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-huit, le mercredi 31 janvier 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 24 janvier 2018 et affichée ce même jour.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70
ÉTAIENT PRÉSENTS : 54
AYANT PRIS PART À LA DÉCISION : 60
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian
GABRIEL, Christian HAURET, 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, Sylvie HARIVEL, Noël VILLIERE, Joël LEVERT, Danielle HOULBERT,
Christelle CAMUS, Patrick SAINT-LÔ, Nathalie CHENNEVIERE, Gilles LECONTE, Myriam
PICARD, Jacques LANGOIS représenté par Guy LACOUR, son suppléant, Pascal DELAUNAY,
Marcel PETRE, Pascal HUARD, René DESMARES, Alain QUEHE, Claude HAMELIN, Patrick
DUCHEMIN, Philippe FREMOND, Arnaud DUBOIS, Christian VENGEONS, Philippe
PELLETIER, Christelle LECAPITAINE, François BISSON, Sylvie LENOURRICHEL, Michel
LEFORESTIER, Alain LENOURRICHEL, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Éric
ESNAULT, Armelle NEEL TILLARD, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Jean-Paul ROUGEREAU a donné pouvoir à
Danielle HOULBERT, Rémi THERIN a donné pouvoir à Pierre LEFEVRE, Jean-Luc SUPERA a
donné pouvoir à Marcel PETRE, Jean BRIARD a donné pouvoir à Claude HAMELIN, Olivier
MALASSIS a donné pouvoir à Michel LE MAZIER, Micheline GUILLAUME a donné pouvoir à
Éric ESNAULT
Étaient absents excusés :
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Jacques LENAULT, Didier
VERGY, Jean-Pierre SAVEY, Dominique MARIE, Agnès LENEVEU LE RUDULIER, David
PICCAND, Pierre FABIEN, 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 élue à l’unanimité secrétaire de séance.
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ADMINISTRATION GENERALE
DELIBERATION 20180131-1 : AG. : DEMANDE D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR :
ORGANISATION DU PÔLE DIRECTION : CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT
ADMINISTRATIF POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
Monsieur le président sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :
« Organisation du pôle direction : Création d’un poste d’adjoint administratif pour accroissement
temporaire d’activité »
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
D’AJOUTER le point ci-dessus à l’ordre du jour
DELIBERATION 20180131-2 : AG. : DEMANDE D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR :
ORGANISATION DU PÔLE DE VILLERS-BOCAGE : POSTE ANIMATEUR CULTUREL
Monsieur le président sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :
« Organisation du pôle de Villers-Bocage : Poste animateur culturel »
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
D’AJOUTER le point ci-dessus à l’ordre du jour
DELIBERATION 20180131-3 : AG. : DEMANDE DE RETRAIT À L’ORDRE DU JOUR : DEV
:DURÉE AMORTISSEMENTS DU BENT
Monsieur le président sollicite l’autorisation de retirer le point suivant de l’ordre du jour : « DEV :
Délibération : durée amortissements du BENT » (page 25 du rapport de présentation)
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
DE RETIRER le point ci-dessus de l’ordre du jour.
20180131 : AG : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 20 DÉCEMBRE 2017
Le compte rendu du conseil communautaire du 20 décembre 2017 à la maison de services au
public à Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon) est approuvé à l’unanimité (sans le vote de
Monsieur Noël VILLIERE).
INFORMATION 20180131 : AG. : TABLEAU DES RÉUNIONS 2018
Le président informe que le tableau des réunions est modifié régulièrement. Par conséquent, un
tableau sera mis en ligne sur le site internet de Pré-Bocage Intercom.
Pour consulter ce tableau, un mot de passe sera transmis aux conseillers communautaires par
courriel sur l’adresse d’envoi des convocations pour le conseil communautaire.
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RESSOURCES HUMAINES
DELIBERATION 20180131-4 : RH : ORGANISATION DU PÔLE DE VILLERS-BOCAGE :
SERVICE ENVIRONNEMENT : RECRUTEMENT POUR REMPLACEMENT D'UN AGENT EN
CONGÉ MATERNITÉ
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 modifiée, 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,
Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire des dates
prévisionnelles du congé de maternité et pathologique de la technicienne rivière, Madame
Marine BARDOU : du 24/04/2018 au 28/08/2018
Monsieur le président précise qu’il convient de :
• Procéder au remplacement de la technicienne rivière pendant son congé maternité,
• Prévoir une période de formation avant le départ en congé maternité de Madame
Marine BARDOU,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
DE CRÉER un poste de technicien, à partir du 03 avril 2018 au 29 septembre
2018, catégorie B, pour un travail hebdomadaire de 35h par semaine.
o Précise que le recrutement sera effectué :
▪ Pour la période du 03 avril 2018 au 23 avril 2018, pendant la période de
formation, selon l’article 3 -1 ° de la loi 84-53, emploi de catégorie A, B
ou C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire
d’activité,
▪ Pour la période du congé maternité, selon l’article 3-1 de la loi 84-53
pour faire face au remplacement temporaire de fonctionnaires ou
d’agents contractuels, du 24 avril au 29 septembre 2018.
DE LANCER une procédure de recrutement dès à présent,
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade correspondant,
DE MODIFIER le tableau des emplois,
D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant au
budget principal 2018,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à ce
recrutement.
DELIBERATION 20180131-5 : RH : ORGANISATION DU PÔLE DE VILLERS-BOCAGE :
SERVICE ENVIRONNEMENT : CRÉATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF
(RECRUTEMENT POUR REMPLACEMENT D'UN AGENT SUITE MUTATION)
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 modifiée, 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,
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Monsieur le président rappelle :
• Que Madame Sophie LEROY, adjoint administratif principal de 1ère classe, a demandé sa
mutation à la commune de Cormolain (date de mutation : le 10 mars 2018)
• La nécessité
o De procéder au remplacement de l’agent en charge du SPANC dans les meilleurs
délais,
o D’effectuer la mise à jour de la base de données du SPANC.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
DE CRÉER un poste de catégorie C pour un temps de travail hebdomadaire de
35h/semaine :
o soit d’adjoint administratif,
o soit d’adjoint administratif principal de 2ème classe,
o soit d’adjoint administratif principal de 1ère classe,
D’AUTORISER le recrutement d’un agent titulaire ou stagiaire de la fonction
publique territoriale,
À défaut, D’AUTORISER le recrutement d’un agent contractuel dans un des
grades précités selon les dispositions de l’article 3-3° de la loi n°84-53 (dans
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire),
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade correspondant,
DE MODIFIER le tableau des emplois,
D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant au
budget principal 2018,
D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document afférent.
DELIBERATION 20180131-6 : RH : ORGANISATION DU PÔLE DE VILLERS-BOCAGE :
SERVICE ENFANCE-JEUNESSE : ALSH VAL DE DRÔME : AUTORISATION DE MISE À
DISPOSITION D’EMPLOYÉ COMMUNAL
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,
Dans le cadre de l’organisation du Service Enfance-Jeunesse, il convient de passer une
convention de mise à disposition de l’agent Annick QUETEL travaillant au Val de Drôme.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
D’AUTORISER Monsieur le président à signer la convention de mise à
disposition de services,
DE PREVOIR les crédits nécessaires au budget
DELIBERATION 20180131-7 : RH : ORGANISATION DU PÔLE DE VILLERS-BOCAGE :
SERVICE CULTURE TOURISME : POSTE ANIMATEUR CULTUREL : DUREE DU POSTE
Vu la délibération n° 20171108 – 6 portant création d’un poste animateur réseau en médiateur
culture et patrimoine
• Missions à temps plein du temps de préfiguration :
- Mobiliser les acteurs et les ressources du territoire
- Participer à l’élaboration des projets avec les services des collectivités concernées
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-

Assurer la mise en réseau des communes, de l’intercommunalité, des
professionnels du territoire, des associations, des structures culturelles avec le
Département

• Type de poste et profil recherché :
- CATEGORIE B
- Expérience
- Sous la responsabilité du Vice-Président et de la coordinatrice Service à la
Population (Cadre de Vie, Culture, Tourisme).
• Montage financier du poste :
1ère année : Cofinancement du poste à 60 %
2ème année : Cofinancement du poste à 40 %
3ème année : Cofinancement du poste à 20 %
Objectifs :
- Élaboration, mise en œuvre et suivi d’une politique culturelle sur le territoire
de PBI,
- Élaboration, mise en œuvre et suivi du contrat de développement culturel avec
le département
Le président propose que la durée de contrat soit portée à de 1 à 3 ans
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
DE CREER :

•

Un poste de rédacteur dans le grade des rédacteurs (catégorie
B) dès que possible pour une durée de 3 ans pour un temps
de travail hebdomadaire de 35h/ semaine (Selon Art 3-3°-1 Loi
n° 84-53 emploi de catégorie A, B ou C, pour l’absence de
cadres d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les
fonctions)

DE PRECISER que cet agent sera rémunéré sur le grade correspondant,
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,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à ce
recrutement,
DELIBERATION 20180131-8 : RH : ORGANISATION DU PÔLE DE DIRECTION : SERVICE
TECHNIQUE : CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT DE MAÎTRISE

