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 21 février 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 15 février 2018
et affichée ce même jour.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70
ÉTAIENT PRÉSENTS : 50
AYANT PRIS PART À LA DÉCISION : 60
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian HAURET, Yves
CHEDEVILLE, Jacky GODARD, 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, Michel LEJEUNE, Marie-Josèphe
LESENECHAL, Michel GENNEVIEVE, Christophe LE BOULANGER, Sylvie HARIVEL, Joël LEVERT, Danielle
HOULBERT, Jean-Paul ROUGEREAU, Christelle CAMUS, Patrick SAINT-LÔ, Nathalie CHENNEVIERE, Rémi
THERIN, Gilles LECONTE représenté par Serge SORNIN, son suppléant, Dominique MARIE, Agnès
LENEVEU LE RUDULIER, Pascal DELAUNAY, Marcel PETRE, David PICCAND, René DESMARES, Alain
QUEHE, Claude HAMELIN, Jean BRIARD, Patrick DUCHEMIN, Philippe FREMOND, Arnaud DUBOIS,
Christian VENGEONS, Christelle LECAPITAINE, François BISSON, Sylvie LENOURRICHEL, Michel
LEFORESTIER, Alain LENOURRICHEL, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Éric ESNAULT,
Armelle NEEL TILLARD, conseillers communautaires
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Marcel BONNEVALLE a donné pouvoir à Yves CHEDEVILLE,
Odile SCELLES a donné pouvoir à Jean-Marie MAHIEU, Christian GABRIEL a donné pouvoir à Christophe LE
BOULANGER, Noël VILLIERE a donné pouvoir à Jean-Yves BRECIN, Annick SOLIER a donné pouvoir à Marc
HEBERT, Jean-Pierre SAVEY a donné pouvoir à Patrick SAINT-LÔ, Philippe PELLETIER a donné pouvoir à
Christian VENGEONS, Olivier MALASSIS a donné pouvoir à Michel LE MAZIER, Micheline GUILLAUME a
donné pouvoir à Éric ESNAULT, Jean-Luc ROUSSEL a donné pouvoir à Norbert LESAGE
Étaient absents excusés : Myriam PICARD,
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Jacques LENAULT, Didier VERGY, Jacques
LANGOIS, Jean-Luc SUPERA, Pascal HUARD, 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.
Madame Danielle HOULBERT a été élu à l’unanimité secrétaire de séance.
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ADMINISTRATION GENERALE
DELIBERATION 20180221-1 : AG : DEMANDE D’AJOUT D’UN POINT : FIN. BENT
ASSUJETISSEMENT TVA À 100%
Monsieur le président sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : « Finances :
BENT : Assujetissement TVA à 100% »
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’AJOUTER le point ci-dessus à l’ordre du jour
DELIBERATION 20180221-2 : AG : DEMANDE D’AJOUT D’UN POINT : FIN. DÉSIGNATION DU
PRÉSIDENT POUR LE VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS
Monsieur le président sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : « Finances :
Désignation du président pour le vote des comptes administratifs »
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’AJOUTER le point ci-dessus à l’ordre du jour
DELIBERATION 20180221-3 : AG : DEMANDE DE RETRAIT À L’ORDRE DU JOUR : POINT 23 DU
RAPPORT DE PRÉSENTATION « DEV : ZA COULVAIN : CESSION D’UNE PARCELLE »
Monsieur le président sollicite l’autorisation de retirer le point suivant de l’ordre du jour : « Dev : ZA
Coulvain : cession d’une parcelle » (page 26 du rapport de présentation). Ce point sera reporté au
mois de juin 2018.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE RETIRER le point ci-dessus de l’ordre du jour.
20180221 : AG : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 31 JANVIER 2018
Le compte rendu du conseil communautaire du 31 janvier 2018 à la maison de services au public à Les
Monts d’Aunay (Aunay sur Odon) est approuvé à l’unanimité.
INFORMATION 20180221 : AG : DÉCISIONS DE BUREAU DU 30 JANVIER ET DU 6 FÉVRIER 2018
Monsieur le président informe que les comptes rendus des deux derniers bureaux décisionnels ont été
envoyés en même temps que le rapport de présentation.
Monsieur le président demande un changement de l’ordre du jour pour passer les comptes administratifs
et le budget avant les autres points afin de libérer le trésorier, Monsieur Nicolas BARAY.

RESSOURCES FINANCIERES
DELIBERATION 20180221-4 : FIN : DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT POUR LES COMPTES
ADMINISTRATIFS
- Vu l’article L. 2121-14 du CGCT précisant que le président peut assister à la partie de la séance au
cours de laquelle le conseil communautaire examine et débat du compte administratif qu’il soumet
au vote. Le président doit se retirer au moment du vote.
- Par conséquent, il est rappelé que Monsieur Gérard LEGUAY, Président de la communauté de
communes se retirera pour le vote des comptes administratifs.

