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 20 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 14
décembre 2017 et affichée ce même jour.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70
ÉTAIENT PRÉSENTS : 48
AYANT PRIS PART À LA DÉCISION : 57
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Marc HEBERT, Christian GABRIEL, Yves CHEDEVILLE, Jacky
GODARD, Marcel BONNEVALLE, Annick SOLIER, Christine SALMON, Norbert LESAGE, Jean-Yves BRECIN,
Vice-présidents, Geneviève LEBLOND, Michel TOUDIC, Jean-Marie DECLOMESNIL, Pierre SALLIOT, Joseph
DESQUESNE représenté par Alain LEGENTIL, son suppléant, Jean-Marie MAHIEU, Odile SCELLES, Michel
LEJEUNE, Marie-Josèphe LESENECHAL, Michel GENNEVIEVE, Christophe LE BOULANGER, Noël
VILLIERE représenté par Fabrice GOULEY, son suppléant, Danielle HOULBERT, Jean-Paul ROUGEREAU,
Christelle CAMUS, Patrick SAINT-LÔ, Gilles LECONTE, Agnès LENEVEU LE RUDULIER, Jacques LANGOIS
représenté par Guy LACOUR, son suppléant, Pascal DELAUNAY, Marcel PETRE, René DESMARES, Claude
HAMELIN, Jean BRIARD, Patrick DUCHEMIN, Christian VENGEONS, Philippe PELLETIER, Christelle
LECAPITAINE, François BISSON, Pierre FABIEN, Sylvie LENOURRICHEL, Michel LEFORESTIER, Alain
LENOURRICHEL, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Armelle NEEL TILLARD, Micheline
GUILLAUME, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Pierre LEFEVRE a donné pouvoir à Danielle HOULBERT, JeanPierre SAVEY a donné pouvoir à Patrick SAINT-LÔ, Rémi THERIN a donné pouvoir à Jean-Paul ROUGEREAU,
Dominique MARIE a donné pouvoir à Agnès LENEVEU LE RUDULIER, Christian HAURET a donné pouvoir à
Gérard LEGUAY, Philippe FREMOND a donné pouvoir à René DESMARES, Arnaud DUBOIS a donné pouvoir
à Jacky GODARD, Éric ESNAULT a donné pouvoir à Marc HEBERT, Olivier MALASSIS a donné pouvoir à
Michel LE MAZIER,
Étaient absents excusés : Myriam PICARD, Alain QUEHE, Gisèle BARRAUD,
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Sylvie HARIVEL, Jacques LENAULT, Didier
VERGY, Joël LEVERT, Nathalie CHENNEVIERE, Jean-Luc SUPERA, Pascal HUARD, David PICCAND,
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 Christophe LE BOULANGER a été élu à l’unanimité secrétaire de séance.
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ADMINISTRATION GENERALE
DÉLIBÉRATION 20171220 - 1 : AG : INSTALLATION DU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DE VILLYBOCAGE
Vu la nécessité d’installer le deuxième conseiller communautaire de Villy-Bocage.
Vu la nouvelle composition du conseil municipal de Villy-Bocage. Le conseil doit installer ce conseiller
communautaire.
✓ Le président installe Jean-Luc ROUSSEL, conseiller communautaire de la commune de VillyBocage
20171220 : AG : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 6 DÉCEMBRE 2017
Le compte rendu du conseil communautaire du 6 décembre 2017 à la maison de services au public à Les Monts
d’Aunay (Aunay sur Odon) est approuvé à l’unanimité (sans les votes de Monsieur Patrick SAINT-LÔ et le
pouvoir de Monsieur Jean-Pierre SAVEY et de Madame Danielle HOULBERT et le pouvoir de Monsieur Pierre
LEFEVRE).
DÉLIBÉRATION 20171220 – 2 : AG : DÉLÉGATION AU BUREAU
Vu l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;
Il est rappelé au regard de l’article énoncé ci-dessus que : - « le président, les vice-présidents ayant reçu
délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe
délibérant à l'exception :
du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
de l'approbation du compte administratif ;
des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement
et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
de la délégation de la gestion d'un service public ;
des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre
social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville »
« lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et
des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant ».
Vu la délibération 20170118-4 donnant délégation au bureau pour le SCoT
Vu la délibération 20170315-60 donnant délégation au bureau pour donner des avis sur les DUL extérieurs.
Vu la délibération 20171108-2 donnant délégation au bureau pour les points suivants :
Ressources humaines : toutes les créations de poste et de renouvellement ne modifiant
pas l’organigramme
Cadre de vie : Aides aux particuliers : aide rénovation logement
Avis sur les documents d’urbanisme des territoires limitrophes
Conventionnements sans engagement financier ou seuil inférieur à 1 500 €
Changement de membres de commissions et constitution des COPIL, CoTECH ou
représentativité de la collectivité dans d’autres instances
Règlement de services
Soutien via les motions
Règlement intérieur
Régie : ouverture et fermeture
Organisation des horaires (structures)
Vente de matériel
Autorisation d’occupation des équipements et des salles intercommunales, sauf pour les
associations dont les mises à dispositions feront l’objet d’une validation par la
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commission pour les créneaux annuels (gymnases communautaires, salles d’activités,
bureau,…) ou pour l’accueil de nouvelles associations en cours d’année et par le viceprésident pour les demandes ponctuelles
Pour le point ressources humaines : celui-ci n’est pas assez explicite.
Il est proposé de reprendre la délibération 20171108-2 et d’indiquer que tous les points concernant les
ressources humaines seront délégués au bureau sauf la création et le renouvellement de poste modifiant
l’organigramme.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans les votes de
Monsieur Patrick SAINT-LÔ et le pouvoir de Monsieur Jean-Pierre SAVEY et de Madame
Danielle HOULBERT et le pouvoir de Monsieur Pierre LEFEVRE), décide :
• DE RAPPORTER la délibération n° 20171108-2 du conseil communautaire en date du 8
novembre 2017
• DE VALIDER les délégations suivantes :
Ressources humaines : tous les points concernant les ressources humaines seront
délégués au bureau sauf la création et le renouvellement de poste modifiant
l’organigramme.
Cadre de vie : Aides aux particuliers : aide rénovation logement
Avis sur les documents d’urbanisme des territoires limitrophes
Conventionnements sans engagement financier ou seuil inférieur à 1 500 €
Changement de membres de commissions et constitution des COPIL, CoTECH ou
représentativité de la collectivité dans d’autres instances
Règlement de services
Soutien via les motions
Règlement intérieur
Régie : ouverture et fermeture
Organisation des horaires (structures)
Vente de matériel
Autorisation d’occupation des équipements et des salles intercommunales, sauf pour les
associations dont les mises à dispositions feront l’objet d’une validation par la commission
pour les créneaux annuels (gymnases communautaires, salles d’activités, bureau,…) ou
pour l’accueil de nouvelles associations en cours d’année et par le vice-président pour les
demandes ponctuelles
• DE MODIFIER le règlement intérieur : Organisation de la structure
• D’AUTORISER le président à signer les décisions qui seront prises en bureau.
RESSOURCES HUMAINES
INFORMATION 20171220 : RH : PÔLE DÉCHETS : SUPPRESSION D’UN CAE REMPLACÉ PAR
SERVICE PONCTUEL DE LA BAC
Le président informe que la commission ressources, qui s’est réunie le 29 novembre 2017, a décidé :
• De ne pas créer de poste à la fin d’un contrat CAE ; Celui-ci ne pouvant être renouvelé.
• De recourir au contrat BAC de janvier à mars 2018 en cas de besoin pour le remplacement
des agents.
DÉLIBÉRATION 20171220 – 3 : RH : PÔLE DIRECTION : SERVICE TECHNIQUE : CRÉATION D’UN
POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF
Vu le code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
territoriale, notamment son article 3-2,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération du 06/12/2017 modifiant l’organigramme de Pré-Bocage Intercom,
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Considérant la nécessité :
de modifier l’organisation du service technique,
de recruter un agent pour effectuer le secrétariat du service technique,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans les votes de
Monsieur Patrick SAINT-LÔ et le pouvoir de Monsieur Jean-Pierre SAVEY et de Madame
Danielle HOULBERT et le pouvoir de Monsieur Pierre LEFEVRE), décide :
• DE CRÉER un poste d’adjoint administratif territorial, catégorie C, à temps complet, à compter
du 17/02/2018,
• D’AUTORISER monsieur le président à recruter un agent non titulaire, adjoint administratif selon
l’article 3-2 de la loi 84-53 (dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire),
• DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade d’adjoint administratif,
• D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document nécessaire à ce recrutement,
• DE MODIFIER le tableau des emplois.
• D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant seront inscrits au
budget principal 2018
20h08 : Arrivée de Madame Danielle HOULBERT ; Monsieur Pierre LEFEVRE a donné pouvoir à Madame
HOULBERT
RESSOURCES FINANCIERES
DÉLIBÉRATION 20171220 - 4 : FIN : BUDGET AUTONOME FINANCIÈREMENT POUR LES OM
Vu la délibération n° 20171108 – 11 du 8 novembre 2017 portant sur la création au 1er janvier 2018 d’un
nouveau budget déchets & recyclables : principal autonome reprenant les deux budgets OM et le budget
garage,
Ce budget est un budget autonome financièrement et est rattaché juridiquement au budget principal.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Monsieur Patrick SAINT-LÔ et le pouvoir de Monsieur Jean-Pierre SAVEY), décide :
• DE PRECISER que le budget déchets et recyclables sera autonome financièrement.
• DE PRECISER que le budget déchets et recyclables sera rattaché juridiquement au budget
principal.
DÉLIBÉRATION 20171220 - 5 : FIN : BUDGET 89502 – OM ACI - ADMISSIONS EN NON-VALEURS ET
CREANCES ETEINTES ET DÉCISION MODIFICATIVE N° 3
Vu la délibération n° 20171108 – 11 du 8 novembre 2017 portant sur la création au 1er janvier 2018 d’un
nouveau budget déchets & recyclables : principal autonome reprenant les deux budgets OM et le budget
garage,
La création du nouveau budget rendra caduque les listes de demandes d'Admission en Non Valeurs et de
créances éteintes non acceptées par la collectivité.
Pour le budget 89502, il s'agit de 2 listes :
• 17 articles pour 1 064,37 €
• 27 articles pour 1 592,93 €
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le
budget OM ACI pour créances admises en non-valeur et créances éteintes sur états présentés par M. le
Trésorier Principal
N’existe pas de certificat administratif
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Fonctionnement
Dépenses
6541 : Créances admises en non-valeur
6542 : Créances éteintes
06817 : Dotation au provision des actifs Circulants