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 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de
maîtrise territoriaux,
Vu la décision du 05 décembre 2017 n° 20171205-3 approuvant la création d’un poste de
technicien à temps complet,
Monsieur le président informe que, suite aux entretiens en date du vendredi 12 janvier 2018, le
candidat retenu a le statut d’agent de maitrise de la fonction publique territoriale,
Ainsi, il convient de procéder à la création du poste d’agent de maîtrise pour procéder à son
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recrutement.
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources
en date du vendredi 19 janvier 2018,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
DE CRÉER un poste d’agent de maitrise, à temps complet,
DE PRÉCISER que la durée l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et
les conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé sont fixés conformément au
statut particulier du cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux,
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade d’agent de maîtrise,
DE MODIFIER le tableau des emplois,
D’INSCRIRE la rémunération et les charges sociales s’y rapportant au budget
principal,
D’AUTORISER le président à signer une mise à disposition gratuite avec la
commune de Valdallière,
D’AUTORISER monsieur le président à signer les documents afférents.
DELIBERATION 20180131-9 : RH : ORGANISATION DU PÔLE DE DIRECTION : SERVICE
COMMANDE PUBLIQUE : POSTE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
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 modifiée, 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,
Monsieur le président rappelle :
• Que le contrat de Madame Martine Françoise prend fin le 26 mars 2018,
• Que cet agent est en charge de la commande publique comprenant notamment les
missions suivantes :
✓ Conçoit les contrats publics et les dossiers de consultation des entreprises.
✓ Conseille les services quant aux choix des procédures et à l'évaluation des risques
juridiques.
✓ Gère la politique d'achat de l'établissement dans une optique de transparence.
✓ Gère administrativement et financièrement des marchés publics en liaison avec les
services concernés.
• Qu’il s’agit d’un poste indispensable au bon fonctionnement des services,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
DE CRÉER un poste de rédacteur de catégorie B pour un temps de travail
hebdomadaire de 35h/semaine
D’AUTORISER le recrutement d’un agent titulaire ou stagiaire de la fonction
publique territoriale,
À défaut, D’AUTORISER le recrutement d’un agent contractuel dans un des
grades précités selon les dispositions de l’article 3-3-1° de la loi n°84-53
(Absence de cadres d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les
fonctions)
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade correspondant,
DE MODIFIER le tableau des emplois,
D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant au
budget principal 2018,
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D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document afférent.
DELIBERATION 20180131-10 : RH : ORGANISATION DU PÔLE DE DIRECTION :
SERVICE COMPTABILITE : CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF POUR
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ
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 modifiée, 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,
Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire qu’il est nécessaire de
renforcer le service comptabilité, en raison notamment, de la préparation budgétaire 2018,
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources
en date du vendredi 19 janvier 2018,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
DE CRÉER un poste d’adjoint administratif de catégorie C pour un temps de
travail hebdomadaire de 35h/semaine, pour une durée de 3 mois, renouvelable
une fois,
À défaut, D’AUTORISER le recrutement d’un agent contractuel dans le grade
précité selon les dispositions de l’article 3-1° de la loi n°84-53 (pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité),
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade correspondant,
DE MODIFIER le tableau des emplois,
D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charge sociales s’y rapportant au
budget principal 2018,
D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document afférent.
DELIBERATION 20180131-11 : RH : ORGANISATION DU PÔLE DÉCHET :
AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE L’ASSISTANTE DE DIRECTION
Vu la loi n°83-634 du 13.07.1983 modifiée par la loi 87-529 du 13 juillet 1987 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 territorial,
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Considérant qu’un agent de la filière administrative, du cadre d’emploi des Adjoints Administratif
a accepté l’augmentation de son temps de travail en adéquation avec un besoin de service, afin
de satisfaire la qualité de service et d’améliorer la situation personnelle de l’intéressé,
Considérant la proposition faite à cet agent, en vue d’augmenter son temps de travail
hebdomadaire de 32.50/35ème à 35/35ème à compter du 1er mars 2018,
Considérant l’acceptation de ce dernier,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
DE PORTER la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint administratif de
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32.5 heures à 35h par semaine à compter du 1er mars 2018,
DE MODIFIER le tableau des emplois,
D’INSCRIRE la rémunération et les charges sociales s’y rapportant au budget
principal,
D’AUTORISER monsieur le président à signer les documents afférents.
INFORMATION 20180131 : RH : TICKETS RESTAURANTS
Le président informe que lorsque les agents sont en déplacements extérieurs. Ils ne bénéficient
pas de tickets restaurants dans la mesure où ils peuvent obtenir le remboursement des frais de
repas selon la délibération n°20170927-68

RESSOURCES FINANCIERES
DELIBERATION 20180131 - 12 : FIN : DEMANDE DE SUBVENTION 2018 : ALCOOL
ASSISTANCE
Vu le courrier reçu de l’association Alcool Assistance VIRE.
Le président informe que l’association Alcool Assistance VIRE a pour but d’aider et
d’accompagner des personnes en difficulté avec l’alcool et autres produits ainsi que
l’information et l’aide à l’entourage.
L’association sensibilise et effectue de la prévention aux dangers de l’alcool dans les milieux
scolaires et festifs.
Le président propose de verser la somme de 20 €
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
D’AUTORISER le versement de la somme de 20 € à l’association Alcool
Assistance VIRE.
DE VERSER cette subvention sur présentation des documents demandés par le
Centre des Finances Publiques.
DE PRECISER que le montant sera inscrit au budget 2018.
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents.
DELIBERATION 20180131 – 13 : FIN : DÉPENSES D’INVESTISSEMENTS AVANT LE
VOTE DU BUDGET PRIMITIF
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales stipulant :
« …En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du
budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater
dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération
d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes
émis dans les conditions ci-dessus. »
Le président explique aux membres du conseil communautaire qu’il est nécessaire de délibérer
le paiement des factures suivantes :
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Voirie Bâtiments Sentiers :
Travaux voirie : 300 000 € en section d’investissement [notamment Les
Fontaines (Parfouru l’Eclin/Livry/Caumont-sur-Aure : le chiffrage est en cours
par la société EUROVIA]
Éclairage Bloc 5 : 4 488 € HT soit 5 385,60 € TTC
Déchets & Recyclables :
- Achat de bacs à déchets pour un montant de 1 273 € TTC
- Achat de conteneur de verre pour un montant de 12 384 € TTC
- Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour un montant de 11 004 € TTC
- Le montant restant du Lot 3 du marché de travaux pour les déchèteries pour
un montant de 19 920 € TTC
- Le montant restant de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de
la déchèterie de Maisoncelles-Pelvey de 1 488 € TTC
- Achat de panneaux de communication pour la déchèterie de MaisoncellesPelvey pour un montant de 1 339.20 € TTC
L’ensemble de ces dépenses ont été engagées en 2017 et auraient dû être inscrites en
restes à réaliser sur le budget principal PBI. Cependant, avec la création du nouveau
budget Déchets et recyclables, ils ne peuvent être inscrits en restes à réaliser, pour éviter
tout retard de paiement, il est proposé d’autoriser le paiement de ces sommes et d’autoriser
le président à les inscrire dans le budget déchets et recyclables.
Informatique :
- Licence TeamViewver 754.80 € TTC (avant Avril car l’éditeur passera ses
prix en abonnements dans 2 mois)
- PC Isabelle RENON 760 € TTC (lié à la revente du copieur Sharp car elle e
peut pas imprimer sur la toshiba)
- PC Marion LAIR 760 € TTC (Poste actuel en fin de vie)
- PC Martine SÉVEGRAND 760 € TTC (Poste actuel en fin de vie)
- PC Sophie LEROY 760 € TTC (manque de PC)
Soit un total de 3 794.80 € TTC
Considérant que le budget n’est pas encore voté,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
DONNE SON ACCORD pour le paiement des montants indiqués ci-dessus avant
le vote du budget
D’AUTORISER le président à inscrire ces sommes au budget principal 2018.
D’AUTORISER le président à signer tous documents y afférents.
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VOIRIE BÂTIMENTS SENTIERS
DELIBERATION 20180131 - 14 : VBS : DEMANDE DE SUBVENTION DETR :
PROGRAMME VOIRIE 2018
Le programme voirie pour l’année 2018 a été présenté (vu en commission voirie du 10 janvier
2018)
Le président rappelle que les travaux sont prévus sur la partie Nord de la Communauté de
Communes.
Le budget prévisionnel est de 1 000 000 € Hors Taxes qui se décompose ainsi :
• 900 000 € de travaux
• 100 000 € d’aléas soit 10% :
• 5% aléas sur travaux = 50 000€ dont Livry (17 170,56€ HT)
• 3% réactualisation des prix unitaires = 30 000€
• 2% travaux ponctuels (poutre et purge sur les voies vertes et
bleues) = 20 000€
•
Les restes à réaliser (RAR) de 2017 sont à ajouter au programme voirie de 2018.
Les communes doivent informer la communauté de communes des travaux communaux sur les
voies rouges et noires.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le
vote de Noël VILLIERE), décide :
D’AUTORISER le président à demander la subvention au titre de la DETR pour
le programme voirie 2018.
D’AUTORISER le président à signer tous documents y afférents.
INFORMATION 20180131 : VBS : AVANCEMENT DES TRAVAUX DU CHANTIER 31 RUE
DE VIRE ET AVENANTS
Le président informe que des travaux extérieurs ont été réalisés pour les blocs 2 3 4 et 5 (lot
VRD). Les enrobés seront réalisés courant février.
Le président informe que des avenants vont être signés concernant :
• Éclairage des locaux techniques 2 739,34 € TTC
• Ozenne Descente EP et comptage extérieur 1 989,24 € TTC et 1 042,20 € TTC
DELIBERATION 20180131 - 15 : VBS : DEMANDE DE RÉMUNÉRATION
SUPPLÉMENTAIRE DE L’ARCHITECTE
Vu la délibération n° 20171220-23 autorisant le président à relancer la consultation pour le lot
métallerie-serrurerie suite à la liquidation de MétalVire.
Le président informe que l’architecte, Monsieur BOREY, demande une rémunération
supplémentaire (1 200 € TTC) suite à la relance effectuée pour le lot métallerie.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 54 voix POUR 2
voix CONTRE (C. SALMON, O. SCELLES) et 3 abstentions (C. CAMUS, N.
CHENNEVIERE, P. FREMOND) (sans le vote de Noël VILLIERE), décide :
D’AUTORISER le président à verser la somme de 1 200 € TTC pour la relance
du lot métallerie-serrurerie.
D’INSCRIRE cette somme au budget principal 2018
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents à ce dossier.
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DELIBERATION 20180131 - 16 : VBS : DEMANDE DE RÉMUNÉRATION
SUPPLÉMENTAIRE DE L’ARCHITECTE – REMBOURSEMENT FRAIS D’HUISSIER
Le président informe que Monsieur BOREY demande un remboursement des frais d’huissier
d’un montant de 792.27 € TTC. Monsieur BOREY a commandé un constat d’huissier, sans en
informer au préalable la collectivité, suite à des malfaçons.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 53 voix CONTRE et
6 abstentions (N. CHENNEVIERE, JL ROUSSEL, E. ESNAULT et le pouvoir de
Micheline GUILLAUME, A. NEEL TILLARD, P. SAINT-LÔ) (sans le vote de Noël
VILLIERE), décide :
DE NE PAS PRENDRE en charge ce remboursement de frais d’huissier
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents à ce dossier.
INFORMATION 20180131 : VBS : ENTREPRISE DA COSTA
Le président informe que des travaux restent à effectuer à l’entreprise DA COSTA. Un
recommandé a été envoyé, celui-ci est resté sans réponse.
L’entreprise est intervenue le 05 janvier 2018 pour la pose des briquettes de parement mais
suite à une erreur de coloris lors de la livraison les travaux de l’entreprise Da Costa sont
suspendus.
20h50 : Arrivée de Monsieur Noël VILLIERE.
DELIBERATION 20180131 - 17 : VBS : ESPACES VERTS : LANCEMENT D’UN MARCHÉ
SUR LE SECTEUR EX-VBI
Contexte :
Le président informe que les collectivités historiques ex-ACI et ex-VBI faisaient appel à des
entreprises extérieures pour entretenir les espaces verts étant donné que chacune des
collectivités ne disposait pas de services techniques pour l’entretien des espaces verts.
Pour la collectivité historique Ex-ACI, le marché s’arrête fin 2018 ;
Pour la collectivité ex-VBi, le marché devait s’arrêter fin 2018 mais s’est arrêté fin 2017.
Par conséquent, il s’avère nécessaire de relancer un marché pour le secteur ex-VBI pour
l’année 2018.
Proposition :
✓ Durée du marché : 1 an pour l’ancien secteur VBI pour s’aligner sur l’ancien secteur
ACI.
✓ Marché à bon de commande en prix unitaire pour intervenir sur l’ensemble du
territoire.
✓ Nécessaire de prévoir des travaux complémentaires :
• Déchèteries de Livry et de Maisoncelles-Pelvey
• Haie du pôle de Villers-Bocage
• Sciage ponctuel.
✓ D’ouvrir le marché aux entreprises de réinsertion professionnelle.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité
décide :
DE L’AUTORISER à lancer un marché pour l’année 2018 pour le secteur Ex-VBI
en bon de commande en prix unitaire avec une seule entreprise.
D’OUVRIR le marché aux entreprises de réinsertion professionnelle.
D’INSCRIRE les dépenses au budget 2018.
DE L’AUTORISER à signer les documents y afférents.
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AMENAGEMENT ET URBANISME
DELIBERATION 20180131 - 18 : URBA : APPROBATION DU PLU DE MISSY
-

