux et que celles-ci doivent être déterminées localement par délibération,
après avis du Comité Technique.
Le Président propose, à compter du 01/01/2018, de retenir les autorisations d’absences telles
que présentées dans le tableau ci-dessous :
1/ AUTORISATIONS D'ABSENCE DISCRETIONNAIRES LIEES A DES EVENEMENTS
Références

Objet

Durée

Observations

Mariage
* de l'agent
Loi n°84-53 du
26 janvier 1984 * d'un enfant
- article 59-4° * d'un ascendant, frère, sœur, oncle,
tante, neveu, nièce, beau-frère, bellesœur
Loi n°84-53 du Pacs
26 janvier 1984 * de l'agent
- article 59-4°

5 jours ouvrables

Autorisation accordée sur présentation
d'une pièce justificative

3 jours ouvrables
1 jour ouvrable

Délai de route laissé à l'appréciation de
l'autorité territoriale

4 jours ouvrables

Autorisation accordée sur présentation
d'une pièce justificative
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Décès / obsèques
* du conjoint (ou concubin)
* d'un enfant, petit enfant
Loi n°84-53 du
26 janvier 1984 * des père, mère
- article 59-4°
* des beau-père, belle-mère
* des autres ascendants, frère, sœur,
oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère,
belle-sœur

3 jours ouvrables
3 jours ouvrables
3 jours ouvrables

Autorisation accordée sur présentation
d'une pièce justificative
Jours éventuellement non consécutifs
Délai de route laissé à l'appréciation de
l'autorité territoriale

3 jours ouvrables
1 jour ouvrable

Maladie très grave
* du conjoint (ou concubin)
* d'un enfant, petit enfant
Loi n°84-53 du
26 janvier 1984 * des père, mère
- article 59-4°
* des beau-père, belle-mère
* des autres ascendants, frère, sœur,
oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère,
belle-sœur
Code de travail
_ Article L
Naissance ou adoption
3142-4 et
suivants

Garde d'enfant malade
Note
d'information du
ministère de
l'intérieur et de
la
décentralisation
n°30 du 30
aout 1982

5 jours ouvrables
5 jours ouvrables
3 jours ouvrables

Autorisation accordée sur présentation
d'une pièce justificative
Jours éventuellement non consécutif
Délai de route laissé à l'appréciation de
l'autorité territoriale

3 jours ouvrables
1 jour ouvrable

3 jours pris pour
chaque naissance

Autorisation accordée sur présentation
d'une pièce justificative

durée des
obligations
hebdomadaires de
services + 1 jour
Doublement possible
si l'agent assume
seul la charge de
l'enfant ou si le
conjoint est à la
recherche d'un
emploi ou ne
bénéficie de par son
employeur d'aucune
autorisation
d'absence

Autorisation accordée sous réserve des
nécessités de service, pour des enfants
âgés de 16 ans au plus (pas de limite
d'âge pour les handicapés)

Autorisation accordée par année civile,
quel que soit le nombre d'enfants

Autorisation accordée à l'un ou l'autre
des conjoints (ou concubins)
2/ AUTORISATIONS D'ABSENCE DISCRETIONNAIRES LIEES A DES EVENEMENTS DE LA
VIE COURANTE
Références
Objet
Durée
Observations
Facilité accordée jusqu'à l'admission
Circulaire FP/ n°1748 du 20
Autorisation de
Rentrée scolaire
en 6ème, sous réserve des
aout 1990
commencer une heure
nécessités de service
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après la rentrée de
classes
Loi n°84-594 du 12 juillet
1984 // Décret n°85-1076 du
09 octobre 1985

Concours et examens en
Le ou les jours des
rapport avec l'administration
épreuves
locale

JO An(Q) n°50 du 18
décembre 1989

Don du sang
Déménagement du
fonctionnaire

A la discrétion de
l'autorité territoriale
1 jour

Autorisation accordée par
l’employeur
Autorisation susceptible d'être
accordée
Autorisation susceptible d'être
accordée
Délai de route laissé à l'appréciation
de l'autorité territoriale

NB : Cure thermale : aucune autorisation d'absence n'est prévue pour suivre une cure thermale ; dans le cas où le fonctionnaire
est dans l'impossibilité de produire un certificat médical lui prescrivant la cure, il peut demander à bénéficier d'un congé annuel
ou d'une disponibilité pour convenances personnelles