Recettes
+ 1 070.00€
+ 1 600.00€
- 2 670.00€
Investissement

Dépenses

Recettes

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Monsieur Patrick SAINT-LÔ et le pouvoir de Monsieur Jean-Pierre SAVEY), décide :
• D’APPROUVER les non-valeurs et les créances éteintes ci-dessus pour le Budget OM ACI –
89502.
• D’ADOPTER la décision modificative n° 3 du Budget OM ACI – 89502
DÉLIBÉRATION 20171220 - 6 : FIN : BUDGET 89506 – OM VBI - ADMISSIONS EN NON-VALEURS ET
CREANCES ETEINTES ET DÉCISION MODIFICATIVE N° 5
Vu la délibération n° 20171108 – 11 du 8 novembre 2017 portant sur la création au 1er janvier 2018 d’un
nouveau budget déchets & recyclables : principal autonome reprenant les deux budgets OM et le budget
garage,
La création du nouveau budget rendra caduque les listes de demandes d'Admission en Non Valeurs et les
créances éteintes non acceptées par la collectivité.
Pour le budget 89506, il s'agit de 2 listes :
• 41 articles pour 2 645,24 €
• 40 articles pour 2 145,92 €
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le
budget OM VBI pour créances admises en non-valeurs et en créances éteintes sur états présentés par M. le
Trésorier Principal
Fonctionnement
Dépenses
6541 : Créances admises en non-valeur
6542 : Créances éteintes
022 : Dépenses Imprévues

Recettes
+ 2 700.00 €
+ 2 200.00 €
- 4 900.00 €
Investissement

Dépenses

Recettes

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Monsieur Patrick SAINT-LÔ et le pouvoir de Monsieur Jean-Pierre SAVEY), décide :
• D’APPROUVER les non-valeurs et les créances éteintes ci-dessus pour le Budget OM VBI –
89506.
• D’ADOPTER la décision modificative n° 5 du Budget OM VBI – 89506
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DÉLIBÉRATION 20171220 - 7 : FIN : DÉCISION MODIFICATIVE N° 20 - BP 89500 : AMO : TRAVAUX DE
DÉCHÈTERIE
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le
budget principal pour les dépenses liées à la l’AMO de la déchèterie de Livry.
Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Investissement
Dépenses

Recettes

2168 Op 301 : Autres collections
- 520.00 €
2181 Op 306 : Installation générale - 484.00 €
2031 Op 306 : Frais d’études
+ 1 004.00 €
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Monsieur Patrick SAINT-LÔ et le pouvoir de Monsieur Jean-Pierre SAVEY), décide :
• D’ADOPTER la décision modificative n°20 du budget principal - 89500.
DÉLIBÉRATION 20171220 - 8 : FIN : SPANC : MODALITÉS DE CONSTITUTION DE LA PROVISION
POUR LES ACTIFS CIRCULANTS
Contexte :
- La gestion du budget annexe SPANC implique de prendre en compte la différence entre ce que la
collectivité a émis comme titres de recettes pour les redevances et ce qu’elle a effectivement perçu (cette
différence constitue les restes à recouvrer). Pour ce faire, le budget prévoit une provision au compte 6817
– dotation aux provisions pour dépréciations aux actifs circulants.
- En début d’année, une valeur est inscrite au budget. En fin d’année, les restes à recouvrer sont constatés
en lien avec le Trésorerie.
- Les provisions sont recensées et évaluées face à des risques identifiés, en l’occurrence le risque
d’impayé.
- Ces provisions doivent être ajustées tous les ans au regard de l’évolution des risques et charges encourus,
les provisions devenues sans objets (disparition totale ou partielle du risque ou de la charge) doivent être
soldées par le biais d’une reprise totale ou partielle.
- Pour constituer une provision, il est nécessaire de prendre une délibération qui précise :
o La nature de la provision
o Le montant de la provision initiale et complémentaire
o L’étalement éventuel de la provision
o Règles budgétaires : opération semi-budgétaire avec prévision d’un montant au budget primitif et
comptabilisation des provisions par la saisie d’un mandat en fin d’année
Proposition :
- Définir la nature et les modalités de constitution et d’évolution de la provision pour dépréciation des actifs
circulants
- Prévoir chaque année la provision et son évolution en fonction des restes à recouvrer constatés ;
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Exercice
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6 et au-delà