-

-

-

-

Vu l’article L.101-2 du code de l’urbanisme fixant les objectifs généraux de l’action des
collectivités publiques en matière d’urbanisme et de développement durable ;
Vu le VI de l'article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du
plan local d'urbanisme ;
Vu les articles L.151-1 à L.151-43 du code de l’urbanisme relatifs au contenu du PLU ;
Vu l’article L.153-19 du code de l’urbanisme soumettant le projet de PLU arrêté à
enquête publique ;
Vu l’article L.153-21 du code de l’urbanisme relatif à l'approbation du PLU ;
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2015, donnant compétence à la communauté
de communes de Villers-Bocage Intercom en matière d’élaboration et révision du plan
local d’urbanisme intercommunal et procédures relatives aux documents d’urbanisme
de planification communaux existants (PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et
carte communale) ;
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 PréBocage Intercom reprend les droits et obligations des anciennes collectivités dont elle
est issue ;
Vu l’article L 153-9 du code de l’urbanisme qui précise que « l 'établissement public de
coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut achever toute
procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document
en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue
d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée
par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de
coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien
établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et
délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa
fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. »
Vu la délibération du conseil municipal de Val d’Arry du 6 Novembre 2017, autorisant
Pré-Bocage Intercom de poursuivre la procédure d’élaboration du PLU de la commune
déléguée de Missy,
Vu la délibération de Pré-Bocage intercom du 23 mai 2017, arrêtant la procédure
d’élaboration du PLU de la commune déléguée de Missy et tirant simultanément le
bilan de la concertation, comme précisé dans le bilan de la concertation annexé à la
délibération,
Vu la délibération du 9 octobre 2014 de la commune de Missy prescrivant la révision
du Plan d’Occupation des sols en Plan Local d’Urbanisme et ouvrant la concertation ;
Vu l’ensemble des avis des personnes associées et consultées au cours de la
procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ; et notamment l’avis du SCOT du
pré-Bocage, document intégrateur,
Vu l'arrêté intercommunal du 17 octobre 2017 prescrivant l'ouverture de l'enquête
publique relative au projet de PLU ;
Vu les conclusions et le rapport du Commissaire Enquêteur ; notamment au regard de
son avis favorable

CONSIDERANT que les remarques suivantes issues des avis des personnes associées et
consultées et des résultats de l’enquête publique justifient des adaptations mineures du projet
de PLU, et que ces modifications sont présentées dans les tableaux ci-dessous :
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SCoT du Pré
Bocage

Meilleure lisibilité de certaines cartes au sein du rapport de
présentation : carte des corridors écologiques et carte des
possibilités de densifications et de mutations

Les cartes évoquées (p116 et p137 du rapport de présentation)
seront complétées ou ajustées dans le sens de cette
observation.

X

Le SCOT est favorable au changement de destination des
bâtiments agricoles ayant un intérêt architectural ou paysager.
Il serait intéressant de justifier le caractère architectural des
bâtiments repérés au sein du règlement graphique du PLU.

Les bâtiments repérés présentent un intérêt architectural
pouvant être qualifié de moyen à fort.

X

S’assurer que les 18 possibilités de mutations ont la possibilité
d’être desservies par les réseaux

DDTM

Le développement envisagé par le projet de PLU
(démographie et habitat) ne semble pas compatible avec le
niveau d’équipement et le caractère rural du territoire. Cet
objectif de production de logements devra être davantage
justifié, notamment par rapport aux orientations du SCoT du
Pré-Bocage
Adéquation du projet avec les ressources en eau

Les élus soulignent que les réseaux électriques ont une
capacité résiduelle très satisfaisante, depuis les dernières
opérations de renforcement. Les réseaux AEP possèdent des
diamètres très satisfaisants : seuls les lieudits de La Félière et
Les Cayer possèdent des canalisations de diamètre 63.
Le PADD sera exprimé selon le même horizon que celui du
SCoT (échéance 2035) : l’accroissement annuel moyen de
population sera alors abaissé à 1.05%.
Aussi, le rapport de présentation sera davantage justifié pour
démontrer la compatibilité du projet avec le SCoT du PréBocage
Les gestionnaires ont été de nouveau interrogés sur ces
points.
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X

X

X

X

Zonage/
Règlement/
Annexes

Proposition de réponse

OAP

Remarques

PADD

PPA

RP

Analyse des avis des PPA sur le PLU arrêté

X

Le STECAL, secteur Nh délimité sur Les Hauts Monceaux, ne
satisfait pas le caractère limité qui lui incombe (surface et
capacité d’accueil).

Zonage/
Règlement/
Annexes

OAP

Proposition de réponse

PADD

Remarques

RP

PPA

Cette observation avait été émise lors de la réunion d’examen
conjoint n°2 avec les Personnes Publiques Associées. Les
élus y avaient déjà donné une suite favorable en diminuant
l’emprise de la zone Nh.
Le fond cadastral, n’étant pas à jour, laisse entrevoir de
nombreuses possibilités de densifications au sein de la
dernière opération immobilière de la commune déléguée de
MISSY. Afin de démontrer que les capacités d’accueil ne sont
plus si nombreuses, le fond de plan cadastral sera actualisé.

X

X

Les boisements bordant le ruisseau au niveau des Huguettes
mériteraient d’être également protégés au titre des EBC

Les élus sont favorables à cette proposition. Le règlement
graphique devra être modifié en ce sens.

X

X

La DDTM souligne qu’il conviendrait d’inscrire dans le
règlement des zones A et N que les clôtures soient à mailles
larges sans soubassement (pour permettre le passage et le
déplacement de la petite faune).

Les élus sont favorables à cette proposition. Le règlement écrit
devra être modifié en ce sens.

X

X

Dans les secteurs AU, selon la DDTM, il sera nécessaire de
réaliser un inventaire de terrain afin d’infirmer ou de confirmer
le caractère humide de ces secteurs. Si le caractère humide
est avéré, il conviendra de justifier le choix d’urbaniser ou
d’aménager le secteur et de prévoir des mesures appropriées
pour réduire et/ou compenser l’impact du projet.

Les élus soulignent l’absence de zones humides dans les
secteurs AU du PLU : le rapport de présentation confirmera ce
point.

X

Le règlement écrit devra préciser dans ces secteurs, en zones
non urbanisées (N, Ni) que toutes nouvelles constructions et
exhaussements sont interdits.

Les élus souhaitent répondre favorablement à cette
observation.
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X

Le règlement écrit devra interdire l’infiltration des eaux
pluviales dans le sol, dans les secteurs où la profondeur de la
nappe en période de très hautes eaux est comprise entre 0 et
1 mètre.

La problématique de la gestion des eaux pluviales sur le
territoire est importante et a été traité au sein du projet de
PLU : articles 4 et 15 du règlement écrit – principes
obligatoires au sein des OAP. Cette observation de la DDTM
allant à l’encontre des objectifs poursuivis en la matière, la
commune ne souhaite pas inscrire cette proposition
règlementaire au sein de son document.

La DDTM rappelle un principe du code général des collectivités
territoriales : les communes ou EPCI doivent délimiter les
zones où des mesures doivent être prises pour limiter
l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du
débit de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Cette recommandation est en cours de traitement à l’échelle
du territoire de Val D’Arry. En effet, la gestion du pluvial
notamment fait l’objet d’une étude actuellement menée par
l’intercommunalité. Les résultats et préconisations de cette
étude seront à intégrer dans le futur PLUi.

La cartographie E3 doit être complétée avec un tramage
spécifique pour le risque de chute de blocs. Le règlement écrit
devra y interdire toute construction dans les zones
prédisposées à ce risque (et à défaut d’études géotechniques
complémentaires, les zones pourraient s’étendre à 100 m en
amont et en aval (bande de précaution)).

Il est à souligner que la carte E3 renseigne déjà la présence de
ce risque naturel. Néanmoins, les élus sont favorables pour
compléter le règlement écrit des zones concernées par ce
risque.

X

Zonage/
Règlement/
Annexes

OAP

Proposition de réponse

PADD

Remarques

RP

PPA

X

La légende des cartographies E1 et E2 devra retranscrire la
représentation des zones humides
Sur la pièce E3, la représentation des zones humides et des
zones inondables devra être améliorée pour en faciliter la
lisibilité
Servitude d’Utilité Publique : la référence à la loi 1913 et ses
décrets d’application ne sont plus d’actualité.
Le tracé du périmètre de protection du château de Bougy
devra être représenté par un cercle et non par un polygone.

Ces observations ont été prises en compte

X

Ces observations ont été prises en compte

X
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Conseil
Départementale
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Zonage/
Règlement/
Annexes

L’avis du département est favorable assorti d’une
recommandation quant à la localisation du raccordement de la
desserte de la zone 1AUb depuis la RD174.

Les élus souhaitent ne pas être trop précis quant à la
localisation des accès à ce stade de la réflexion. Comme le
département le conseille à minima, les élus sont favorables à
souligner au sein du dossier, qu’une concertation spécifique
doit être menée avec les services du CD14, en amont des
demandes d’autorisation d’urbanisme. Cette recommandation
étant déjà inscrite au sein des OAP, il n’y a pas lieu d’apporter
des modifications au projet de PLU.

OAP

Proposition de réponse

PADD

Remarques

RP

PPA

Les limites entre les zones agricoles et naturelles ont déjà été
retravaillées suite à la réunion d’examen conjoint n°2, au bénéfice de
la zone agricole. Le zonage actuel répond aux orientations politiques
de la commune en matière de préservation des paysages, de
protection des espaces naturels et des continuités écologiques du
territoire. Aucune modification n’est donc à apporter sur ce point.
Les possibilités de changement de destination offertes en zone A et N
concernent quatre sites agricoles, dont deux ont été définies et
partagées avec les agriculteurs concernés. Les autres possibilités
n’auront pas d’impact sur les périmètres de réciprocité agricole. Il n’y
a donc pas lieu de supprimer ces possibilités.