Références

3/ AUTORISATIONS D'ABSENCE LIEES A LA
MATERNITE
Objet
Durée

Observations
Autorisation accordée sur demande
Circulaire
Aménagement des horaires Dans la limite maximale de l'agent et sur avis du médecin de
NOR/FPPA/96/10038/C du 21
de travail
d'une heure par jour
la médecine professionnelle, à partir
mars 1996
du 3ème mois de grossesse
Circulaire
Séances préparatoires à
NOR/FPPA/96/10038/C du 21
l'accouchement
mars 1996

Durée des séances

Circulaire
Examens médicaux
NOR/FPPA/96/10038/C du 21 obligatoires : 7 prénataux et Durée de l'examen
mars 1996
1 postnatal
Circulaire
NOR/FPPA/96/10038/C du 21 Congés d'allaitement
mars 1996

Autorisation accordée sur demande
de l'agent et sur avis du médecin de
la médecine professionnelle, au vu
des pièces justificatives
Autorisation accordée de droit

Dans la limite d'une
Autorisation susceptible d'être
heure par jour à prendre accordée en raison de la proximité
en 2 fois
du lieu où se trouve l'enfant

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE VALIDER les autorisations d’absences telles que présentées ci-dessus à
compter du 1er janvier 2018.
DELIBERATION 20171206 – 5 : RH : MISE EN PLACE DES TICKETS RESTAURANTS –
2018
L’article 71 de la loi n° 2007-148 du 02 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique,
en qualifiant l’action sociale de dépense obligatoire, impose à toutes les collectivités territoriales
et à leurs établissements publics de mettre en œuvre au bénéficie de leurs agents des prestations
sociales.
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Conformément à l’article 25 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, l’attribution des titres
restaurants entre dans le cadre légal des prestations d’action sociale, individuelles ou collectives,
distinctes de la rémunération et des compléments de salaires attribuées indépendamment du
grade, de l’emploi, de la manière de servir. Le titre restaurant est un titre de paiement servant à
régler une partie du repas et il représente une participation de l’employeur au déjeuner de ses
salariés pendant leurs jours de travail.
Monsieur le président rappelle que lors du conseil communautaire du 18 janvier 2017, les élus
ont décidé d’autoriser les agents de l’ancienne collectivité du Syndicat Mixte du Pré-Bocage
bénéficiant de tickets restaurants avant la fusion, de continuer à les percevoir (délibération n°
20170118-52),
Ainsi, il convient d’harmoniser l’attribution des tickets restaurants à l’ensemble des agents de la
collectivité,
Il est précisé que :
• Il ne peut être attribué qu’un seul titre restaurant par jour de travail et à condition que le
repas soit compris dans l'horaire de travail journalier,
• Les salariés absents ne bénéficient pas de tickets restaurants (congés, maladie, récup…),
• Les salariés qui ne travaillent que le matin ou que l’après-midi ne bénéficie pas de tickets
restaurants,
• La journée de travail du salarié doit être entrecoupée d’une pause consacrée à son repas,
• Si les horaires donnent au salarié la possibilité de prendre son repas, soit avant le
commencement de sa journée de travail, soit après la fin de sa journée, le salarié n’a pas
droit aux titres restaurants,
• Les agents ont la possibilité de refuser cet avantage
Considérant l’avis favorable de la commission ressources, réunie le 3 octobre et le 15 novembre
2017
Considérant l’avis favorable du comité technique, réuni le 1er décembre 2017,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ACCEPTER la mise en place des titres restaurants à partir du 1er janvier 2018
au bénéfice des agents de Pré-Bocage Intercom,
• DE FIXER la valeur faciale du titre restaurant à 6.60 € et la participation de la
Communauté de communes à 50 % de la valeur faciale du titre,
• D’AUTORISER monsieur le président à effectuer les démarches nécessaires et à
signer les documents afférents.
• DE PRÉCISER que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018.
INFORMATION 20171206 : RH : JOUR D’ANCIENNETE
Ce point passe en information et non en délibération.
Les jours d’ancienneté acquis par les agents dans les anciennes structures sont conservés.
DELIBERATION 20171206 – 6 : RH : REGLEMENT INTERIEUR DU PERSONNEL
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources,
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Vu l’avis du Comité Technique en date du 24 novembre 2017,
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur du personnel, annexé à la délibération
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE VALIDER le règlement intérieur du personnel ainsi présenté,
• D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document afférent.
DELIBERATION 20171206 – 7 : RH : MUTUELLE PARTICIPATION POUR LA PROTECTION
SOCIALE COMPLEMENTAIRE SANTE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et notamment son article 22 bis, les collectivités territoriales
et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection
sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La participation
des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre
de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents,
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs
agents,
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 1er décembre 2017,
Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. La
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la
mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.
Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités,
attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues issues du décret n°2011-1474
du 8 novembre 2011.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ACCORDER une participation aux dépenses de protection sociale
complémentaire des fonctionnaires et des agents de droit public et de droit privé
en activité dans le cadre du dispositif de labellisation à compter du 1er janvier 2018,
• DE PRÉCISER que les bénéficiaires sont uniquement les agents titulaires, nontitulaires en position d'activité, agents de droit privé.
• Le montant de la participation EST FIXÉ à 20 € brut mensuel par agent,
• DE PRÉCISER que les agents doivent fournir une attestation de labellisation à son
employeur,
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents afférents.
DELIBERATION 20171206 – 8 : RH : POLE DIRECTION : CREATION D’UN POSTE
D’ADJOINT TECHNIQUE POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE –
ENTRETIEN DES LOCAUX DE L’ALSH AUNAY SUR ODON _ SERVICE TECHNIQUE
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VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics,
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, article 31°,
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de
rémunération il habilite l'autorité à recruter,
Vu la délibération du 27 septembre 2017 approuvant la création d’un emploi d’adjoint technique
pour accroissement d’activité pour la période du 02 octobre au 22 décembre 2017,
Considérant les discussions de la commission jeunesse,
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié
à un accroissement temporaire d’activité pour effectuer l’entretien de l’ALSH des Monts d’Aunay,
(22 mercredis + 19 jours pendant les petites vacances scolaires + 15 jours en juillet)
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources
en date du 15 novembre 2017,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE CRÉER un emploi pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint technique
pour la période du 08 janvier au 29 juillet 2018 (durée maximale de 1 an pendant
une même période de 18 mois consécutifs),
• DE MODIFIER le tableau des emplois,
• DE PRÉCISER que la durée hebdomadaire de l'emploi sera de 6h45 mn,
• DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade d’adjoint technique,
• D’AUTORISER monsieur le président à signer les documents afférents.
• DE PRECISER que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018.
DELIBERATION 20171206 – 9 : RH : POLE VILLERS-BOCAGE : CREATION D’UN POSTE
D’ADJOINT ADMINISTRATIF POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE –
SOUTIEN MISE A JOUR BASE DE DONNEES
VU la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics,
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale, article 31°,
VU l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
l'établissement ; et que celui-ci doit mentionner sur quel(s) grade(s) et à quel niveau de
rémunération il habilite l'autorité à recruter,
Considérant la nécessité de renforcer le service du SPANC pour mettre à jour la base de données
de l’ensemble des contribuables pouvant bénéficier au SPANC mais également aux autres
services,
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Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources
en date du 29 novembre 2017,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE CRÉER un emploi pour accroissement temporaire d’activité d’adjoint
administratif pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois,
• DE MODIFIER le tableau des emplois,
• DE PRECISER qu’une décision modificative sera prise.
• DE PRÉCISER que la durée hebdomadaire de l'emploi sera de 35h,
• DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade d’adjoint administratif,
• D’AUTORISER monsieur le président à signer les documents afférents.
• DE PRECISER que les crédits seront inscrits au budget primitif 2018.
INFORMATION : 20171206 : RH : RECOURS D’UN AGENT
3 recours sont en cours.
La défense est assurée par Maître Pauline DESERT.