% dotation par rapport
aux restes à recouvrer
20%
40%
60%
80%
90%
100%

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Monsieur Patrick SAINT-LÔ et le pouvoir de Monsieur Jean-Pierre SAVEY), décide :
• D’ACTER les modalités de constitution de la dotation aux provisions pour dépréciations aux actifs
circulants ;
• DE PRÉVOIR les crédits nécessaires dans les budgets concernés ;
• D’AUTORISER le président à signer tous les documents afférents.
DÉLIBÉRATION 20171220 - 9 : FIN : DR : MODALITÉS DE CONSTITUTION DE LA PROVISION POUR
LES ACTIFS CIRCULANTS
Contexte :
- La gestion des budgets annexes OM ACI et OM VBI en 2017 et du Budget principal Déchets et recyclables
en 2018 implique de prendre en compte la différence entre ce que la collectivité a émis comme titre de
recettes pour les redevances et ce qu’elle a effectivement perçu (cette différence constitue les restes à
recouvrer). Pour ce faire, les budgets prévoient une provision au compte 6817 – dotation aux provisions
pour dépréciations aux actifs circulants.
- En 2017, les budgets annexes OM ACI et OM VBI ont prévu des valeurs. En fin d’année, les restes à
recouvrer sont constatés en lien avec le Trésorerie.
- Les provisions sont recensées et évaluées face à des risques identifiés, en l’occurrence le risque d’impayé.
- Ces provisions doivent être ajustées tous les ans au regard de l’évolution des risques et charges encourus,
les provisions devenues sans objets (disparition totale ou partielle du risque ou de la charge) doivent être
soldées par le biais d’une reprise totale ou partielle.
- Pour constituer une provision, il est nécessaire de prendre une délibération qui précise :
o La nature de la provision
o Le montant de la provision initiale et complémentaires
o L’étalement éventuel de la provision
o Règles budgétaires : opération semi-budgétaire avec prévision d’un montant au budget primitif et
comptabilisation des provisions par la saisie d’un mandat en fin d’année
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Les restes à recouvrer en matière de REOM pour PBI en fonction des 2 secteurs sont les suivants :
Etat des restes à recouvrer 2017 - ex VBI
Exercice

Restes à recouvrer
206,00 €
651,00 €
1 317,00 €
5 128,00 €
9 049,00 €
17 321,00 €
29 803,00 €
63 475,00 €

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Proposition de %
dotation
100%
100%
90%
80%
60%
40%
20%

Rappel BP 2017
Ecart

Valeur à
provisionner
en 2017
206,00 €
651,00 €
1 185,30 €
4 102,40 €
5 429,40 €
6 928,40 €
5 960,60 €
24 463,10 €
1250
- 23 213,10 €

Etat des restes à recouvrer 2017 - ex ACI
Exercice

Proposition de %
dotation
18 685,00 €
40%
40 373,00 €
20%
59 058,00 €

Restes à recouvrer

2015
2016
Rappel BP 2017
Ecart

Valeur à
provisionner
en 2017
7 474,00 €
8 074,60 €
15 548,60 €
33114
17 565,40 €

Proposition :
- Définir la nature et les modalités de constitution et d’évolution de la provision pour dépréciation des actifs
circulants
- Prévoir chaque année la provision et son évolution en fonction des restes à recouvrer constatés ;

Exercice
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6 et au-delà

% dotation par rapport
aux restes à recouvrer
20%
40%
60%
80%
90%
100%

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Monsieur Patrick SAINT-LÔ et le pouvoir de Monsieur Jean-Pierre SAVEY), décide :
• D’ACTER les modalités de constitution de la dotation aux provisions pour dépréciations aux actifs
circulants ;
• DE PRÉVOIR les crédits nécessaires dans les budgets concernés (Budget OM ACI ; Budgets
OM VBI et nouveau budget principal autonome Déchets et Recyclables) ;
• D’AUTORISER le président à signer tous les documents afférents.
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DÉLIBÉRATION 20171220 - 10 : FIN : BUDGET OM VBI – 89506 - DÉCISION MODIFICATIVE N°6 :
ACTIFS CIRCULANTS
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le
budget OM VBI pour permettre la dotation aux provisions pour dépréciation aux actifs circulants à la hauteur
des restes à recouvrer constatés avec M. le Trésorier Principal
Fonctionnement
Dépenses
6817 : Dotation provision actifs circulants
6287 : Remb frais vers BP
022 : Dépenses Imprévues

Recettes
+ 24 000.00€
- 14 600.00€
- 4 400.00€

706 : Prestation de services

+ 5 000.00€

Investissement
Dépenses

Recettes

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Monsieur Patrick SAINT-LÔ et le pouvoir de Monsieur Jean-Pierre SAVEY), décide :
• D’ADOPTER la décision modificative n°6 du budget OM VBI - 89506
DÉLIBÉRATION 20171220 - 11 : FIN : AMORTISSEMENTS - TRAVAUX DE DÉCHÈTERIE
Contexte :
- Délibération 20171108-12 relative aux durées d’amortissement pour les investissements pour le budgets
principal déchets recyclables
- Il est possible de ne pas amortir certains travaux dont les travaux de déchèterie
Proposition :
- Ne pas amortir les travaux des déchèteries réalisés entre 2016 et 2017.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Monsieur Patrick SAINT-LÔ et le pouvoir de Monsieur Jean-Pierre SAVEY), décide :
• DE NE PAS AMORTIR les travaux des déchèteries réalisés entre 2016 et 2017 et de ne pas
amortir ces travaux.
20h36 : Arrivée de Monsieur Patrick SAINT-LÔ ; Monsieur SAVEY a donné pouvoir à Monsieur SAINT-LÔ.
DÉLIBÉRATION 20171220 - 12 : FIN : OUVERTURE LIGNE DE TRÉSORERIE : BP DÉCHETS ET
RECYCLABLES AU 1ER JANVIER 2018
Contexte :
- Le budget principal déchets et recyclables est un budget autonome pour lequel les recettes sont biannuelles via les redevances incitatives,
- L’équilibre budgétaire ne garantit pas l’équilibre de trésorerie, en effet, les dépenses liées aux salaires ou
encore aux prestations sont mensuelles.
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Proposition :
- Afin de permettre au budget de rester solvable, il est proposé d’ouvrir une ligne de trésorerie
- Simulation du coût de la ligne de trésorerie pour un montant de 200 000€ et 300 000€.
▪ En considérant que la ligne est complètement tirée, cela coûte, avec un taux EONIA+1.20%
• Pour une ligne de 200 000 € : 200 € /mois,
• Pour une ligne de 300 000 € : 300€ /mois.
▪ Si elle n’est pas tirée du tout, la commission de non utilisation étant de 0.25%, cela coûte :
• Pour une ligne de 200 000 € : 41.67 € /mois,
• Pour une ligne de 300 000 € : 62.50€ /mois.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’AUTORISER monsieur le Président à ouvrir une ligne de trésorerie pour le budget déchets et
recyclables,
• D’AUTORISER monsieur le Président à signer tout document y afférent.
PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE
INFORMATION 20171220 : PAT : PRÉSENTATION DE L'ÉTUDE IRD2
Thématique : les trajectoires d’évolution des bourgs ruraux.
Acteurs de l’étude : L’Institut Régional du Développement Durable (IRD2), la DDTM du Calvados et le
laboratoire de géographie sociale de l’Université de Caen « Espaces et Sociétés » (ESO Caen)
✓ 1ère phase : Territoire du Calvados : de novembre 2017 à mars 2018 sur le territoire du Calvados
afin d’apporter des éléments de compréhension des évolutions des dynamiques d’attractivité des
bourgs ruraux et d’émettre des propositions pour l’adaptation du territoire du Calvados face à ces
évolutions.
✓ 2e phase : 3 étudiants master 2 de géographie spécialité « Ruralités en Transition » de
l’Université de Caen, encadrés par les chercheurs du laboratoire ESO Caen. - territoire d’étude :
Pré-Bocage Intercom – 3 bourgs-centres
Présentation de l’étude : réunion le lundi 11 décembre de 9h30 à 13h à PBI
Organisateurs : IRD2 / DDTM / labo ESO Caen
Invités : Présidents EPCI du Calvados et maires du Calvados (dont ceux de PBI)
- Présentation de l’étude sur le territoire du Calvados et lancement de l’étude
✓ Identification des besoins des collectivités relatifs à cette problématique avec temps d’échanges
pour recueillir les attentes et questionnements des collectivités du Calvados afin d’orienter au
mieux l’étude qui sera menée sur le territoire par des étudiants.
DECHETS ET RECYCLABLES
DÉLIBÉRATION 20171220 - 13 : DR : GRILLE TARIFAIRE REDEVANCE EX-ACI
Contexte :
- Travail sur la grille tarifaire en commission déchets et recyclables les 1er décembre et 08 décembre 2017
- Estimation du budget déchets et recyclables du service « ex-ACI » stabilisé avec un produit fiscal attendu
estimé autour de 910 000€ ;
Proposition :
- Compte-tenu de la date du vote, sans connaître les éventuels excédents du budget annexe OM ACI, il est
proposé de modifier la grille tarifaire en supprimant les virgules et en effectuant un arrondi inférieur au
plus proche.
- La grille tarifaire est composée d’un abonnement annuel obligatoire global, détaillé dans sa composition
dans le règlement intérieur de la redevance incitative. Il est rappelé que le règlement intérieur est
disponible sur internet. La facturation s’effectuera deux fois par an, à 50% au 1er semestre et 50% au
second semestre.
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Proposition de grille tarifaire 2018
Grille tarifaire 2018