Chambre
d’Agriculture

Concernant les règles d’implantation des extensions et des annexes
aux constructions d’habitations existantes, le règlement sera adapté
pour répondre à cette remarque.
Concernant la constructibilité agricole autorisée au sein de la zone N,
les règles d’emprise sont adaptées aux enjeux du territoire. Il n’y a
donc pas lieu de modifier ces dispositions règlementaires.
Concernant les règles d’implantation pour les constructions agricoles
par rapport aux voies et par rapport aux limites séparatives, elles ne
sont pas contraignantes pour les constructions agricoles existantes
qui ne respecteraient pas les présentes règles, puisque le règlement
fixe des dispositions particulières :
« L’extension, l’aménagement, la surélévation d’une construction
existante peut se faire en continuité du retrait existant même s’il n’est
pas conforme aux présentes règles à condition de ne pas aggraver la
non-conformité. 3
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Zonage/
Règlement/
Annexes

OAP

Proposition de réponse

PADD

Remarques

RP

PPA

CDPENAF

Avis sur la définition de la STECAL des Hauts Monceaux : avis
favorable sous réserve de compléter le critère de zone
d’implantation

Il est convenu de compléter les articles 6 et 7 du règlement de
la zone N, en reconduisant les règles de la zone U pour le
hameau des Hauts Montceaux, l’objectif étant d’assurer la
densification et la finalisation de l’urbanisation de ce hameau.

X

X

Avis sur les dispositions du règlement écrit permettant les
extensions et annexes de bâtiments d’habitation existants dans
les zones A et N : avis favorable sous réserve d’expliciter le
choix des 4 critères et leur effet sur l’environnement local et de
fixer, dans tous les cas de figure, un plafond en m² pour limiter
la taille des extensions et annexes

La commune s’engage à ajuster le règlement pour assurer le
caractère mesuré de l’emprise des annexes et extensions, tout
en ne sanctuarisant pas le bâti existant.

X

X

CONSIDERANT que les remarques suivantes issues des avis des pétitionnaires, consultés dans le cadre de de l’enquête publique justifient des adaptations
mineures du projet de PLU, et que ces modifications sont présentées dans les tableaux ci-dessous :
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M. et Mme
LHOMMET

Demandes de classement en zone constructible (B274)

M. de SAINTMARTIN

Assurer la possibilité de réhabiliter certains bâtiments
relevant du patrimoine architectural ancien, à leurs
emplacements et dans leurs dimensions d’origine.

Défavorable
La parcelle faisant l’objet de la demande est située en zone
naturelle, au Nord de la voie communale n°2 dit de
Monceaux au Bas des Forges.
La commune souhaite répondre défavorablement à cette
demande. En effet, la dite parcelle n’est pas située dans une
zone suffisamment agglomérée pour pouvoir justifier le
développement de l’urbanisation communale. Pour rappel, un
des principes du Code de l’Urbanisme qu’un Plan Local
d’Urbanisme doit assurer est la gestion économe de l’espace
et la préservation des espaces naturels et agricoles : ainsi, le
développement urbain doit être dimensionné pour répondre
aux besoins exprimés par la commune en matière de
développement démographique (voire économique) et être
localisé en continuité des tissus agglomérés existants en
épargnant les espaces agricoles et naturels de nouvelles
constructions diffuses.
La commune souhaite répondre favorablement à cette
demande ; Une relecture du règlement sera effectuée afin de
s’assurer qu’aucun élément règlementaire ne freine ces
projets de rénovations et de reconstructions.
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Zonage/
Règlement/
Annexes

Proposition de réponse

OAP

Remarques

PADD

Enquête publique

RP

Analyse des avis formulés dans le cadre de l'enquête publique sur le PLU arrêté

X

X

Demandes de classement en zone constructible (La
Flaguais)

M. LAURENT

Monsieur LAURENT demande que les OAP soient ajustées
pour tenir compte des observations du Conseil
Départemental, en ce qui concerne les aménagements
prévus sur la RD174 pour la zone 1AUb.

M. MISERY

Souhaiterait que le tracé du cheminement doux entre Les
Forges et Noyers-Bocage soit reporté sur le document
graphique

Dans la mesure où la commune de Val D’Arry n’a pas mis en
place d’emplacement réservé pour ce cheminement, le
document graphique du PLU n’a pas comme fonction de le
faire figurer. En revanche, les cartographies du PADD doivent
le faire afin de souligner cette orientation communale. Les
cartes du PADD répondent à cette demande.

Mme DAVID – M.
MISERY

Souhaitent que les terrains situés entre le N°1 de la rue du
Château et le centre équestre soit constructible

Défavorable
La localisation des zones AU a été privilégiée en périphérie
immédiate du centre bourg de MISSY, afin de conforter le
noyau villageois. Les terrains visés par la demande sont
éloignés du centre-bourg, et non desservis par
l’assainissement collectif.
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X

Zonage/
Règlement/
Annexes

Favorable
Dans la mesure où le hameau de La Flaguais est
suffisamment équipé pour accueillir un développement
maîtrisé de l’urbanisation, la commune souhaite répondre
favorablement à cette demande. Les limites de la zone U
pour le hameau de La Flaguais seront donc globalement
élargies en direction du Sud-Est, tout en préservant les zones
humides avérées. En permettant cette extension mesurée qui
respecte la morphologie du hameau, il n’y a donc plus lieu
d’extraire les fonds de parcelles de la zone U, à l’Est de La
Flaguais.
Favorable

M. LECUYER

OAP

Remarques

PADD

Proposition de réponse

RP

Enquête publique

X

X

OAP

Zonage/
Règlement/
Annexes

M. GUILLOTIN –
SEPHIE
DEVELOPPEMENT

Monsieur GUILLOTIN demande qu’un emplacement réservé
au profit de la commune, destiné à accueillir le dispositif
pluvial dénommé « zone tampon pour les eaux pluviales », et
préconisé dans les OAP, soit créé en dehors de la zone 1AU

La commune souhaite répondre favorablement à cette
requête puisque la maîtrise publique du foncier nécessaire à
cette opération est assurée. Les OAP seront donc ajustées
en conséquence et un emplacement réservé sera défini au
sein du règlement graphique du PLU.

X

X

X

M. GUILLOTIN –
SEPHIE
DEVELOPPEMENT

Monsieur GUILLOTIN propose de remplacer les deux règles
qui imposent de réaliser au moins 20% de logements
collectifs et /ou intermédiaires et un minimum de 20% de T3
par la règle suivante : « un minimum de lotissement dense »:

La commune adaptera ce principe permettant d’assurer la
diversité de l’offre en logements, en imposant un minimum de
20% de logements denses (en bande, jumelés, etc…) qui
devront impérativement faire l’objet d’une projet architectural
commun.

X

X

M. GUILLOTIN –
SEPHIE
DEVELOPPEMENT

Monsieur GUILLOTIN demande que le principe d’accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite soit recommandé et
non pas imposé, compte tenu de la déclivité naturelle des
terrains et de la taille des parcelles.

La commune répondra favorablement à cette demande.

X

X

M. GUILLOTIN –
SEPHIE
DEVELOPPEMENT

Monsieur GUILLOTIN demande que soit clarifiée la volonté
de créer des voies à usage mixte, y compris sur la voie
principale.

Les OAP seront précisées : sans imposer de profil de voirie
précis, chaque mode de déplacement devra être assuré (soit
de manière distincte – soit de façon partagée) sur le réseau
de voirie principal.

X

X

M. TOSTAIN

Demandes de classement en zone constructible (C306)

La parcelle 306 est située au Sud du hameau de La Flaguais,
en zone naturelle. Son intégration au sein de la zone U
engendrerait une urbanisation linéaire, consommatrice
d’espaces et génératrice de dysfonctionnements sur la
circulation routière, mais aussi un non-respect de la
morphologie du hameau. La commune ne souhaite donc pas
répondre favorablement à cette demande.

Proposition de réponse
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PADD

Remarques

RP

Enquête publique

X

Zonage/
Règlement/
Annexes

OAP

Proposition de réponse

PADD

Remarques

RP

Enquête publique

Pré Bocage
Intercom - Service
Urbanisme

Le service Urbanisme (service instructeur) du Pré-Bocage
demande que la notion de gabarit définie dans les articles
10U et 10AU soit précisée ou supprimée.

La commune supprimera au sein de l’article U11 et 1AU 11 la
phrase suivante : « Les toitures devront s'insérer dans le
gabarit défini à l'article 10 du présent règlement. »

X

X

Pré Bocage
Intercom - Service
Urbanisme
Pré Bocage
Intercom - Service
Urbanisme
Pré Bocage
Intercom - Service
Urbanisme

Le service Urbanisme (service instructeur) du Pré-Bocage
demande que le terme d’unité foncière soit écrit au singulier

La commune répondra favorablement à cette remarque.

X

X

Le service Urbanisme (service instructeur) du Pré-Bocage
demande que la notion de fond voisin soit précisée.

La commune répondra favorablement à cette remarque.

X

X

Le service Urbanisme (service instructeur) du Pré-Bocage
demande que les extensions et annexes autorisées en zone
A et N ne puissent atteindre le seuil de 30% qu’une seule fois

La commune ne souhaite pas donner de réponse favorable à
cette remarque.

CONSIDERANT que le projet de PLU tel qu'il est présenté au Conseil communautaire est prêt à être approuvé,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’ADOPTER les modifications précitées,
D’APPROUVER le Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente délibération.
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INFORMATION 20180131 : URBA : BILAN ET PERSPECTIVES DU SERVICE
BILAN 2017 :
SERVICE INSTRUCTION
1) L’autorisation du droit des sols en quelques chiffres
Retour sur 2016 :
✓ Instruction sur 13 communes en PLU, soit 345 dossiers pour 1,3 ETP (soit 288 dossiers
réalisés/an/agent)
En 2017 :
✓ Intégration des 16 communes en carte communale => instruction sur 29 communes, soit
556 dossiers (+38%)
✓ Intégration des nouvelles communes : modification conventionnement avec PBI et
modification registre NETADS
✓ Intégration des Déclarations d’Intention d’Aliéné (DIA) avec extension du logiciel
NETADS =>instruction sur 7 communes, soit 131 dossiers
= +50% dossiers traités pour 2,3 ETP (soit 298 dossiers réalisés/an/agent)