RESSOURCES FINANCIERES
DELIBERATION 20171206 – 10 : FIN : DECISION MODIFICATIVE N° 15 - BP 89500 :
DECHETERIE DE LIVRY
BUDGET Principal 89500
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget principal pour les dépenses liées à des travaux à effectuer à la déchèterie
de Livry (opération 306)
Il existe un certificat administratif.
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Investissement
Dépenses
2031 (opé 306) : Frais d’études :
2181 (opé 306) : Installation générale :

Recettes
- 2 000 €
+ 2 000 €

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ADOPTER la décision modificative n° 15 du budget principal 89500.
DELIBERATION 20171206 – 11 : FIN : DECISION MODIFICATIVE N° 16 - BP 89500 :
CAUTION POUR BADGE

Compte rendu du conseil communautaire du 06 décembre 2017

Page 16 sur 28

Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget principal pour les dépenses liées au remboursement de caution pour
badge pour une association du gymnase de Cahagnes
Il existe un certificat administratif.
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Investissement
Dépenses
165 : Dépôts et cautionnements reçus
020 : Dépenses imprévues

Recettes
+ 100.00 €
- 100.00 €

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ADOPTER la décision modificative n° 16 du budget principal - 89500.
DELIBERATION 20171206 – 12 : FIN : DECISION MODIFICATIVE N° 17 - BP 89500 : SCOT

VERS OM
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget principal opération du SCOT
Il existe un certificat administratif.
Fonctionnement
Dépenses