Compte rendu du conseil communautaire du 21 février 2018

Page 5 sur58}}

✓ Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, après en avoir délibéré,
DE DÉSIGNER Monsieur Pierre LEFEVRE, doyen d’âge, président de séance pour le
vote des comptes administratifs.
DELIBERATION 20180221-5 : FIN : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET DES
GARAGES N° 89503
Monsieur le président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du comptable
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les
budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à
recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Le compte de gestion du budget « Budget Garages Rue de Vire n° 89503 » est présenté en présence
de Monsieur le comptable public de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
✓ Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, après en avoir délibéré :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2017. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes
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DELIBERATION 20180221-6 : FIN : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET OM ACI
N° 89502
Monsieur le président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du comptable
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les
budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à
recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Le compte de gestion du Budget OM ACI n° 89502 est présenté en présence de Monsieur le comptable
public de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
✓ Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, après en avoir délibéré :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2017. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes

Compte rendu du conseil communautaire du 21 février 2018

Page 7 sur58}}

DELIBERATION 20180221-7 : FIN : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET OM VBI
N° 89506
Monsieur le président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du comptable
à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter les
budgets primitifs de l’exercice 2017 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs
des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les
bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné
des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à
recouvrer et des restes à payer.
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant
au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Le compte de gestion du Budget OM VBI n° 89506 est présenté en présence de Monsieur le comptable
public de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
✓ Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité, après en avoir délibéré :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2017. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes
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Monsieur le président se retire du vote des comptes administratifs
DELIBERATION 20180221-8 : FIN : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF_BUDGET DES
GARAGES N° 89503
Le compte administratif 2017 du budget Garages rue de Vire n° 89503 a été envoyé en pièce jointe
du rapport de présentation.
Monsieur Le Président s’est retiré pour le vote du compte administratif. Après présentation, Monsieur
Pierre LEFEVRE procède au vote.
✓ Le conseil communautaire décide, à l’unanimité (moins la voix du Président s’étant retiré),
après en avoir délibéré :
D’APPROUVER le compte administratif 2017 de la façon suivante.
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L’approbation du compte administratif 2017 :
CA 2017 GARAGE ACI
report n-1 2017 Dépenses 2017

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
SECTION d
investissement

Recettes 2017

Résultat 2017

resultat cumulé

€

2 265,46 €

8 673,12 €

6 407,66 €

6 407,66 €

- 30 840,68 €

6 407,66 €

30 840,68 €

24 433,02 €
30 840,68 €

-6 407,66 €
0,00 €

-

Excedent de
cloture 2017

6 407,66 €
-6 407,66 €

report en recettes de fonctionnement : exedent de fonctionnement reporté
report en recettes de INVESTISSEMENT : deficit de INVESTISSEMENTreporté

report n-1
2017 Recettes
2017
Résultat 2017
Le compte administratif
est2017
signé Dépenses
par les conseillers
communautaires
-

Investissement

30 840,68 €

6 407,66 €

Excédent global
de cloture

30 840,68 €

24 433,02 €

;002
.001

resultat cumulé
-6 407,66 €

- €
- €
- €
0,00 € OMRAR
DELIBERATION 20180221-9 : FIN : APPROBATION
DU COMPTE
ADMINISTRATIF_BUDGET
INVEstissement+
6 407,66 €
30 840,68 €
24 433,02 €
-6 407,66 €
ACI RAR
N° 89502
RAR

Besoin de financement à la section investissement au compte 1068

6 407,66 €

1068

Le compte
Fonctionnement

administratif 2017 du budget
OM ACI
a été
en pièce
rapport
2 265,46
€ n° 89502
8 673,12
€ envoyé
6 407,66
€ jointe6 du
407,66
€ de
présentation.
Monsieur Le Président s’est retiré pour le vote du compte administratif. Après présentation, Monsieur
Pierre LEFEVRE procède au vote ;
✓ Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité (moins la voix du Président s’étant retiré),
après en avoir délibéré :
D’APPROUVER le compte administratif 2017 de la façon suivante.
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L’approbation du compte administratif 2017 :
CA 2017 OM ACI
Fonctionnement