2) L’autorisation du droit des sols : les activités réalisées
✓ Formation des agents du service en 2 temps // finalisation de la composition de l’équipe
✓ Formation aux mairies :
• Intégration des cartes communales – formations initiales des secrétaires de mairie
au logiciel + pratiques du service
• Réunion de secrétaires de mairie en juin 2017 – infos juridiques + mise au point
des pratiques
• Formation et intégration des DIA
✓ Documents produits et mis à disposition des communes :
• Protocole DIA
• Support d’instruction – powerpoint avec l’explication du qui fait quoi depuis le dépôt
de la demande d’autorisation jusqu’à la Déclaration d’Achèvement des travaux
• Support des exemples de bonnes pratiques – cahier des bonnes pratiques
PLANNIFICATION : DOCUMENTS D’URBANISME ET SCOT
Modification de PLU :
• 7 modifications réalisées sur le territoire – Approuvées en Novembre et exécutoire
• 1 modification réalisée hors territoire (Lingèvres) – Approbation prévue en janvier
• 1 modification en cours (Hottot-les-Bagues)
Élaboration de PLU communaux :
• Tournay sur Odon : PLU approuvé le 26 Avril 2017
• Missy : PLU arrêté en Mai 2017
• Villy : Plusieurs réunions de Suivi / Dossier en suspend
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PLUi : Élaboration des deux documents :
• Phases Diagnostic et PADD réalisées
• Études complémentaires :
o Qualité agronomique des Sols
o Etude Bois Energie
Lancement du PLAN Paysage (Consultation) en décembre 2017
SCOT :
• Avis pour vérification de la compatibilité des documents d’urbanisme au SCOT
• Avis réalisé pour les PLU élaborés
• Avis réalisé pour les modifications des PLU
• Avis sur les PADD des PLUI
PERSPECTIVES 2018 :
SERVICE INSTRUCTION
Communication et formation :
Objectif : transmettre nos connaissances en urbanisme pour informer au mieux les
pétitionnaires.
Plusieurs propositions :
✓ Développer la formation individuelle en mairie ou à PBI (ou par petit groupe en fonction
des besoins) auprès des secrétaires de mairie
✓ Passer de 2 réunions d’information par an à 4 réunions (soit 1 par trimestre) avec la
présence souhaitée des élus
✓ Créer une newsletter ADS pour les mairies à distribuer à la fin de chaque réunion
d’information
✓ Développement du site internet PBI
Dématérialisation et saisie des demandes d’autorisation par voie électronique :
✓ Possibilité pour les usagers de saisir par voie électronique (SVE) toute commune ou
EPCI en vigueur depuis le 7 novembre 2016 (décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016)
✓ Exceptions accordées à titre transitoire jusqu’au 7 novembre 2018, entre autres
pour les autorisations d’urbanisme et les déclarations d’intention d’aliéner (décret
n°2016-1491 du 4 novembre 2016)
✓ Devis NETADS : budget investissement de 1 920 € TTC + 422 € de maintenance
annuelle (points + et - pour un devis d’une autre entreprise)
 Cela ne modifie pas le fil d’instruction, la mairie reste le premier contact des
pétitionnaires, c’est elle qui aura accès au dépôts électroniques des dossiers. Elle reste
le guichet unique de l’instruction
PLANNIFICATION : DOCUMENTS D’URBANISME ET SCOT
• Suite des deux procédures d’élaboration de PLUI
• Suivi de la procédure de Plan Paysage
• Accueil d’un stagiaire – 6 mois service urba //
Rémunération 3 € h *35*30 semaines – 3 150€
Transversalité du travail au sein du pôle urbanisme
• Lecture des règlements des PLUi avec les Instructeurs
• Création d’outils communs au sein du service qui peuvent être diffusés aux élus
INFORMATION 20180131 : URBA : LANCEMENT DE LA CONSULTATION PLAN
PAYSAGE
Organisation de la Consultation :
- Ouverture des PLIS : le 2/02 à 14h30
- MAPA : Première sélection : le 20/02 à 14h00
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- MAPA : Audition : le 28/02 à partir de 9h30 (3 candidats) / Invitation de la DREAL à
l’audition
Démarrage de l’étude :
- Mars 2017
Rappel du COPIL :
- Commission urbanisme
- DREAL
- Service Urbanisme

SCOT
Le président informe des décisions prises par le bureau décisionnel le 23 janvier 2018
INFORMATION 20180131 : SCOT : DÉCISION DU BUREAU DU 23/01/18 : AVIS SCOT
SUR LE PADD ET LE DIAGNOSTIC DU PLUI SECTEUR EST PRÉSENTÉS AUX PPA
La communauté de communes de Pré-Bocage Intercom élabore son Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal du secteur EST (PLUi). Le comité de Pilotage du 7 septembre 2017 s’est réuni
pour présenter aux Personnes Publiques Associées le projet de PADD ainsi que le diagnostic.
En tant que Personnes Publiques Associées, le SCoT apporte ses observations.
Le Bureau,
-

Vu la délibération du 13 décembre 2016 approuvant le Schéma de Cohérence
Territorial du Pré-Bocage,
Vu la délibération du 18 janvier 2017 donnant délégation au Bureau constitué en
Commission SCoT pour émettre des avis sur les projets de documents d’urbanisme
pour lesquels Pré-Bocage Intercom est consulté,
Vu la délibération n°2015-96 du 16 décembre 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi
secteur EST de Pré-Bocage Intercom,

Formule les observations suivantes sur le PADD et le diagnostic du PLUi secteur EST :
Points d’incompatibilités :
➢ Nous observons des difficultés à interpréter la partie liée à la répartition des
surfaces brutes dédiées aux extensions urbaines pour le logement (page 16 du
PADD). Il y a une nécessité de clarifier les propos du PADD, il devra afficher
clairement les objectifs de consommation d’espace du secteur en extension. Le
PADD parle de 136 ha en extension contre 99 ha autorisés et définis dans le
SCoT, ce chiffre est le résultat du nombre d’hectares en extension en ayant
soustrait les hectares destinés à Hottot-les-Bagues et Lingèvres (prescription 20
du DOO). L’objectif décrit dans le PADD de « 136ha à l’horizon 2035 pour des
nouveaux logements » n’est pas compréhensible tel que rédigé dans le PADD
avec les objectifs du SCoT la comparaison est complexe. Il est rappelé dès à
présent que les surfaces destinées à la rétention foncière ne s’ajoutent pas aux
surfaces d’extension.
➢ Il faut impérativement préciser les densités brutes en extension et en
densification par niveau d’armature urbaine. Une densité brute moyenne de 10
logements par hectare ne suffit pas à assurer l’équilibre de développement de
l’armature urbaine (prescription 22 du DOO).
Remarques /observations :
Habitat
➢ Revoir le listing des communes par niveau d’armature urbaine définie dans le PADD,
ainsi que sa cartographie pour être en cohérence avec le SCoT :
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Pôles principaux : Villers-Bocage, et communes associées Epinay-sur-odon,
Maisoncelles-Pelvey, Villy- Bocage.
- Pôles relais : Noyers-Bocage, Missy, le Scot considère Le Locheur comme
une commune rurale et non comme un pôle relais.
- Pôles de proximité : Le SCoT a défini Anctoville, Banneville-sur-Ajon,
Landes-sur-Ajon, Longraye comme des pôles de proximité. Le PADD ne
reprend pas les communes de Banneville-sur-Ajon, Landes-sur-Ajon,
Longraye (commune associée à un pôle de proximité) dans son
armature urbaine. Saint-Germain d’Ectot est considérée comme une
commune rurale par le SCoT elle ne saurait être dotée des objectifs de
logements d’une commune de proximité. Si le PLUI entend redistribuer les
objectifs de logements entre les communes, cela est possible dans le
respect de l’objectif de rééquilibrage de l’armature urbaine inscrit dans
le SCoT.
- Communes rurales : les autres communes dont Saint-Germain-d’Ectot.
Il est rappelé qu’aux seins des communes nouvelles le développement sera
hiérarchisé et les formes urbaines des différentes opérations seront adaptées aux
contextes urbains dans lesquels elles s’inséreront. La formation de communes
nouvelles ne modifie pas le rôle joué par les communes historiques dans l’armature
urbaine décrite par le SCoT. Il faudra apporter également les justifications de
développement urbain pour spécifier l’association de certaines communes rurales en
pôle de proximité.
Il faudrait préciser dans le PADD l’objectif de production du logement en densification
(en cours). Le SCoT a défini une méthode de calcul pour identifier la répartition entre
densification/extension, concrètement le choix fait par le SCoT a été de mobiliser 50%
du potentiel de densification identifié. Au niveau de l‘ensemble du territoire cela
représente 16% de l’objectif total de logement à produire sur le territoire de PréBocage Intercom.
Le PADD devra préciser la part des logements aidés,
Il pourrait être intéressant de réaliser une répartition des logements par communes et
par niveau d’armature en pourcentage et en nombre de logements pour chaque PLUi
afin de garantir la cohérence entre les 2. Il serait intéressant d’identifier les méthodes
de calcul des besoins en logements et d’afficher les méthodes de calcul afin de
permettre une comparaison entre les deux PLUI.
-

➢

➢

➢
➢

Environnement/ protection des espaces agricoles
➢ S’il est prévu d’autoriser le changement de destination sur certains bâtiments agricoles
en zone A et N il conviendrait de développer dans le diagnostic un point sur le
changement de destination. Pour rappel, le SCoT autorise le changement de
destination de bâtiment agricoles à caractère patrimonial en zone A et N. Le rapport de
présentation doit justifier la qualité architecturale des bâtiments identifiés (prescription
36 du DOO),
➢ Dans le PADD apporter des précisions sur la préservation et la mise en valeur des
silhouettes villageoise et sur l’entrée des villes,
➢ Veuillez préciser la protection du réseau des haies dans le PADD (prescription 3 du
DOO).
Économie
➢ Le SCoT rappelle, à la prescription 33 du DOO, que l’enveloppe totale des surfaces
projetées en zone de niveau 1 est de 131 ha dont 60 ha en extension et 70ha en
surfaces existantes, dont une partie est comptabilisée en surfaces disponible
(15ha). Les PLUI doivent respecter l’enveloppe totale de 131 ha et prendre en
compte l’enveloppe maximale de 60ha en extension. Il y a donc une modulation
(transfert) possible entre le nombre d’hectares dédiés aux surfaces disponibles
et ceux dédiés aux surfaces en extensions. Il est possible de mettre à jour les
enveloppes existantes tout en gardant l’objectif total de 131ha. Pour rappel, les ZAE
existantes du SCoT sont les ZAE qui ont obtenu un Permis d’Aménager. Les zones
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1AU et 2AUe des PLU sans Permis d’Aménager ne sont pas des zones existantes,
➢ Apporter dans le PADD des précisions sur les surfaces des Zones d’Activités
Economiques existantes, (c’est-à-dire des surfaces urbanisées et/ou viabilisées),
Veuillez préciser le nombre d’hectares déjà urbanisés dans les ZAE par niveau de
développement économique,
➢ Les futures ZAE devront être à développer dans les OAP afin de réaliser des projets
d’aménagement d’ensemble, cette prescription pourrait être repise dans les PADD en
mettant en avant la qualité des ZAE en extension garantie par un projet d’ensemble,
➢ Dans le développement des communes en niveau 4, l’extension des activités des
artisans peut être possible en STECAL à condition d’apporter les justifications. Tous
les STECAL ne peuvent autoriser l’extension des artisans,
Le Bureau souhaite souligner la qualité du travail effectué sur les points suivants :
Habitat
➢ Les grands objectifs de développement urbains sont compatibles avec le SCoT
(objectifs démographiques, production de logements),
➢ L’armature urbaine fait l’objet du développement de la première orientation du PADD,
comme principe de structuration et comme élément socle pour définir certains grands
objectifs de développement du territoire.
Environnement/protection des espaces agricoles
➢ La protection et la préservation de l’environnement et du cadre de vie fait l’objet d’un
axe fort dans le PADD,
➢ Il y a eu un travail sérieux de réaliser sur la prise en compte de la TVB dans le
diagnostic, identification de la TVB à l’échelle communale, cartes à l’appui,
➢ Dans le PADD, il y a une bonne prise en considération des risques naturels,
Le Bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom,
DECIDE
ARTICLE 1 : D’EMETTRE à l’unanimité, les observations suivantes sous forme d’avis sur le
PADD et le diagnostic présentés du PLUI secteur EST aux PPA lors du COPIL.
ARTICLE 2 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE et au service
PLUI de Pré-Bocage Intercom.
INFORMATION 20180131 : SCOT : DÉCISION DU BUREAU DU 23/01/18 : AVIS SCOT
SUR LE PADD ET LE DIAGNOSTIC DU PLUI SECTEUR OUEST PRÉSENTÉS AUX PPA
La communauté de communes de Pré-Bocage Intercom élabore son Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal du secteur OUEST (PLUi). Le comité de Pilotage du 9 novembre 2017 s’est
réuni pour présenter aux Personnes Publiques Associées le projet de PADD ainsi que le
diagnostic. En tant que Personnes Publiques Associées, le SCoT apporte ses observations.
Le Bureau,
-