type

Effectif du
foyer

Bac collectif
Bac OM

1

Bac OM

2à3

Bac OM

4à6

Bac OM

7 et plus

Bac OM

Professionnel

Bac OM

Professionnel

Bacs OM C3 (*)
BAC OM ZOO (***)

Litrage

Nombre de levées
dans
l'abonnement

Abonnement annuel (obligatoire)

Partie variable:
levées
supplémentaires

30 (sacs)
80
120
180
240
360
660
770
660

52 (sacs)
18
18
18
18
30
30
135
50

120,00 €
120,00 €
158,00 €
216,00 €
275,00 €
527,00 €
1 013,00 €
27 585,76 €
6 608,30 €

1,00 €
2,66 €
4,00 €
6,00 €
8,00 €
12,00 €
22,00 €
25,66 €
22,00 €

(*): ne concerne que l'Hôpital d'Aunay sur Odon (abonnement annuel indiqué pour l'ensemble des 8 bacs)
(**): prend en compte l'accès aux déchèteries, à la collecte des recyclables et au service de collecte des OM
(***) ne concerne que le zoo de Jurques

Monsieur le Président propose au conseil communautaire de se positionner sur la grille tarifaire de la redevance
incitative.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D'APPROUVER la grille et les tarifs présentés et de mettre en application ces tarifs dès le 1 er
janvier 2018
• D'AUTORISER le président à mettre en œuvre les démarches liées à ce projet et à signer tous
documents s’y afférents.
DÉLIBÉRATION 20171220 - 14 : DR : GRILLE TARIFAIRE REDEVANCE EX-VBI
Contexte :
- Travail sur la grille tarifaire en commission déchets et recyclables les 1er décembre et 08 décembre 2017
- Vote des tarifs 2018 au plus tard en décembre 2017
- Estimation du budget déchets et recyclables du service « ex-VBI » stabilisé avec un produit fiscal attendu
estimé autour de 966 000€ ;
- Estimation des litrages particuliers et professionnels en fonction de la tendance 2017 pour 2018 stabilisés ;
- Les éventuels excédents ou déficit pour l’année 2017 ne sont pas encore connus ;
- Choix initial d’harmonisation progressive de la part fixe entre les zones urbaines, semi-urbaines et rurales
entre 2015 et 2019 ;
Proposition :
- En 2015, il avait été décidé d’harmoniser les zones urbaines, semi-urbaines et rurales de manière
progressive. Afin de tenir compte des enjeux liés à la fois à la constitution de communes nouvelles à
cheval sur 2 types de zones et au travail en cours sur l’harmonisation générale des systèmes de
redevances incitatives de PBI, il est proposé d’effectuer une harmonisation entre toutes les zones dès le
1er janvier 2018 ;
- Stabiliser le coût de la redevance incitative en 2018, tant dans sa part fixe que variable en vue du travail
sur l’harmonisation ;
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Redevance des particuliers harmonisée
Part fixe collective : 143 €
Part variable définie en fonction du coût au litre de traitement, soit 0,0113€ / litre.
Redevance des professionnels
Part fixe pro
Coût au litre

124 €
0,0159€

Options déchets verts – stabilisée

Option Déchets verts
Amayé sur Seulles
Commune
Foyers
Val d'Arry

€/Foyer
826,00 €
3,16 €
6,44 €

Les tarifs des sacs supplémentaires, c’est-à-dire au-delà de la dotation maximale suivante :
Tableau des dotations

Distribution des sacs blancs VBi et des sacs jaunes pour l'année 2018
Correspondance en rouleaux de sacs
blancs VBi
Nbre de pers. au
foyer

Litrage
maximum

Correspondance
en rouleaux de
sacs jaunes

20 litres
25 sacs/rlx

30 litres
10 sacs/rlx

50 litres
10 sacs/rlx

50 litres
20 sacs/rlx

4
7
9
12
14
16
19
21
24
27

6
11
15
20
23
27
32
35
40
45

4
7
9
12
14
16
19
21
24
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sacs
supplémentaires

Litrage total

Tarif 2018

Rouleaux de 20 litres

500

16,50 €

Rouleaux de 30 litres

300

10 €

Rouleaux de 50 litres

500

16,50 €

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2 000
3 500
4 500
6 000
7 000
8 100
9 600
10 500
12 000
13 500