022 : dépenses Imprévues

Recettes

+13 537.00€

70872 : Mise à disposition par
les budgets annexes
74124 : Dotation d’intercom

- 89 260.00€
+102 797.00€

Investissement
Dépenses

Recettes

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ADOPTER la décision modificative n° 17 du budget principal - 89500.
DELIBERATION 20171206 - 13 : FIN : DECISION MODIFICATIVE N° 18 - BP 89500 :
RÉGULARISATION DES AMORTISSEMENTS
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Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget principal pour les dépenses liées aux amortissements 2017
Fonctionnement
Dépenses

6811 : Amortissement
023 : Virement à la section Inv.

Recettes

+35 119.92€
– 2400.08 €

777 : Amortissement subvention

+32 719.84€

Investissement
Dépenses
13911 Etat
13912 Régions
13913 Département
139151 GFP rattach
139158 Autres grou
13917 Budget CDC
13918 Autres

Recettes
24 177,00 €
2 813,07 €
4 392,00 €
-4 617,80 €
4 628,49 €
-1,57 €
1 328,65 €

2802 doc urbanisme
28031 frais d’études
28041411 biens mobiliers
28041412 bâtiments inst
280422 Bâtiments privé
28051 Conces et droit
28132 Immeubles rapport
281534 Réseaux electr
281538 Autres réseaux
281578 Matériel voirie
28158 inst matériel techn
28171 Terrains
281728 Autres agencem
281738 Autres construc
281758 Autres Installat
281784 Mobilier
281788 Mise à dispo
28181 Install générales
28182 Matériel transport
28183 Matériel inform
28184 Mobilier
28185 Cheptel

4 840,70 €
-1 493,22 €
-8 623,44 €
2 872,70 €
-6 000,00 €
495,89 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
11 799,26 €
2 742,35 €
5,09 €
33,32 €
36,79 €
4,01 €
6,22 €
8,65 €
25 847,84 €
-57,58 €
836,59 €
-2 598,16 €
-214,74 €

28188 Autres immobil

4 577,65 €

021 : Virement de la Section FONCT.

– 2 400.08

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ADOPTER la décision modificative n° 18 du budget principal - 89500.
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DELIBERATION 20171206 - 14 : FIN : DECISION MODIFICATIVE N° 19 - BP 89500 :
ATTRIBUTION DE COMPENSATION
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget principal pour les dépenses liées aux attributions de compensation.
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

73921 : Attributions de compensation : +38 054.51€

73211 : Attributions de compensation : + 38 054.51€

Investissement
Dépenses

Recettes

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ADOPTER la décision modificative n° 19 du budget principal - 89500.
DELIBERATION 20171206 – 15 : FIN : DECISION MODIFICATIVE N° 5 - B. SPANC 89501 :
SOUTIEN SERVICE SPANC
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget SPANC pour le recrutement de personnel afin de venir en renfort sur le
service SPANC pour mettre à jour la base de données du SPANC pour le mois de décembre
Il n’existe pas de certificat administratif
Vu la délibération 20171206-9 du 6 décembre 2017 portant sur la création d’un poste d’adjoint
administratif pour accroissement temporaire d’activité.
Fonctionnement
Dépenses
6218 : Autres personnels extérieurs
022 : Dépenses Imprévues

Recettes
+ 3 000.00€
- 3 000.00€
Investissement

Dépenses

Recettes
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ADOPTER la décision modificative n° 5 du budget SPANC - 89501.

TOURISME CULTURE
DELIBERATION 20171206 – 16 : TC : PERIMETRE DE L’OTSI
➢ Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20170712-27 du 12 juillet 2017 relative au
lancement d’une étude d’accompagnement à la structuration de l’Office de Tourisme
Contexte :
L’Intercom de la Vire au Noireau (IVN) dispose sur son territoire de deux offices de tourisme
associatifs, un sur le périmètre du Bocage Virois et du Pré-Bocage et un sur celui de l’ex-Condé
Intercom. Selon l’article 68 de la loi NOTRe, à compter du 1er janvier 2018, l’Intercom de la Vire
au Noireau ne peut avoir qu’un seul office de tourisme sur son territoire. Au regard de cette
évolution, les deux intercommunalités doivent se positionner sur la structuration d’un nouvel
Office de Tourisme.
La communauté de communes de Pré-Bocage Intercom (PBI) et l’intercommunalité de la Vire au
Noireau ont missionné l’OTN (Offices de Tourisme de Normandie) pour les accompagner sur
cette problématique.
La démarche proposée se décomposait en 4 phases :
• Phase 1 : Sensibilisation des élus, élaboration du planning (juillet 2017)
• Phase 2 : État des lieux et recueil des données pour l’établissement du diagnostic (juillet
– août 2017)
• Phase 3 : Diagnostic (force, faiblesse, opportunités, menaces), présentation aux
commissions tourisme des EPCi et aux socioprofessionnels (septembre 2017)
• Phase 4 : Définition des solutions, stratégie et objectifs : travail réalisé lors d’un séminaire
réunissant les 2 EPCi et l’OT début octobre 2017
Ce travail a permis de réaliser une synthèse commune qui a été remise aux EPCI durant le mois
d’octobre.
Suite à la présentation de la synthèse en commission générale de l’IVN et après une rencontre
entre plusieurs membres du Bureau de l’IVN et du Bureau de Pré-Bocage Intercom, la
commission Culture-Tourisme s’est réunie le 14 novembre 2017 afin d’émettre un avis sur le
périmètre du futur Office de Tourisme et sa structure juridique :