Vu la délibération du 13 décembre 2016 approuvant le Schéma de Cohérence
Territorial du Pré-Bocage,
Vu la délibération du 18 janvier 2017 donnant délégation au Bureau constitué en
Commission SCoT pour émettre des avis sur les projets de documents d’urbanisme
pour lesquels Pré-Bocage Intercom est consulté,
Vu la délibération n°20150506-2 du 6 mai 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi
secteur OUEST de Pré-Bocage Intercom,

Formule les observations suivantes sur le PADD et le diagnostic du PLUi secteur
OUEST :
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Points d’incompatibilités :
➢ Nous observons des difficultés à interpréter la partie liée à la répartition des
surfaces brutes en extension. Le PADD devra afficher clairement les objectifs de
consommation d’espace des secteurs en extension pour le logement. En effet à
la lecture du PADD (page 29) nous avons dû faire une déduction des chiffres
annoncés. Il est rappelé dès à présent que les surfaces destinées à la rétention
foncière du SCoT ne s’ajoutent pas aux surfaces en extension (prescription 21
du DOO).
Remarques /observations :
Habitat
➢ Il faudrait préciser dans le PADD l’objectif de production du logement en densification
(en cours). Il faudrait préciser dans le PADD préciser l’objectif de production du
logement en densification (en cours). Le SCoT a défini une méthode de calcul pour
identifier la répartition entre densification/extension, concrètement le choix fait par le
SCoT a été de mobiliser 50% du potentiel de densification identifié. Au niveau de
‘ensemble du territoire cela représente 16% de l’objectif total de logement à produire
sur le territoire de Pré-Bocage Intercom.
➢ Le PADD devra préciser la part des logements aidés,
➢ Il semble nécessaire de développer dans le PADD les principes d’aménagement des
zones d’extensions pour l’habitat,
➢ Il pourrait être intéressant de réaliser une répartition des logements par communes et
par niveau d’armature en pourcentage et en nombre de logements pour chaque PLUi
afin de garantir la cohérence entre les 2. Il serait intéressant d’identifier les méthodes
de calcul des besoins en logements et d’afficher les méthodes de calcul afin de
permettre une comparaison entre les deux PLUI.
Environnement/ protection des espaces agricoles
➢ S’il est prévu d’autoriser le changement de destination de certains bâtiments agricoles
en zone A et N, il conviendrait de développer dans le PADD un point sur le
changement de destination. Pour rappel, le SCoT autorise le changement de
destination de bâtiment agricole à caractère patrimonial en zone A et N. Le rapport de
présentation doit justifier la qualité architecturale des bâtiments identifiés (prescription
36 du DOO),
➢ Dans le PADD Il serait opportun de développer la partie sur la prise en compte des
risques naturels (prescription 47du DOO),
➢ Veuillez préciser dans le PADD que l’urbanisation sera bien proscrite autour des
exploitations agricoles,
➢ Une attention particulière sera portée sur la prise en compte des secteurs à enjeux
cartographiée dans la TVB du SCoT. Pour rappel le SCoT identifie plusieurs secteurs
à enjeux (prescription 9 du DOO).
Économie
➢ Le SCoT rappelle, à la prescription 33 du DOO, que l’enveloppe totale des surfaces
projetées en zone de niveau 1 est de 131 ha dont 60 ha en extension et 70ha en
surfaces existantes, dont une partie est comptabilisée en surfaces disponible
soit 15ha. Les PLUI doivent respecter l’enveloppe totale de 131 ha et prendre en
compte l’enveloppe maximale de 60ha en extension. Il y a donc une modulation
(transfert) possible entre le nombre d’hectares dédiés aux surfaces disponibles
et ceux dédiés aux surfaces en extensions. Il est possible de mettre à jour les
enveloppes existantes tout en gardant l’objectif total de 131ha. Pour rappel, les ZAE
existantes du SCoT sont les ZAE qui ont obtenu un Permis d’Aménager. Les zones
1AU et 2AUe des PLU sans Permis d’Aménager ne sont pas des zones existantes,
➢ Apporter dans le PADD des précisions sur les surfaces des Zones d’Activités
Economiques existantes, (c’est-à-dire des surfaces urbanisées et/ou viabilisées),
Compte rendu du conseil communautaire du 31 janvier 2018

Page 31 sur 44

Veuillez préciser le nombre d’hectares déjà urbanisés dans les ZAE par niveau de
développement économique,
➢ Les futures ZAE devront être à développer dans les OAP afin de réaliser des projets
d’aménagement d’ensemble, cette prescription pourrait être repise dans les PADD en
mettant en avant la qualité des ZAE en extension garantie par un projet d’ensemble,
➢ Dans le développement des communes en niveau 4, l’extension des activités des
artisans peut être possible en STECAL à condition d’apporter les justifications. Tous
les STECAL ne peuvent autoriser l’extension des artisans,
Le Bureau souhaite souligner la qualité du travail effectué sur les points suivants :
Habitat
➢ L’armature urbaine du SCoT ainsi que ses objectifs qui en découlent sont bien repris
et respectés dans le PADD. Le PADD s’attache à préciser le rôle de chaque niveau
d’armature urbaine,
➢ Les grands objectifs de développement urbains sont compatibles avec le SCoT
(objectifs démographiques, production de logements),
➢ Les objectifs de densification par niveau d’armature sont bien respectés,
➢ Le PADD affiche un objectif de densification plus ambitieux que celui défini dans le
SCoT
➢ L’armature urbaine fait l’objet du développement de la première orientation du PADD,
comme principe de structuration et comme élément socle pour définir certains grands
objectifs de développement du territoire.
Environnement/protection des espaces agricoles
➢ La préservation des haies est bien décrite dans le PADD, ainsi que leur mise en
valeur,
➢ Le PADD affiche des bonnes mesures de protection et de mise en valeur des
paysages.
Le Bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom,
DECIDE
ARTICLE 1 : D’EMETTRE à l’unanimité, les observations suivantes sous forme d’avis sur le
PADD et le diagnostic présentés du PLUI secteur OUEST aux PPA lors du COPIL.
ARTICLE 2 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE et au service
PLUI de Pré-Bocage Intercom.

DECHETS ET RECYCLABLES

DELIBERATION 20180131-19 : DR : INDEMNITÉS DU COMPTABLE PUBLIC
– Vu la délibération prise pour le paiement des indemnités du trésorier public en janvier 2017
pour le budget principal PBI,
– Vu la création du budget autonome déchets et recyclable au 1er janvier 2018, il convient de
reprendre cette délibération pour permettre le paiement des indemnités pour ce budget
autonome
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’ACCORDER au trésorier communautaire, Monsieur Nicolas BARAY,
l’indemnité de conseil et l’indemnité de confection des documents budgétaires,
DE MANDATER le Président pour transmettre cette décision à la sousPréfecture de Vire et à l’intéressé.
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DELIBERATION 20180131-20 : DR : CONTRIBUTIONS : CLÉS DE RÉPARTITIONS ENTRE
LES DEUX SERVICES POUR L’ANNÉE 2018
– Vu la délibération prise en février 2017 pour acter les clés de répartitions des dépenses et
des recettes entre les budgets annexes OM ACI et OM VBI ;
– Vu la création d’un budget autonome déchets et recyclables au 1er janvier 2018 ;
– Vu le maintien, dans l’attente de l’harmonisation, de deux redevances incitatives distinctes
sur les territoires ex-ACI et ex-VBI, il est nécessaire de mettre à jour les clés de répartition
entre ces deux services.
•

Créer les services suivants au sein du budget déchets-recyclables avec les clés de
répartition ci-dessous :

Services
_01
ACI

_02

•

•
•

VBI

Sous-Services
_01A_ Administration
_01B_ Redevance incitative
_01C_ Collecte OM
_01D_ Tri
_01E_ Déchèteries
_01F_ Déchèterie_Maisoncelles-Pelvey
_01G_ Déchèterie_Livry
_01H_ Traitement
_01I_ Bennes communales_ Caumont L'Eventé
_01K_ Garage
_01L_ Autres
_02A_ Administration
_02B_ Redevance incitative
_02C_ Collecte OM
_02D_ Tri
_02E_ Déchèteries
_02F_ Déchèterie_Maisoncelles-Pelvey
_02G_ Déchèterie_Livry
_02H_ Traitement
_02I_ Bennes communales_ Amayé
_02J_ Bennes communales_ Noyers
_02K_ Garage
_02L_ Autres

Clé de Répartition
Population
Fléchage direct
Population
Population
Population
Population
Population
Tonnage N-1
Fléchage direct
Population
Population
Population
Fléchage direct
Population
Population
Population
Population
Population
Tonnage N-1
Fléchage direct
Fléchage direct
Population
Population