Tarifs des sacs supplémentaires
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ACTER l’harmonisation totale entre les zones pour les particuliers dès le 1er janvier 2018 ;
• D’ADOPTER les tarifs précités pour :
La Redevance d’Enlèvement des Ordures ménagères 2018 des particuliers,
La Redevance d’Enlèvement des Ordures ménagères 2018 des professionnels,
Le tarif de l’option déchets verts pour les communes précitées,
Les tarifs des sacs supplémentaires,
• D’AUTORISER Monsieur le président à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les
documents afférents.
DÉLIBÉRATION 20171220 - 15 : DR : HARMONISATION DES DEUX RÈGLEMENTS DE REDEVANCE
INCITATIVE SUR LE POINT DE L’ABSENCE DE DÉCLARATION DES ADMINISTRÉS
Contexte :
- Les deux règlements des redevances incitatives sur les secteurs ex-ACI et ex-VBI diffèrent en matière
de non déclaration des administrés.
Proposition :
- Harmoniser les deux règlements sur ce point.
La commission déchets et recyclables du 08 décembre 2017 s’est positionnée favorablement sur cette
harmonisation.
Dans le règlement du service de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères du secteur anciennement
dénommé Villers-Bocage Intercom, ajout d’un point H – Refus d’adhésion au service – non déclaration dans la
partie V-Redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM).
H - Refus d’adhésion au service – non déclaration
L’usager qui ne s’est pas déclaré auprès de Pré-Bocage Intercom (ou antérieurement Villers-Bocage Intercom),
ou qui n’aura pu faire la preuve de l’absence de production de déchets ou d’une solution prenant en charge la
totalité de ses déchets, après une mise en demeure restée sans réponse sous 2 mois, sera redevable de
la part fixe de l’année. La facturation pourra concerner les années précédentes à hauteur de 3 années, si le
manquement est avéré.
Pour rappel, les particuliers ont obligation d’adhérer au service public d’enlèvement des déchets. Il est rappelé
que le service public d’élimination des déchets porte non seulement sur la collecte et le traitement des ordures
ménagères mais aussi des recyclables, des déchets déposés en déchèteries voire d’autres prestations
annexes.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE VALIDER l’harmonisation des deux règlements en matière de non déclaration des
administrés ;
• DE VALIDER les modifications du règlement de la redevance incitative des ordures ménagères
pour le secteur ex-VBI ;
• D’APPLIQUER ce règlement dès le 1er janvier 2018 et d’en faire la communication auprès des
usagers ;
• D’AUTORISER le président à signer le règlement et tout document afférent.
DÉLIBÉRATION 20171220 - 16 : DR : MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT DE LA REDEVANCE
INCITATIVE POUR LE SECTEUR ANCIENNEMENT DÉNOMMÉ AUNAY-CAUMONT INTERCOM
Contexte :
- Il reste quelques mentions aux Syndicats mixte du Pré-Bocage ;
- L’adresse du service déchets et recyclables n’a pas été modifiée suite à déménagement 31 rue de Vire
– Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay.
Proposition :
- Modifier toutes ces erreurs matérielles
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE VALIDER les modifications du règlement de la redevance incitative des ordures ménagères
pour le secteur ex-ACI ;
• D’APPLIQUER ce règlement dès le 1er janvier 2018 et d’en faire la communication auprès des
usagers ;
• D’AUTORISER le président à signer le règlement et tout document afférent.
ENVIRONNEMENT
INFORMATION 20171220 : ENV : TRANSFERT DE COMPÉTENCE : LANCEMENT D'UNE ÉTUDE SUR
LE TRANSFERT DE COMPÉTENCE DU BLOC ENVIRONNEMENT
Un diaporama reprenant la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 et la prise de compétence eau et
assainissement au 1er janvier 2020 a été envoyé par courriel avec la convocation et le rapport de présentation.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
INFORMATION 20171220 : DEV.ECO : PREMIER CLUB ECO’ ANIMÉ PAR PRÉ-BOCAGE INTERCOM
Le 1er Club Eco’ depuis la fusion des collectivités historiques, ACI et VBI, se tiendra le Jeudi 1er février 2018, à
19h00 (Centre Richard Lenoir – 14310 VILLERS-BOCAGE).
Ce temps d’information et d’échanges proposé aux entreprises du Pré-Bocage est organisé par Pré-Bocage
Intercom avec le concours de la Région, chef de file en matière de développement économique et de l’Agence
de Développement de Normandie (ADN).
Objectif : Présenter les dispositifs destinés aux entreprises et les actions de développement du PréBocage :
- Dispositifs et aides proposés par l’ADN (intervention de l’ADN)
- Dispositifs portés par la Région en matière d’emploi-formation (intervention de la Région)
- La politique de développement économique et les projets mis en œuvre par l’intercommunalité
(intervention de PBI)
DÉLIBÉRATION 20171220 - 17 : DEV.ECO : PARTENARIATS POUR UN DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE : IRD2 – ANNÉE 2017
Contexte :
L’Institut Régional du Développement Durable (IRD2) est un partenaire historique de Villers-Bocage Intercom.
C’est un interlocuteur « recherche » privilégié de Pré-Bocage Intercom, notamment sur les thématiques
suivantes : Climat (PCAET), sols, biodiversité, développement durable, économie circulaire, ESS (Entreprises
Sociales et Solidaires), énergies renouvelables, etc. IRD2 permet également à PBI de créer du lien avec
l’université de Normandie.
Afin de permettre le versement d’une cotisation de 150 € pour l’année 2017, prévue au budget principal, il est
nécessaire de prendre une délibération.
Objectif : Conforter le réseau en vue du développement économique de Pré-Bocage Intercom et de
l’accès des entreprises à une offre de services et d’aides la plus élargie possible
✓ Vote
•
•
•
•

: Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADHERER à l’association IRD2 ;
D’AUTORISER le versement de 150 € à l’IRD2 ;
DE PRECISER que cette valeur est prévue au budget principal 2017
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
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INFORMATION 20171220 : DEV.ECO : SITUATION DES PARTENARIATS POUR UN DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE – ANNÉE 2018
Actuellement, le service développement économique travaille avec différents partenaires. Certains partenariats
s’inscrivent dans une continuité (L’Etape, Initiative Calvados, …), et d’autres font l’objet d’évolutions ou
d’innovations.

Partenaires

Adhésion (A) ou
Convention (C)
dans le cadre du
développement
économique

Actions en lien avec le service développement
économique de PBI

État

L’État subventionne le BENT à travers le FSIL

Région

La Région subventionne le BENT à travers l’opération
DEFI’BAT
Et un contrat est en cours de négociation (ZA Val d’Arry,
BENT, 31 rue de Vire, …)

ADEME

L’ADEME subventionne le BENT à travers l’opération
DEFI’BAT et l’opération E+/C- (Energie Positive /
Réduction Carbone)

2017

2018

Partenaires contributeurs
financiers des projets de
PBI

Département

C

Convention de délégation de compétences pour l’octroi
d’aides à l’immobilier d’entreprises

Partenariat sans coût
financier

CCI

C

3 conventions : convention cadre, convention sur le
foncier (bourse aux locaux), convention BASECO

Partenariat sans coût
financier

CMA

-

Etudes sur la dynamisation des bourgs, ancien
partenariat avec le Pays // partenariat PBI à imaginer

Partenariat sans coût
financier

Chambre
d’Agriculture

-

Travail en cours sur le bois-énergie, … // partenariat PBI
à imaginer

Partenariat sans coût
financier

UCIA du PréBocage
UCIA de VillersBocage
CCI Caen
Normandie

C

Convention pour la dynamisation des commerces du
Pré-Bocage :
9000 € pour la mise à disposition d’un agent de la CCI,
1 jour / semaine / UCIA
+ 6300 € de subventions octroyées aux UCIA pour
l’organisation d’évènements
(salon de l’habitat 2 300 €+ défilé de mode 1 000 € +
salon des gourmandises 2 000 € + guide shoping
1 000€)

9 000 €
6 300 €

9 000 €
6 300 €

L’Etape

C+A

Convention pour l’accueil et accompagnement des
porteurs d’idées :
22 permanences (1/2 journée) / an

3 000 €

3 000 €

Initiative Calvados

A

Acteur de la chaîne de l’accompagnement des porteurs
de projets, instructeur « prêts d’honneurs » et « coup de
pouce »

4 958 €

7 437 €

Normandie Active

A

Acteur de la chaîne de l’accompagnement des porteurs
de projets, instructeur « garantie » et « coup de pouce »

Non
adhérant

20 €

IRD2

A

Membre du jury des Vraies Bonnes Idées et
interlocuteur « recherche »

150 €

150 €
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SDEC
ARE (Agence
Régionale de
l’Environnement)
de Normandie

-

Travail en cours sur l’Economie circulaire

-

-

A

Porteur de l’action « DD Tour » et tête de réseau
« environnement » : découverte des actions des
territoires en matière de développement durable. Le
BENT est identifié comme un éventuel point de visite
dès l’année 2018.