Compte rendu du conseil communautaire du 06 décembre 2017

Page 20 sur 28

Compte rendu du conseil communautaire du 06 décembre 2017

Page 21 sur 28

Vu les points de convergence et l’ambition partagée des deux communautés de communes,
notamment sur le fait qu’il faille faire de la commercialisation et que le tourisme est une activité
économique qui doit apporter des richesses sur le territoire ;
Concernant le périmètre de l’Office de Tourisme, la commission Culture-Tourisme de PBI émet un
avis favorable à poursuivre avec la communauté de communes de La Vire au Noireau.
Concernant la structuration juridique de l’Office de Tourisme, compte tenu des délais, les membres
de la commission souhaitent le maintien momentané de la structure associative et poursuivre la
réflexion pour la mise en place d’une structure juridique en phase avec leur volonté de maitriser la
politique en matière de promotion et développement touristique sur les territoires de PBI et IVN, en
lien avec les techniciens et les acteurs du tourisme. Les propositions devront être faites courant 2018,
la structure devra être opérationnelle pour organiser la saison touristique 2019.
Décision :

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE VALIDER le périmètre de l’OTSI sur les deux nouvelles intercommunalités (PBI et IVN) ;
• DE CONFIER à la commission Culture-Tourisme un travail d’analyse permettant de retenir la
structuration juridique la plus adaptée pour répondre à la préoccupation des élus : maîtriser la
politique en matière de promotion et de développement touristique ;
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

AMENAGEMENT ET URBANISME
22h43 : Départ de Madame NEEL-TILLARD
22h43 : Départ de Monsieur Jean BRIARD
22h47 : Départ de Monsieur Pierre SALLIOT

Conformément aux demandes de la commission aménagement du territoire et urbanisme du 16
novembre, et du bureau du 5 décembres 2017, les PADD des secteurs Est et Ouest sont présentés
en parallèle afin d’en faire ressortir les points communs et les spécificités.
Les débats débutent aux alentours de 21h et sont clos vers 23h.
La présentation est déroulée par thème : armature urbaine ; objectifs démographiques ; densité,
consommation d’espace, formes urbaines ; développement économique ; déplacements ; tourisme ;
équipements collectifs, patrimoine bâti ; environnement ; paysage ; nuisances et risques.
Chaque thème est synthétisé par PLUi, les pages correspondantes de chaque PLUi sont projetées
afin d’illustrer cette synthèse. Enfin, les remarques et questions des communes lors de leurs débats
sur les PADD sont présentées. Le Conseil Communautaire est invité à présenter ses remarques en
séance pour chaque thème.
Le support de présentation de ces débats est disponible en ligne
http://prebocageintercom.fr/urbanisme/plui/
DELIBERATION 20171206 - 17 : URBA : SECTEUR EST
Monsieur le président rappelle les dispositions entrées en vigueur des lois Solidarité et Renouvellement
Urbains, Urbanisme et Habitat, ENE et ALUR.
Il souligne que les dispositions imposent la tenue d’un débat sur les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durables, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local
d‘urbanisme intercommunal du secteur Est
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M. le Président rappelle que le document de PADD du PLUI du secteur Est, a été présenté dans sa globalité,
en réunion de secteur. Ainsi, chaque commune a été invitée à convier ses élus municipaux à participer à ces
réunions, qui ont eu lieu, par secteur :
-