Répartition entre les 2 services OM_VBI et OM_ACI
– Fléchage direct des dépenses liées à chaque RI ;
– Répartition du coût du traitement des ordures ménagères ;
– Répartition des recettes de recyclables en fonction des tonnages de l’année N-1
(reversement du Séroc)
– Répartition des autres dépenses en fonction de la population, la population est
remise à jour chaque année ;
Pour 2018 – la population DGF 1er janvier 2017 : 49,7% pour le service OM_ACI et 50,3%
pour le service OM_VBI
Répartition au sein de chaque service
– Répartition des dépenses par services,
– Répartition des dépenses entre Tri et OM lorsqu’elles ne sont pas fléchables
(67%-33%)
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’APPLIQUER les clés de répartition présentées ci-dessus.
D’AUTORISER le président à signer tous les documents afférents
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DELIBERATION 20180131 – 21 : DR : PRESTATION AMIANTE
– Vu la délibération prise en mars 2017 pour autoriser la prise en charge de l’amiante sur la
déchèterie de Maisoncelles-Pelvey pour un coût de 200€ la tonne ;
– Il s’agit de renouveler cette délibération pour l’année 2018 en ouvrant la possibilité de prise
en charge uniquement aux particuliers et communes redevables de la redevance incitative
sur le territoire.
– L’enlèvement de l’amiante n’est pas réalisé dans le cadre du marché des déchèteries, il
représente 4.47 tonnes en 2016 et 6.89 tonnes en 2017 ;
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
DE MAINTENIR ce service en sollicitant le prestataire actuel voire d’autres pour
réaliser ces prestations occasionnelles pendant l’année 2018,
DE FACTURER toutes personnes venant déposer de l’amiante à hauteur de
200€ la tonne pour l’année 2018.
D’AUTORISER le président à signer tous les documents afférents
DELIBERATION 20180131 – 22 : DR : LANCEMENT DU MARCHÉ SACS JAUNES POUR
LA COLLECTE EN PORTE À PORTE DES RECYCLABLES
– Vu la fin du marché pour la fourniture des sacs jaunes recyclables le 30/09/2018,
– Vu la nécessité d’établir un nouveau marché.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’AUTORISER le président à lancer l’appel d’offres pour le marché de fourniture
de sacs jaunes pour la collecte des recyclables afin d’établir un nouveau marché,
D’AUTORISER le président à signer tous documents y afférents.
DELIBERATION 20180131 – 23 : DR : LANCEMENT DU MARCHÉ DE LA COLLECTE
SÉLECTIVE ET DU TRANSPORT DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE POUR LE VERRE
DANS LES COMMUNES DU PRÉ-BOCAGE
– Vu la fin du marché pour la collecte sélective et le transport des points d’apport volontaire
pour le verre le 31/12/2018,
– Vu la nécessité d’établir un nouveau marché.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’AUTORISER le président à lancer l’appel d’offres pour le marché de collecte
sélective et le transport des points d’apport volontaire pour le verre afin d’établir
un nouveau marché,
D’AUTORISER le président à signer tous documents y afférents.
DELIBERATION 20180131 – 24 : DR : MISE EN PLACE D’UN CONTRAT DE
MAINTENANCE DU SYSTÈME EMBARQUÉ DE LECTEURS DE BACS PUCÉS
– Vu la fin du marché pour la maintenance du système embarqué de lecteurs de bacs pucés
le 27/08/2018 ;
– Vu la nécessité de garantir la continuité du marché ;
– Vu la nécessité d’établir un contrat de maintenance.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’AUTORISER le président à établir un contrat de maintenance pour le système
embarqué de lecteurs de bacs pucés,
D’AUTORISER le président à signer tous documents y afférents.
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DELIBERATION 20180131 – 25 : DR : LANCEMENT DU MARCHE DE
LOCATION/ENTRETIEN DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL
– Vu la fin du marché pour la location/entretien des vêtements de travail le 30/09/2018,
– Vu la nécessité d’établir un nouveau marché.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’AUTORISER le président à lancer l’appel d’offres pour le marché de
location/entretien de vêtements de travail afin d’établir un nouveau marché,
D’AUTORISER le président à signer tous documents y afférents.
DELIBERATION 20180131 – 26 : DR : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UNE
BENNE « DÉCHETS VERTS » AVEC COMPENSATION FINANCIÈRE – CAUMONT SUR
AURE
– Vu que la commune de Caumont-sur-Aure bénéficie de la mise à disposition d’une benne
déchets verts et que l’enlèvement et le traitement est assuré par PBI dans le cadre de son
marché de gestion des déchèteries.
– Vu la commission déchets & recyclables du 12/01/2018 qui propose la mise en place d’une
convention visant à facturer la commune de Caumont-sur-Aure des rotations de la benne
facturées 90€ HT la rotation, soit 99€ TTC.
– Vu que pour l’année 2017, le nombre de rotations effectuées était de 28 vidages.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’AUTORISER le président à signer les conventions de mise à disposition de la
déchèterie de Sainte-Honorine-du-Fay avec la communauté de communes
Vallées de l’Orne et de l’Odon, sur la base d’un tarif par habitant fixé
annuellement et tout document y afférent
DELIBERATION 20180131 – 27 : DR : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LA
DÉCHÈTERIE DE SAINTE-HONORINE-DU-FAY POUR LES HABITANTS DE
MAISONCELLES-SUR-AJON
– Vu que les habitants de la commune de Maisoncelles-sur-Ajon utilisent la déchèterie de
Sainte-Honorine-du-Fay ;
– Vu qu’une convention de mise à disposition était établie entre Villers-Bocage Intercom et la
communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon ;
– Vu que pour l’année 2017, la convention était basée sur un tarif par habitants, pour un tarif
de 21€.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’ÉTABLIR une convention avec la commune pour une compensation financière
avec une facturation trimestrielle des rotations,
D’AUTORISER le président à signer cette convention et tout document y
afférent.
DELIBERATION 20180131 – 28 : DR : ENGAGEMENT CODEC - ENGAGEMENT CONTRAT
D’OBJECTIFS DÉCHETS ECONOMIE CIRCULAIRE - CODEC
– Le Séroc s’engage dans une démarche volontariste visant à diminuer la production des
déchets ultimes en lien avec l’Adème. Pour ce faire, le Séroc a besoin d’une délibération de
ses adhérents pour pouvoir s’engager.
– En 2014, le Séroc a été pionnier en matière de réduction des déchets en s’engageant dans
le Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspillage
• Dans cette continuité et pour redynamiser le territoire qui voit ses objectifs en baisse
depuis 18 mois, le Séroc souhaite s’inscrire dans le CODEC (Adème).
• Un état des lieux a été fait, des actions ont été mises en place pour travailler sur
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l’économie circulaire. (Travail en étroite collaboration avec ses adhérents, les services Dev
Eco des intercom, acteurs associatifs, etc…)
• Possibilité de mobiliser une enveloppe financière de soutien supplémentaire : 400 000€ sur
3 ans d’engagement soumise à objectifs
Le Séroc rédige un plan d’actions dans le cadre du CODEC autour de 5 groupes de travail = 5
thématiques
– Entreprises et économie circulaire ;
– Ré-emploi, réutilisation et réparation ;
– Gaspillage alimentaire ;
– Valorisation et nouvelles filières ;
– Déchets verts
• Le Séroc est porteur, facilitateur ou relais dans ces actions.
– Vu que la commission déchets et recyclables est favorable à la délibération,
– Vu la question de la contribution de chaque adhérent aux objectifs du CODEC est posée en
bureau
• Le territoire de PBI maintient la tendance à la diminution des tonnages d’ordures
ménagères depuis 2007 avec la mise en place des redevances incitatives ;
• Dans le même temps les tonnages de déchets valorisés sont en augmentation ;
• Les efforts réalisés par le territoire ont été importants, les nouveaux objectifs ne
sauraient être les mêmes pour le territoire de PBI que pour d’autres qui n’ont pas eu
ces politiques volontaristes pour obtenir les aides et soutien.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
DE VALIDER le programme d’actions du CODEC.
DE PARTICIPER à la mise en œuvre des actions sur le territoire.
DELIBERATION 20180131 – 29 : DR : VALIDATION DU TRANSFERT DE COMPÉTENCE
DE RÉALISATION DU PROGRAMME LOCAL DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
MÉNAGERS ET ASSIMILÉS (PLPDMA) AU SEROC ET ENGAGEMENT DE PBI DANS LA
CONDUITE DES ACTIONS DU PLPDMA.
– Obligation de rédiger un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés
(PLPDMA) depuis le 1er janvier 2012, d’après le décret n°2015-662 du 10 juin 2015.
=> L’objectif du PLPDMA est de réduire de 10% les déchets ménagers et assimilés entre
2010 et 2020, c’est-à-dire les ordures ménagères, le tri sélectif et les déchets de
déchèterie.
– Le décret précise que le PLPDMA doit être compatible avec le Plan Régional de Prévention
et de Gestion des Déchets et définit ses modalités d’élaboration
– Le PLPDMA doit être élaboré par la collectivité en charge de la collecte des déchets
ménagers mais cette compétence peut être transférée à un syndicat de traitement ;
– Composition du PLPDMA : état des lieux du territoire + programme d’actions + indicateurs
de résultats. La collectivité doit valider ces éléments à travers la mise en place d’une
gouvernance ;
– Il est soumis à consultation du public puis transmis à l’Adème et à l’ État.
– Validation de la réalisation du PLPDMA par le Séroc (Comité syndical du Séroc du 4 Juillet
2017)
– Elaboration du programme d’actions via cinq groupes de travail thématiques réunis
d’octobre à novembre 2017, validé par les membres du Bureau syndical du SEROC et
l’ADEME le 12 décembre 2017 puis validé par le Comité syndical du SEROC, le 14
décembre 2017.
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• PBI est sollicité par le SEROC pour transférer la compétence élaboration et partager la mise
en place d’actions sur les déchèteries de Livry et de Maisoncelles-Pelvey selon des
modalités qui seront définies conjointement. En effet, le PLPDMA concerne l’ensemble des
gisements du territoire dont ceux des déchèteries pour lesquelles la compétence est aux
adhérents.
• PBI rappelle que :
– Le territoire de PBI maintient la tendance à la diminution des tonnages d’ordures
ménagères depuis 2007 avec la mise en place des redevances incitatives ;
– Dans le même temps les tonnages de déchets valorisés sont en augmentation ;
– Les efforts réalisés par le territoire ont été importants, les nouveaux objectifs ne
sauraient être les mêmes pour le territoire de PBI que pour d’autres qui n’ont pas
eu ces politiques volontaristes pour obtenir les aides et soutien.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
DE DÉLÉGUER la compétence « réalisation d’un PLPDMA » au SEROC.
DE VALIDER le programme d’actions du PLPDMA suite à la consultation
publique.
DE S’ENGAGER dans la mise en œuvre des actions proposées.
DELIBERATION 20180131 – 30 : DR : FACTURATION DU RENOUVELLEMENT DE LA
CARTE D’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES DE 15€ (EN CAS DE CASSE, PERTE OU DE NON
RESTITUTION)
– Une carte d’accès aux déchèteries va être mise en place en 2018 pour remplacer l’actuelle.
– Distribution par les communes sauf pour les nouveaux arrivants => PBI
– Après avis de la commission déchets recyclables du 12 janvier 2018, il est nécessaire de
prévoir un coût pour la carte en cas de casse, perte ou de non restitution.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
DE DEMANDER la somme de 15€ pour le remplacement de la carte,
DE MODIFIER le règlement intérieur des déchèteries de Maisoncelles-Pelvey et
de Livry – Caumont-Sur-Aure en cohérence avec cette décision.
DE VISER tout document permettant le règlement de cette somme.
D’AUTORISER le président à signer tout document y affèrent.
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ENVIRONNEMENT
DELIBERATION 20180131 – 31 : ENV. : SPANC : AUTORISATION DONNÉE À LA CAO
D’ATTRIBUER LE MARCHÉ SPANC
➢ Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20170118-16 du 8 novembre 2017, relative à
l’élection des membres de la commission d’appel d’offres/MAPA/Groupement de
commandes ;
➢ Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20170111-10 du 11 janvier 2017, donnant
délégation au président pour « prendre toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget dans le
cadre des seuils en vigueur »
➢ Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20171108-22 du 8 novembre 2017, autorisant
le lancement du marché du SPANC ;
Contexte :
Le marché du SPANC en cours s’achève le 31 mars 2017. Il convient d’attribuer le marché
avant cette date.
Pour mémoire, le vote du budget annexe du SPANC 2018 est programmé le 11 avril 2018,
Considérant la nécessité de renouveler le marché (appel d’offres ouvert) relatif aux contrôles du
SPANC avec :
o Une remise des offres le 21 février 2018
o Une CAO le 2 mars 2018.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’AUTORISER la Commission d’Appel d’Offres à attribuer le marché du
SPANC ;
D’AUTORISER Monsieur le président à signer le marché avant le vote du
budget annexe du SPANC ;
D’INSCRIRE les valeurs au budget annexe du SPANC 2018.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
INFORMATION 20180131 : DEV. : ZA VAL D’ARRY : ATTRIBUTION DU MARCHÉ DE
MAÎTRISE D’ŒUVRE
Objet de la consultation : Mission de maîtrise d’œuvre – Réalisation d’une zone d’activité
intercommunale – Val d’Arry (Tournay sur Odon)
Réception des plis : 11 décembre 2017, à 12h – 9 plis reçus
Commission MAPA : 20 décembre 2017 à 18h
Audition des candidats : 9 janvier 2018, à 14h.
La commission a retenu le candidat « QUARANTE DEUX », implanté à Caen, pour assurer
cette mission de maîtrise d’œuvre, pour un montant de 59 164,00 € HT
Montant forfaitisé, déconnecté du volume de travaux
DELIBERATION 20180131 - 32 : DEV. : PARTENARIATS POUR UN DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE : CONVENTION AVEC L’UCIA
➢ Vu la délibération n° 20170315-52 de Pré-Bocage Intercom, du 15 mars 2017, relative au
partenariat avec la CCI et les UCIA du territoire (UCIA de Pré-Bocage et Villers-Bocage), et
à la mise à disposition d'un agent de la CCI afin de dynamiser le commerce et l'artisanat ;
➢ Vu la délibération n°20170712-11 de Pré-Bocage Intercom, du 12 juillet 2017, relative aux
subventions accordées pour les évènements organisés par les UCIA en 2017.
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Contexte :
Suite à la présentation de Madame Claudie COUTELLIER chargée de développement à l’UCIA,
la commission Développement Économique propose de délibérer sur les éléments cadres de la
convention de partenariat entre PBI, la CCI et les UCIA du territoire.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’AUTORISER la signature d’une convention de partenariat entre les UCIA du
territoire, la CCI et PBI, pour l’année 2018, en suivant les orientations suivantes :
▪ Renforcement du partenariat pour la dynamisation du commerce et de
l’artisanat du territoire ;
▪ Régularisation d’une troisième journée par semaine de mise à disposition
d’un agent de la CCI aux UCIA du territoire ;
▪ Maintien de la participation financière de la CCI au niveau de 4 500 € par jour
de mise à disposition par semaine ;
▪ Participation financière de PBI concernant les 3 jours ; soit 13 500 €
▪ Participation financière de PBI relative au salon de l’habitat (2 000 €) et au
salon des gourmandises (2 000 €);
▪ Transmission des rapports d’activités des associations ;
▪ Inscription des UCIA de Villers-Bocage et du Pré-Bocage dans une
démarche de fusion.
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent
INFORMATION 20180131 : DEV. : ZA COULVAIN
Modification pour cause de nouvelles informations obtenues depuis la diffusion du Rapport de
présentation (pages 26-27).
Contexte :
 Les parcelles ZK0063 et ZK0064 sont constructibles à l’exception d’une bande de 35m
longeant la RD 675
 2 porteurs de projets étudient actuellement une implantation sur cette zone avec le service
développement économique
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INFORMATION 20180131 : DEV. : AVANCÉE DU PROJET DU BENT
Informations transmises par l’architecte le 23/01/2018 à 15h
Explication du retard :
▪ 1 semaine de retard sur la fourniture des premiers caissons paille
▪ 1 semaine peut être imputée aux intempéries, retards ponctuels et non continus
▪ 2 semaines pour la pose du pare vapeur en plafond nécessitant une nacelle (ce pare
vapeur a été enlevé à la demande du bureau de contrôle et doit être remplacé).