Non
adhérant

1 140 €

23 408 €

27 047 €

Évolution du budget prévisionnel relatif aux partenariats (en cours de réflexion)

Monsieur le vice-président indique que les perspectives de partenariats pour l’année 2018 seront fixées et
présentées lors du vote du budget principal 2018 et que les modalités d’adhésion ou de conventionnement
feront l’objet d’une délibération.
DÉLIBÉRATION 20171220 - 18 : DEV.ECO : BENT : FINANCEMENT DU BENT – LANCEMENT D’UNE
CONSULTATION POUR L’EMPRUNT
➢ Vu la délibération n°20170111-10 du 11 janvier 2017 relative à la délégation de pouvoir du conseil
communautaire vers le président de la communauté de communes
➢ Vu la délibération n°20171108 - 25 du 8 novembre 2017 actant le modèle économique, et les modalités de
mise en œuvre du projet Bâtiment Ecoresponsable des Noires Terres (pépinière d’entreprises et tiers-lieu)
Contexte :
Il est rappelé que Monsieur le président est autorisé à procéder « dans les limites fixées par le conseil
communautaire, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures
des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 1618-2 et
au a de l’article L. 221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les
actes nécessaires ».
Afin d’assurer le financement des travaux du Bâtiment Ecoresponsable des Noires-Terres, Monsieur le
président proposera de lancer une consultation pour contracter un emprunt, sur la base du plan de financement
suivant :

Considérant les valeurs présentées ci-dessus, il est proposé de contracter un emprunt portant sur le reste à
charge de l’intercommunalité.
Pour information, le montant restant à financer pourra être minoré si la Région valide la demande de subvention
actuellement en cours dans le cadre du contrat régional 2017-2021.
Objectif : Financer le Bâtiment Eco-Responsable des Noires Terres
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE FINANCER le reste à charge du coût du Bâtiment Eco-responsable des Noires Terres par
l’emprunt ;
• D’ACCEPTER le lancement d’une consultation pour contracter un emprunt en deux tranches ;
• DE NEGOCIER le crédit portant sur le reste à charge de la collectivité ;
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent

ENFANCE-JEUNESSE
DÉLIBÉRATION 20171220-19 : EJ : SUBVENTION : SOLDE 2016 ET SUBVENTION 2017 DE LA FERME
DE D’JO
Contexte :
Monsieur le vice-président rappelle que :
L’ALSH de la Ferme de d’Jo accueille des enfants de 6 à 12 ans sur le mois de juillet. Située sur la commune
d’Aurseulles (Anctoville), cette structure propose un cadre rural, permettant le développement d’activités autour
de la nature et des animaux compte-tenu de la présence d’une ferme pédagogique.
Dans le cadre de la DSP (option 4), cet ALSH a été confié à Familles Rurales.
Bilan Qualitatif :
 Bilan positif avec une bonne fréquentation et une bonne intégration des enfants de la MEPR (Maison
des Enfants Pierre Rayer),
 Point très positif : les enfants se sont facilement réinscrits d’une semaine à l’autre,
 En moyenne 24 enfants par jour, répartis sur 13 communes de Pré-Bocage Intercom et
2 enfants Hors Intercom.
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Bilan Financier :

CR 2016
(Attestations)

Compte de résultat synthétique
Charges d'exploitation FR
Charges directes VBI

6 095,73 €
672,32 €

TOTAL CHARGES

6 768,05 €

Recettes d'exploitation (parents, CAF, MSA,…) FR
Subvention PBI (participation DSP)
Subvention PBI pour la MEPR

4 028,36 €
2 067,37 €
672,32 €

TOTAL PRODUITS

6 768,05 €

 PARTICIPATION PBI

2 739,69 €

9 Dont Subvention totale pour Familles Rurales
9 Dont Subvention pour la MEPR

2 067,37 €
672,32 €

Subvention pour Familles Rurales (90 %) versée en 2016

1 820,00 €

Subvention pour Familles Rurales à verser en 2017 (Solde)
Compte de résultat synthétique
Charges d'exploitation FR
Charges directes PBI
TOTAL CHARGES
Recettes d'exploitation (parents, CAF, MSA,…) FR
Subvention PBI (participation DSP)
Subvention PBI pour la MEPR
TOTAL PRODUITS

BP 2017

247,37 €
CR Prev 2017

5 223 €
672 €
5 895 €
2 414 €
2 809 €
672 €
5 895 €

PARTICIPATION PBI prévisionnelle
Dont Subvention totale pour Familles Rurales
Dont Subvention pour la MEPR (déjà versée au 10.11.17)
Subvention pour Familles Rurales (90 %) à verser en 2017

8 160 €
565 €
8 725 €
6 539 €
1 621 €
565 €
8 725 €
2 186 €
1 621 €
565 €
1 460 €

Objectif :
Proposer aux enfants du territoire une offre pédagogique diversifiée.
Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE VERSER le solde de la subvention 2016 d’un montant de 247,37 €
• D’ATTRIBUER la subvention pour l’option 4 d’un montant de 1 621 €, dont 90 % seront versés
en 2017, soit 1 460 € ;
• DE VERSER cette subvention sur présentation des documents demandés par la trésorerie ;
• DE PRECISER que le montant est inscrit au budget principal 2017 ;
• DE PRECISER que les 10 % restant seront inscrits au budget 2018 ;
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
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INFORMATION 20171220 : EJ : FÊTE DU JEU
La fête du jeu est un évènement intercommunal organisé par Pré-Bocage Intercom, en collaboration avec
Familles Rurales, les associations jeunesse et les communes d’accueil.
Cette manifestation se veut conviviale, familiale et gratuite. Le but est de réunir la population autour du jeu.
Petits et grands doivent pouvoir se retrouver un après-midi pour jouer ensemble.
Cette année, la Fête du Jeu 2017 a eu lieu le samedi 03 juin de 14h à 18h à la Ferme de d’Jo à Anctoville
(Aurseulles). Le nombre de personnes présentes étaient d’environ 370.
Considérant le succès de cette manifestation depuis plusieurs années, la commission propose :
• De reconduire la Fête du Jeu en 2018 ;
• D’organiser la Fête du Jeu 2018 à Villers-Bocage le samedi 16 juin 2018 ;
• D’inviter les communes de l’Ouest de Pré-Bocage Intercom à se rapprocher du service enfancejeunesse si elles souhaitent accueillir sur leur territoire la Fête du Jeu en 2019. Deux communes ont
manifesté leur intérêt lors de la séance du conseil communautaire, Val de Drôme et Le Plessis-Grimoult
(Commune déléguée de Les Monts d’Aunay).
DÉLIBÉRATION 20171220-20 : EJ : ALSH : ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE D’HARMONISATION DES
ALSH
➢ Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n° 20170927-53 du 27 septembre 2017 relative à la définition
de la politique d’harmonisation des ALSH ;
Contexte :
Depuis le début de l’année 2017, la compétence ALSH est gérée par Pré-Bocage Intercom. Celle-ci était
préalablement gérée par les communes et Villers-Bocage Intercom.
Les ALSH du territoire fonctionnent tous différemment et l’harmonisation nécessite des évolutions sur les points
suivants :
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Voté au conseil communautaire du 27 septembre 2017
Les points à
harmoniser
Organisation

9

Périodes d’ouverture

Évolution permettant
l’harmonisation
- 3 semaines d’ouverture
supplémentaires à Les Monts
d’Aunay (1 à Noël et 2 en Août)
- 1 semaine d’ouverture
supplémentaire à Caumont sur
Aure (en Août)

9

Horaires d’ouverture

- 7h30 à 18h30
- Jusqu’à 19h00 à Caumont sur
Aure les mercredis avec paiement
des familles pour cette ½ heure de
garderie.