Communes de Val d’Arry, Monts-en-Bessin, Parfouru-sur-Odon (Secteur 3) :
o le Lundi 25 Septembre 2017 à 20h00 à la salle des Fêtes, à Noyers-Bocage
Communes d’Aurseulles, de Saint-Louet-sur-Seulles, d’Amayé-sur-Seulles, (Secteur 1),
o le Jeudi 28 septembre à 20h30 à la salle de Fêtes d’Anctoville
Communes de Villers-Bocage, Villy-Bocage, Epinay-sur-Odon, Longvillers, Maisoncelles-Pelvey, TracyBocage (secteur 2)
o Le Lundi 2 Octobre à 20h30, au Centre Richard Lenoir, à Villers-Bocage
Communes de Landes-Sur-Ajon, Maisoncelles-sur-Ajon, Malherbe-Sur-Ajon, Le Mesnil-au-Grain,
Courvaudon et Bonnemaison (secteur 4) :
o Le Jeudi 5 Octobre à 20h30 à la salle des fêtes de Banneville-sur-Ajon

Chaque commune du territoire du PLUi secteur Est, a été invitée à mener un débat en conseil municipal sur le
PADD du PLUi.
Enfin, le document de PADD a été présenté à l’ensemble des personnes publiques associées, en réunion le 7
septembre 2017, à Villers-Bocage. Il était disponible en téléchargement sur le site internet de Pré-Bocage
Intercom.
Monsieur le Président, conformément à l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, a exposé les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
•
•
•

Orientation 1 : conforter l’armature urbaine pour contribuer au rayonnement du territoire de PréBocage Intercom Secteur Est ;
Orientation 2 : Stimuler le développement socio-économique du territoire pour assurer son
dynamisme et son bon fonctionnement ;
Orientation 3 : mieux Prendre en compte le cadre de vie et l’environnement pour protéger le
patrimoine et préserver les ressources du territoire.

Après avoir entendu Monsieur le Président,
• Vu les articles L. 151-5 et L. 153-12 du code de l’urbanisme relatifs au contenu et au débat sur les
orientations du PADD,
• Vu la délibération en date du 16 décembre 2015, de Villers-Bocage Intercom, prescrivant l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
• Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant la fusion de Villers-Bocage intercom, d’Aunay Caumont
Intercom au premier janvier 2017, qui stipule que Pré-Bocage Intercom reprend les droits et obligations des
anciennes collectivités dont elle est issue ;
• Entendu les avis des membres du conseil communautaire, qui ont porté sur les thèmes suivants :
✓ La forme du document, et notamment sur le positionnement des orientations 1 et 2, l’une par
rapport à l’autre. Il a été précisé que lors des débats qui ont porté sur le SCoT, c’est bien l’attractivité
du territoire qui a été mise en lumière et non le développement économique,
✓ L’armature urbaine présentée en début de document, mais reprise dans les autres thèmes. Le
débat a notamment porté sur la place des communes rurales. Il a été rappelé que le développement
est proportionné selon la place des communes dans l’armature urbaine,
✓ Les objectifs démographiques et de constructions des logements, notamment sur la
compréhension des méthodes de calcul qui demandent à être précisées dans le rapport de
présentation, de plus la part du logement aidé n’est pas précisée. Un point de vigilance a été
souligné, quant à la traduction des objectifs des communes dont le PLU est très récemment approuvé
ou en cours d’élaboration,
✓ La densité de production de logements, notamment car les objectifs de densité de logements
affichés sont une moyenne pour l’ensemble du territoire et ne traduisent pas la place des communes
dans l’armature urbaine, cet aspect nécessite des clarifications,
✓ La consommation foncière nécessite d’être clarifiée, dans le PADD, sur la base suivante :
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✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