INFORMATION 20180131 : DEV. : SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
RECRUTEMENT DE L’ASSISTANT DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Monsieur Nicolas FEVRE occupe le poste d’assistant développement économique sur le pôle
de Villers-Bocage depuis le 29 janvier 2018
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ENFANCE JEUNESSE
INFORMATION 20180131 : EJ : ACCUEIL JEUNES – LES MONTS D’AUNAY
L’Accueil Jeunes situé dans le Mille Club sur la commune de Les Monts d’Aunay a été mis en
route à compter du mercredi 10 janvier 2018.
Le premier mercredi d’ouverture, il y a eu 6 adolescents présents. Le samedi 13 janvier, les
adolescents ont distribué des flyers sur la commune de Les Monts d’Aunay pour communiquer
sur la nouvelle mise en place de ce nouvel accueil.
Dans ce cadre, une cuisine a été installée par la commune.
Horaires d’ouverture
Mercredi : 12h00 – 18h30
Samedi : 13h30 – 18h30
Vacances : 8h30–18h30
Soirées ponctuelles (20h-23h30 environ)

CADRE DE VIE
DELIBERATION 20180131 - 33 : CDV : LOGEMENT : RECONDUCTION DU PROTOCOLE «
HABITER MIEUX » INHARI
Contexte :
Monsieur le Vice-Président rappelle que le protocole « Habiter Mieux » s’inscrit dans la
dynamique de la transition énergétique. Le dispositif permet de financer les travaux de
rénovation avec les aides aux travaux de l’Anah.
Inhari accompagne ainsi les usagers dans leurs projets de rénovation : économie d’énergie,
adaptation à la perte d’autonomie, etc.
• Permanences :
- Point Info 14 de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : le 1er vendredi du mois, de
10h à 12h
- Point Info 14 de Caumont-sur-Aure (Caumont-L’Éventé) : le 3ème vendredi du mois, de
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-

10h à 12h
Point Info 14 de Villers-Bocage : le 2ème mardi du mois, de 14h à 16h

Objectif : Renouveler le protocole « Habiter Mieux »
Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention du
protocole « Habiter Mieux » avec l’État ;
DE VALIDER l’animation du protocole par le cabinet INHARI (16 248 € TTC)
comprenant 2 demi-journées au salon de l’habitat
DE NE PAS RETENIR l’option d’une permanence sur Val d’Arry ;
D’AUTORISER le versement de l’aide financière à hauteur de 500 € par dossier,
avec gain énergétique de 25%, après réalisation des travaux au titre du protocole
« habiter mieux » aux personnes indiquées ;
D’AIDER 60 propriétaires occupants par an ;
DE PRECISER que les montants seront inscrits au budget principal 2018.
D’AUTORISER Monsieur le Président à accomplir les démarches et formalités
nécessaires à la réalisation de cette opération et la signature de tout document y
afférent.
DELIBERATION 20180131 - 34 : CDV : LOGEMENT : SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU
PROTOCOLE « HABITER MIEUX » INHARI
Contexte :
Monsieur le Vice-Président rappelle que le protocole « Habiter Mieux » s’inscrit dans la
dynamique de la transition énergétique. Le dispositif permet de financer les travaux de
rénovation avec les aides aux travaux de l’Anah.
Inhari accompagne ainsi les usagers dans leurs projets de rénovation : économie d’énergie,
adaptation à la perte d’autonomie, etc.
• Permanences :
- Point Info 14 de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : le 1er vendredi du mois, de
10h à 12h
- Point Info 14 de Caumont-sur-Aure (Caumont-L’Éventé) : le 3ème vendredi du mois, de
10h à 12h
- Point Info 14 de Villers-Bocage : le 2ème mardi du mois, de 14h à 16h
Objectif : Autoriser le versement de ces aides pour de nouveaux dossiers : Caumont sur
Aure (2) - Val de Drôme (1) - Cahagnes (1) - Landes sur Ajon (1) – Les Monts d’Aunay (2)
– Epinay-sur-Odon (1), préalablement reçus et éligibles aux aides de l’ANAH, afin
d’améliorer plus rapidement l’habitat du territoire.
Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’AUTORISER le versement de l’aide financière à hauteur de 500 € par dossier,
avec gain énergétique de 25%, après réalisation des travaux au titre du protocole
« habiter mieux » aux personnes indiquées ;
DE VALIDER le versement des crédits ouverts au Budget principal de l’Intercom ;
DE PRECISER que les montants seront inscrits au budget principal 2018.
D’AUTORISER Monsieur le Président à accomplir les démarches et formalités
nécessaires à la réalisation de cette opération et la signature de tout document y
afférant.
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CULTURE-TOURISME
DELIBERATION 20180131-35 : CT : OTBN : ACCOMPAGNEMENT POUR LA
RESTRUCTURATION DU FUTUR OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
➢ 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 ;
➢ Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20171206-16 du 6 décembre 2017 validant
notamment le périmètre de l’OTSI sur les deux nouvelles intercommunalités (Pré-Bocage
Intercom et l’Intercom de la Vire au Noireau).
Contexte :
Il a été confié à la commission Culture-Tourisme un travail d’analyse afin de retenir la
structuration juridique la plus adaptée pour répondre aux préoccupations des élus : maîtriser la
politique en matière de promotion et de développement touristique.
Cette démarche nécessite à la fois :
- Un appui juridique afin d’accompagner le changement de structure (d’un point de vue
juridique, comptable, RH, etc).
- Une expertise en matière de définition de la politique touristique.
En ce sens, il convient de procéder au recrutement d’un cabinet afin d’avoir toute l’aide
juridique nécessaire à la restructuration de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI).
Par ailleurs, les élus devront impulser une politique touristique. A cet effet, il est proposé de
recruter un cabinet d’études qui serait chargé de les accompagner.
Objectif : Donner les moyens aux élus de préciser leurs choix sur l’avenir de l’Office de
Tourisme et sur ses missions
Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
DE MISSIONNER un cabinet juridique afin d’accompagner Pré-Bocage Intercom
dans la restructuration de l’OTI ;
DE MISSIONNER un cabinet juridique afin d’accompagner Pré-Bocage Intercom
dans la restructuration de l’Office de Tourisme Intercommunal ;
DE FAIRE APPEL à un cabinet d’études dont la mission sera d’accompagner les
élus sur la définition d’une politique de développement local touristique ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à lancer les consultations dès maintenant ;
DE PREVOIR au vote du budget principal 2018 une enveloppe pour ces 2
missions ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

DIVERS
INFORMATOIN 20180131 : GUIDE DES SERVICES PUBLICS
Une distribution du guide des services publics est effectuée lors de ce conseil afin de :
Réaliser une distribution dans chaque foyer de votre commune
Mettre des exemplaires dans votre mairie
INFORMATION 20180131 : DGF BONIFIÉE
Le Préfet du Calvados a transmis un arrêté constatant l’éligibilité de la communauté de
communes à la Dotation Globale de Fonctionnement bonifiée à compter du 1er janvier 2018.
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INFORMATION 20180131 : PHOTO MAIRIE TERRITOIRE EX-VBI ET LE PLESSISGRIMOULT
Le président informe que des photos des communes ont été demandées afin de les mettre
dans la salle du conseil communautaire.
Une réception des photos est demandée pour le 15 février au plus tard.
Les communes suivantes ne sont pas concernées par le rappel :
▪ Bonnemaison,
▪ Épinay sur Odon,
▪ Longraye,
▪ Maisoncelles-Pelvey,
▪ Saint-Louet-sur-Seulles,
▪ Tracy-Bocage
▪ Villers-Bocage

Affichage fait le 07 février 2018
Fin de la séance à 21h55

Gérard LEGUAY
Le Président
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