9

Repas

Proposition d’un repas aux enfants
dans les 2 ALSH en régie

Échéances
initiales

Septembre 2018

Proposition commissions EJ du 22/11 et
7/12/2017

Nouvelles
échéances

Avis de la commission

Ouvertures supplémentaires
maintenues :
Pour Les Monts d’Aunay,

Août 2018

Pour Caumont-sur-Aure,
anticipation en août 2018
- Horaires 7h30-18h30 actés
- Paiement de la ½ heure de
garderie à Caumont-sur-Aure non
applicable de janvier à juin 2018.
- Fermeture de cette ½ heure à
partir de septembre 2018

Janvier 2018

Janvier 2018

Septembre 2018

Repas composé de 5 éléments

Janvier 2018

La commission propose de ne pas
imposer un nombre d’événements
sur les centres de loisirs afin de ne
pas intervenir dans les axes
pédagogiques dont les
gestionnaires sont garants sur
chaque structure.
En revanche, la commission insiste
sur la définition d’un cadrage
budgétaire qui permettra d’éviter
des dérives sur ce point comme
pour d’autres éléments.

Septembre
2018
Septembre
2018

Animation

9

9
9

9

Nombre d’événements

- 1 évènement / semaine de
vacances + 1 événement par cycle
de mercredis (seulement si la
semaine d’école revient à 4 jours)
- Option : 1 sortie supplémentaire à
chiffrer par le prestataire, avec
validation préalable du Conseil
Communautaire.

Personnel
Qualification du
personnel
Encadrement

Demande
d’informations

 Direction

Demande
d’information

 Nombre
d’animateur par
période

Demande
d’information

Pour l’ensemble de ces points,
chaque centre a apporté une
réponse complète. Chacun apporte
une attention particulière afin que
l’accueil des enfants se déroule
dans les meilleures conditions
avec du personnel en nombre et
formé. L’ensemble des directeurs
étant permanents et avec un
nombre d’années d’expérience
important, cela garantit un suivi
pédagogique de qualité.

Missions du personnel

 Missions liées à
l’animation

 Missions liées aux
locaux

Tâches de la vie quotidienne
(Réception des plats, réchauffage
des plats, dressage de la table,
débarrassage et nettoyage des
tables) confiées aux équipes
d’animation et aux enfants.

Demande
d’informations

Prise en compte des temps de
préparation et de réunion pour le
directeur du centre de loisirs
Multisites en régie ainsi que de 2h
de préparation pour les animateurs
en amont des périodes
d’ouvertures.

Janvier 2018

Septembre 2018

Harmonisation avec un recentrage
des missions des animateurs
(Dressage des tables – si possible
– ; Débarrassage et nettoyage des
tables ; Coup de balai après le
repas et après une animation trop
« salissante »).

Septembre
2018
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Les points à
harmoniser

Évolution permettant
l’harmonisation

Échéances
initiales

Nouvelles
échéances

Avis de la commission

Finalisation de l’entretien des
locaux par les agents techniques
Communication
- Outil 1 : Document unique (envoi
mi-mai dans toutes les écoles du
territoire) réalisé et financé par PBI.
- Outil 2 : Document par période et
par centre sur le bassin de vie du
centre, pris en charge par chaque
prestataire
- Outil 3 : Site internet PBI, en lien
avec les sites internet des
communes, écoles du territoire et
les prestataires
- Outil 4 : Enveloppe budgétaire
supplémentaire pour pallier les
difficultés qui pourraient être
rencontrées par les centres en
termes d’inscriptions (1 000 € pour
une année)
- Lancement des inscriptions de
l’été identique pour tous les ALSH
(première semaine de juin)

Mai 2018
(octobre 2017
pour le site
internet)

- Réflexion à mener sur la mise en
place d’un portail commun
d’inscriptions et de paiements pour
les parents

Étape 1 :
demande
d’information /
Étape 2 : 2020

Point non évoqué en commission

2020

Janvier 2018

La commission propose de
maintenir l’inscription à la journée
(ou ½ journée) pour les centres de
loisirs qui fonctionnent sur ce
schéma.
En revanche, elle propose
d’apporter une souplesse pour les
centres de loisirs qui imposent une
inscription à la semaine. Ainsi,
pour les centres de loisirs de
Familles Rurales en DSP et de la
LAC : Inscription pour les vacances
sur trois jours minimum.

Janvier 2018

Outils 1, 2, 3, 4 et période
d’inscription d’été validée
Nouvel outil proposé :

Mai 2018

Outil 5 : Catalogue commune des
mini-camps

Outils 5 : Mai
2019

Inscription
9

9

Outils

Modalités d’inscriptions

- Inscriptions sur 3 jours minimums
pour les vacances scolaires sauf
pour les mini-camps

Facturation

9

Composition du prix
payé par les familles

- Prestation globale validée : le prix
d’une journée de centre de loisirs
comprend le temps d’animation, les
sorties, les repas, les garderies du
matin et du soir

Septembre 2018

- Ajout du coût de revient ainsi que
des subventions (PBI, CAF, MSA,
CD14, etc.) sur les factures
9

Montant payé par les
familles

- Grille tarifaire unique validée
- Demander à chaque prestataire
de signer la convention tarifaire
MSA

Septembre 2018

Concernant les problèmes
soulevés par certains centres de
loisirs : la commission propose que
les factures envoyées aux parents
fassent mention du soutien
financier de Pré-Bocage Intercom
en y indiquant le montant global de
subvention n-1.
La commission maintient sa
volonté d’harmoniser la grille
tarifaire pour les parents sur

Compte rendu du conseil communautaire du 20 décembre 2017

Septembre
2018

Septembre
2018

Page 22 sur 25

Les points à
harmoniser

Évolution permettant
l’harmonisation

Échéances
initiales

Nouvelles
échéances

Avis de la commission
l’ensemble des centres de loisirs à
partir de septembre 2018.
Concernant la demande formulée
par la LAC, la commission propose
que l’association continue à
réaliser des actions qui pourront
bénéficier aux familles qui seraient
en difficulté pour supporter le coût
des mini-camps.