• Préciser la surface de l’extension urbaine et en respectant l’armature urbaine (y compris la
consommation liée à la production de logements, d’activité, et des équipements),
• Préciser que la production de logements en densification ne constitue pas de la
consommation d’espace au même titre que l’extension.
Les formes urbaines : sur ce thème, le débat a porté sur les dispositifs de récupération d’eau de
pluie,
Le développement économique, où il a été précisé que le besoin en eau potable est un enjeu en
matière de développement économique, mais aussi que la diversification de l’agriculture doit être
permise (production d’énergie verte, …) si l’on souhaite conserver une agriculture dynamique. De
plus, la politique de santé, via ses professionnels, est un pan important de l’attractivité du territoire
et cela doit être souligné, notamment en facilitant les installations sur le territoire.
Les déplacements, il a été précisé qu’il faut être attentif aux politiques départementales, en matière
de voies partagées et d’aires de co-voiturage. Le débat a aussi porté sur la sécurisation des
transports agricoles et sur la localisation ou non des voies douces à créer. La possibilité de créer
des voies partagées sur les voies de compétence intercommunales est aussi une piste à creuser,
Le tourisme,
Les équipements collectifs ont été largement abordés :
• Les équipements scolaires, il a été exprimé le besoin de lycée sur le territoire et l’importance
du maintien des écoles,
• Il a été question aussi de la localisation d’un équipement culturel d’ampleur, plutôt à
positionner dans les communes de niveau 1.
• Concernant les équipements pour l’accueil des personnes âgées, les élus ont échangé sur la
réhabilitation des anciens EPAHD et sur le développement de résidences de services qui
permettent aux anciens autonomes de bien vieillir sur le territoire.
Le patrimoine bâti a fait l’objet de débats, notamment sur la mutation du patrimoine bâti en zone
agricole et naturelle. De plus la question de l’extension et des annexes des bâtiments d’habitation
dans ces mêmes zones a été soulevée, notamment pour attirer l’attention des élus sur le fait de ne
pas créer un trop grand fossé entre les potentiels de constructibilité de chacune des zones d’un
document d’urbanisme. La possibilité de faire évoluer les édifices religieux a aussi été abordé,
notamment pour autoriser une certaine mutation/transformation de ces bâtiments.
Concernant l’environnement et le paysage, il a été rappelé que le Plan paysage va permettre
d’alimenter la réflexion, en matière de protection de préservation et de mise en valeur des Paysages.
La politique de replantation des haies a été évoquée.
Les risques et nuisances, il a été rappelé que les points de captage sont un élément important du
territoire et que les périmètres de protection de ces captages le sont aussi.

Considérant qu’il résulte du débat que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables des remarques
des élus, ces remarques seront transmises au bureau d’étude en charge du document, sous la forme d’un
compte-rendu de séance,
• Le conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom, après en avoir délibéré, acte de la tenue du débat sur
les orientations du projet d’aménagement et de développement durables relatif à l’élaboration d’un plan
local d’urbanisme intercommunal du Secteur Est.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans les votes de
Monsieur Jean BRIARD, de Monsieur Pierre SALLIOT et de Madame Armelle NEEL TILLARD),
décide :
• D’ACTER de la tenue du débat sur les orientations du projet d’aménagement et de
développement durables relatif à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal du
Secteur Est.
DELIBERATION 20171206 – 18 : URBA : SECTEUR OUEST
Monsieur le président rappelle les dispositions entrées en vigueur des lois Solidarité et Renouvellement
Urbains, Urbanisme et Habitat, ENE et ALUR.
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Il souligne que les dispositions imposent la tenue d’un débat sur les orientations générales du projet
d’aménagement et de développement durables, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local
d‘urbanisme intercommunal du secteur Ouest
M. le président rappelle que le document de PADD du PLUI du secteur Ouest, a été présenté dans sa
globalité, en réunion de secteur. Ainsi, chaque commune a été invitée à convier ses élus municipaux à
participer à ces réunions, qui ont eu lieu, par secteur :
- Commune de Caumont-sur-Aure (Secteur 4) :
o le Lundi 13 Novembre, en salle du Conseil de Caumont sur Aure à 19h30.
- Communes de Bremoy, Dialan-sur-Chaîne, et Seullines, (Secteur 2),
o le Mardi 14 Novembre à 20h30 à la salle de Fêtes de Jurques
- Commune Monts d’Aunay
o Le Lundi 20 Novembre à 19h30, en salle du Conseil à Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-odon). Cette
réunion sera suivie du débat communal
- Communes de Dampierre, Cahagnes, les Loges, Saint-Pierre-du-Fresne et Val-de-Drome
o Le Mercredi 22 Novembre à 20h00, à la Salle Edeline de Cahagnes.
Chaque commune du territoire du PLUi secteur Ouest, a été invitée à mener un débat en conseil municipal sur
le PADD du PLUi.
Enfin, le document de PADD a été présenté à l’ensemble des personnes publiques associées, en réunion le 9
novembre 2017, au siège de Pré-Bocage Intercom. Il était disponible en téléchargement sur le site internet de
Pré-Bocage Intercom.
Monsieur le Président, conformément à l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme, a exposé les orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables :
• Orientation 1 : conforter une identité forte et singulière dans le grand paysage Normand
• Orientation 2 : Renforcer l’armature territoriale pour un cadre de vie de proximité
• Orientation 3 : Assurer un développement respectueux des spécificités environnementales de
l’Ouest du Pré-Bocage
Après avoir entendu Monsieur le Président,
• Vu les articles L. 151-5 et L. 153-12 du code de l’urbanisme relatifs au contenu et au débat sur les
orientations du PADD,
• Vu la délibération en date du 6 mai 2015, de Aunay-Caumont Intercom, prescrivant l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal
• Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant la fusion de Villers-Bocage intercom, d’Aunay
Caumont Intercom au premier janvier 2017, qui stipule que Pré-Bocage Intercom reprend les droits et
obligations des anciennes collectivités dont elle est issue ;
•

Entendu les avis des membres du conseil communautaire, qui ont porté sur les thèmes suivants :
✓ La forme du document,
✓ L’armature urbaine déclinée de manière transversale dans le PADD tout au long des trois piliers,
✓ Les objectifs démographiques et de constructions des logements, notamment sur la
compréhension des méthodes de calcul qui demandent à être précisées dans le rapport de
présentation,
✓ La densité de production de logements, déclinée par niveau d’armature urbaine,
✓ La consommation foncière nécessite d’être clarifiée, dans le PADD, sur la base suivante :
• Préciser la surface de l’extension urbaine et en respectant l’armature urbaine (y compris la
consommation liée à la production de logements, d’activité, et des équipements)
• Préciser que la production de logements en densification ne constitue pas de la
consommation d’espace au même titre que l’extension.
✓ Les Formes Urbaines,
✓ Le développement économique, où il a été précisé que le besoin en eau potable est un enjeu en
matière de développement économique, mais aussi que la diversification de l’agriculture doit être
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✓

✓
✓

✓
✓

✓

permise (production d’énergie verte, …) si l’on souhaite conserver une agriculture dynamique. De
plus, la politique de santé, via ses professionnels, est un pan important de l’attractivité du territoire
et cela doit être souligné, notamment en facilitant les installations sur le territoire,
Les déplacements, il a été précisé qu’il faut être attentif aux politiques départementales, en matière
de voies partagées. Le débat a aussi porté, sur la localisation ou non des voies douces à créer. La
possibilité de créer des voies partagées sur les voies de compétence intercommunales est aussi une
piste à creuser,
Le tourisme a été abordé et notamment au travers d’équipements qui sont importants pour le
territoire (étang du Val d’Aure, tables d’orientation …). La localisation du développement de
l’hôtellerie a été débattue,
Les équipements collectifs ont été largement abordés :
• Concernant les équipements scolaires, il a été exprimé le besoin de lycée sur le territoire et
l’importance du maintien des écoles,
• Concernant les équipements culturels, il a été exprimé un besoin de diversification. Il a été
question aussi de la localisation d’un équipement culturel d’ampleur, plutôt à positionner dans
les communes de niveau 1.
• Concernant les équipements pour l’accueil des personnes âgées, les élus ont échangé sur la
réhabilitation des anciens EPAHD et sur le développement de résidences de services qui
donner aux anciens la possibilité de bien vieillir sur le territoire.
• En matière d’équipement d’infrastructure, le territoire a rappelé l’importance de l’alimentation
en eau potable, que cela soit en matière de ressource en eau, ou de renforcement de réseau
et que cette problématique conditionne le développement de l’habitat mais aussi le
développement économique.
Le patrimoine bâti a fait l’objet de débats, notamment sur la mutation du patrimoine bâti en zone
agricole et naturelle. La possibilité de faire évoluer les édifices religieux a aussi été abordé,
notamment pour autoriser une certaine mutation/transformation de ces bâtiments.
Concernant l’environnement et le paysage, la protection des talus a été proposée, notamment
lorsque les haies ont été arrachées. Il a été rappelé que le Plan paysage va permettre d’alimenter la
réflexion, en matière de protection de préservation et de mise en valeur des paysages. La politique
de replantation des haies a été évoquée.
Les risques et nuisances.

Considérant qu’il résulte du débat que le Projet d’Aménagement et de Développement Durables des remarques
des élus, ces remarques seront transmises au bureau d’étude en charge du document, sous la forme d’un
compte-rendu de séance,
• Le conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom, après en avoir délibéré, acte de la tenue du débat sur
les orientations du projet d’aménagement et de développement durables relatif à l’élaboration d’un plan
local d’urbanisme intercommunal du Secteur Ouest.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans les votes de
Monsieur Jean BRIARD, de Monsieur Pierre SALLIOT et de Madame Armelle NEEL TILLARD),
décide :
• D’ACTER de la tenue du débat sur les orientations du projet d’aménagement et de
développement durables relatif à l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal ;

VOIRIE BATIMENTS SENTIERS
INFORMATION 20171206 : VBS : RESPONSABLE DES SECTEURS / CARTE
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INFORMATION 20171206 : VBS : AVENANTS BUDGET 364
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DIVERS

Affichage fait le 13 décembre 2017
Fin de la séance à 22h59

Gérard LEGUAY
Le Président
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