Évaluation financière

En vue de la préparation du budget

Janvier 2018

Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 52 voix POUR et 5 ABSTENTIONS
(F. GOULEY ; M. BONNEVALLE ; A. NEEL TILLARD ; JM MAHIEU ; O. SCELLES), décide :
• D’HARMONISER l’offre de service des centres de loisirs sur l’ensemble du territoire de PréBocage Intercom ;
• D’ACCEPTER la définition du cadre ci-dessus dans lequel les prestataires doivent s’intégrer ;
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DÉLIBÉRATION 20171220-21 : EJ : ALSH : PARTICIPATION FINANCIÈRE À DES ALSH HORS
TERRITOIRE
Contexte :
La communauté de communes de Bény-Bocage organise depuis 2013 les Accueils de Loisirs « RECREA » et
a délibéré pour appliquer un tarif majoré aux enfants n’habitant pas son territoire.
Ceux-ci ont été repris par la commune nouvelle Souleuvre en Bocage au 1er janvier 2017.
La commune de Brémoy a sollicité Pré-Bocage Intercom pour prendre en charge ce surcoût, qu’elle portait
jusqu’à présent au nom de ses habitants.
Objectif :
Définir un principe quant à la prise en charge des majorations appliquées par les centres de loisirs hors
territoire pour les familles de Pré-Bocage Intercom souhaitant y inscrire leurs enfants.
Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 55 voix POUR et 2 ABSTENTIONS
(A. LEGENTIL ; A. SOLIER), décide :
• DE NE PAS prendre en charge les majorations appliquées par les centres de loisirs hors territoire
pour les familles de Pré-Bocage Intercom souhaitant y inscrire leurs enfants ;
• D’APPLIQUER ce principe à partir de 2018 ;
• DE PROCEDER à un avenant pour l’année 2017 permettant d’honorer les seules inscriptions
2017 ;
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

CULTURE-TOURISME
DÉLIBÉRATION 20171220-22 : CULTURE : SPECTACLE AIPOS : MISE À DISPOSITION DES LOCAUX
➢ Vu la délibération n°20170315-6 du 15 mars 2017 du conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom
relative à la définition de l’intérêt communautaire :
« Le conseil communautaire propose de délibérer et de définir à compter du 1er mars 2017, l’intérêt
communautaire afférent à la compétence « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements
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culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et
élémentaire d’intérêt communautaire » comme suit :
• Pour la culture, l’intérêt communautaire est défini par la participation à l’école de musique du PréBocage
• La saison de spectacles professionnels organisées par des organismes conventionnés est
d’intérêt communautaire ;
• Le festival du conte et du SLAM est d’intérêt communautaire
• La participation à l’AIPOS ».
➢ Vu la délibération n°20170404-19 du 4 avril 2017 du conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom
relative aux subventions aux associations culturelles 2017 ;
➢ Vu la délibération n°20170927-57 du 27 septembre 2017 relative à la subvention accordée à l’AIPOS au
titre de la saison culturelle 2017-2018.
Contexte :
L’AIPOS (Association Intercommunale Pour l’Organisation de Spectacles) conduit une saison de spectacles
professionnels. Une subvention d’un montant de 14 415 € a été accordée à l’association au titre de la saison
culturelle 2017-2018.
Dans ce cadre, l’AIPOS utilise des locaux pour l’organisation des spectacles les salles de Les Monts d’Aunay
et de Villers-Bocage.
Objectif : Mettre à disposition de l’AIPOS des locaux au titre de sa politique culturelle, afin de lui donner
les moyens nécessaires à la réussite de cette action.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPROUVER la mise à disposition de locaux pour l’AIPOS, dans les modalités suivantes :
▪ Pour les locaux utilisés par l’AIPOS : en multipliant le coût journalier (219, 00 €) par le nombre
de jours d’occupation par l’association dans le cadre de la programmation culturelle,
▪ Pour le personnel, mise à disposition de l’AIPOS dans le cadre de la programmation
culturelle : en multipliant le coût horaire réel de chaque personne par le nombre d’heures
effectivement travaillées.
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention, précisant les conditions
de cette mise à disposition,
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

VOIRIE BATIMENTS SENTIERS
INFORMATION 20171220 : VBS : RESPONSABLE DE SECTEURS
Chaque responsable des secteurs va passer dans chaque commune pour faire valider le tableau et la carte
des linéaires des voiries.
INFORMATION 20171220 : VBS : RECONDUCTION DES MARCHÉS
Les marchés de voirie, suivants, sont reconduits sur la période 2018 :
• Investissement : Programme pluriannuel Voirie : Eurovia
• Fonctionnement : Programme PATA – curage : Jones TP et entreprise BRIONNE
DÉLIBÉRATION 20171220-23 : VBS : RELANCER UNE CONSULTATION POUR LE LOT MÉTALLERIESERRURERIE – TRAVAUX 31 RUE DE VIRE
L’entreprise MétalVire avait été retenue pour le lot métallerie-serrurerie pour les travaux du 31 rue de Vire à
Aunay sur Odon. Celle-ci étant en liquidation, il est nécessaire de relancer une consultation pour ce lot.
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’AUTORISER le président à relancer la consultation pour le lot métallerie-serrurerie
• D’AUTORISER le président à signer tout document y afférent.
DÉLIBÉRATION 20171220-24 : VBS : LANCEMENT DE CONSULTATION POUR LES SENTIERS DE
RANDONNÉES POUR 2018
Les travaux ont été réalisés dans les délais pour les deux entités (ex-ACI et ex-VBI) et les marchés sont
terminés.
Par conséquent, il est nécessaire de lancer une consultation pour les sentiers de randonnées pour l’année
2018.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’AUTORISER le président à lancer la consultation pour 2018 pour les sentiers de randonnées.
• D’AUTORISER le président à signer tout document y afférent.
DÉLIBÉRATION 20171220-25 : VBS : FONDS DE CONCOURS : ÉLARGISSEMENT DE LA CHAUSSÉE
-

Vu la délibération n° 20170927 – 58 du 27 septembre adoptant la charte voirie
Les communes souhaitant élargir une voie intercommunale doivent demander l’accord de la communauté
de communes.

Extrait de la charte voirie adopté en conseil communautaire du 27 septembre 2017 :
« 2-3/ Classification des travaux pour l’élargissement de chaussée :
• Les élargissements de chaussées seront réalisés sur les voies dites de liaison principale entre
communes. Seront pris également en considération le trafic, le gabarit des véhicules,……). Le choix des
voies retenues pour les élargissements fait l’objet d’une étude approfondie et validée par la «
commission Voirie, Bâtiment et Sentier ». La commune s’engage à participer financièrement sur la
construction de l’élargissement à hauteur de 35%. Les 65% restants sont à la charge de la communauté
de communes. La réfection de bande de roulement existante sera financée à 100% par la CDC. »
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE VALIDER la participation financière (35% pour la commune et 65% pour PBi).
• D’AUTORISER le président à signer tout document y afférent.

DIVERS
INFORMATION 20171220 : MAIRIE DE DAMPIERRE : FONDS DE CONCOURS
Monsieur LEGUAY a informé que le conseil communautaire ne reviendra pas sur cette demande qui a été
définitivement acté par la délibération 20170620-27 qu’aucun fonds de concours ne sera versé par la
communauté de communes.
Ce fonds de concours concerne les aménagements de bourg sur l’ancienne communauté de communes AunayCaumont Intercom.
Il est rappelé que la commune de DAMPIERRE n’a jamais pas saisi officiellement par délibération AunayCaumont Intercom pour cette demande de fonds de concours. Rappelant que Aunay-Caumont Intercom n’a
plus d’existence, monsieur le Président précise que ce sont les délibérations de PBI qui s’appliquent.

Affichage fait le 27 décembre 2017

Fin de la séance à 22h21

Gérard LEGUAY
Le Président
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