Total des dépenses 2017
Total des recettes - 2017

OM_ACI

BP 2017

CA 2017

1 053 194,34 €
1 053 194,34 €

830 108,61 €
1 047 609,23 €

Résultat 2017
Résultat reporté

.002

Résultat cumulé

217 500,62 €
119 343,27 €
336 843,89 €

;002

Investissement
BP 2017
Total des dépenses 2017
Total des recettes - 2017
OM_VBI

0,00 €
0,00 €
Résultat 2017
Résultat reporté

.001

Résultat cumulé

CA 2017

0,00 €
0,00 €
- €
0,00 €
- €

.001

Le compte administratif est signé par les conseillers communautaires
DELIBERATION 20180221-10 : FIN : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DES
RESTES À RÉALISER _BUDGET OM VBI N° 89506
Le compte administratif 2017 du budget OM VBI n° 89506 a été envoyé en pièce jointe du rapport de
présentation.
Monsieur Le Président s’est retiré pour le vote du Compte Administratif. Après présentation, Monsieur
Pierre LEFEVRE procède au vote ;
✓ Le Conseil communautaire décide, à l’unanimité (moins la voix du Président s’étant retiré),
après en avoir délibéré :
D’APPROUVER le compte administratif 2017 de la façon suivante ainsi que les restes à
réaliser :
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L’approbation du compte administratif 2017 :
CA 2017 OM VBI
Fonctionnement
BP 2017

Total des dépenses 2017
Total des recettes - 2017

OM_VBI

CA 2017

1 013 197,02 €
1 013 197,02 €

912 788,37 €
1 021 495,37 €
108 707,00 €
14 922,03 €
123 629,03 €

Résultat 2017
Résultat reporté

.002

Résultat cumulé

;002

Investissement
BP 2017
Total des dépenses 2017
Total des recettes - 2017

OM_VBI

Résultat 2017
Résultat reporté

.001

CA 2017

16 662,76 €
16 662,76 €

Résultat cumulé

RAR 2017

12 225,59 € -1 620,00 €
0,00 €

-

12 225,59 €
15 990,76 €
3 765,17 €

.001

Le compte administratif est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180221-11 : FIN : VOTE DU BUDGET DÉCHETS & RECYCLABLES N° 89512
- Vu la délibération n° 20170927-24 du 27 septembre 2017 clôturant et supprimant le budget des
garages n° 89503 au 31 décembre 2017
- Vu la délibération n° 20171108-10 du 8 novembre 2017 supprimant le budget annexe OM ACI n°
89502 et le budget annexe OM VBI n° 89506 au 31 décembre 2017
- Vu la délibération n° 20171108-11 du 8 novembre 2017 portant sur la création du budget principal
autonome « déchets et recyclables ».
- Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2018 pour le budget autonome déchets et
recyclables n° 89512 annexée à cette délibération
- Vu le CA 2017 global entre les 3 Budgets et affectation du résultat :

Compte rendu du conseil communautaire du 21 février 2018

Page 13 sur58}}

Compte rendu du conseil communautaire du 21 février 2018

Page 14 sur58}}

Section d’investissement équilibrée en
recettes et dépenses à la somme de
Section de fonctionnement équilibrée en
recettes et dépenses à la somme de

523 483,66€
2 954 522,68€

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget autonome déchets et recyclables n° 89512 par chapitre
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Les votes concernant les comptes de gestion, administratifs et le vote du budget étant terminés,
Monsieur le président remercie le comptable du centre des finances publiques de Les Monts d’Aunay,
Monsieur BARAY, pour sa présence à ce conseil communautaire.
Monsieur BARAY remercie à son tour le travail avec les services de l’Intercom, Sophie BIANCHI et
Céline CASTEL pour la préparation des différents documents comptables concernant le budget déchets
et recyclables.
L’ordre du jour est repris au point 3 du rapport de présentation : Administration Générale

ADMINISTRATION GENERALE
DELIBERATION 20180221-12 : AG : DÉFINITION DE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE DE
L’ÉNERGIE RENOUVELABLE SUR LE BENT UNIQUEMENT
Monsieur le président informe le retour des communes sur la prise de compétence « Transfert de la
compétence « Energie renouvelable : Production d’énergie renouvelable sur les équipements
d’intérêt communautaire » pour les bâtiments d’intérêt communautaire»
En effet, la définition de l’intérêt communautaire permet de prendre cette compétence uniquement sur
les bâtiments inscrits dans l’intérêt communautaire.
Afin que seuls les bâtiments intercommunaux fonctionnant avec de l’énergie photovoltaïque soit pris en
compte pour l’exercice de cette compétence, il est nécessaire de définir l’intérêt communautaire de cette
compétence qui sera placée statutairement dans les blocs suivants :
•

C - Compétences facultatives
▪ 5° Autres compétences

L’intérêt communautaire est défini comme suit à la date de prise de compétence :
Seul le Bâtiment Ecoresponsable des Noires Terres situé à Villers Bocage
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 59 voix POUR et 1
ABSTENTION (Pascal DELAUNAY), décide :
DE SE PRONONCER favorablement sur la définition de l’intérêt communautaire
pour la compétence « Energie renouvelable : Production d’énergie
renouvelable sur les équipements d’intérêt communautaire » comme suit :
L’intérêt communautaire est défini comme suit :
Seul le Bâtiment Ecoresponsable des Noires Terres situé à Villers Bocage
DELIBERATION 20180221-13 : AG : ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE
L’ÉLABORATION DE LA PRISE DE COMPÉTENCE EAU ET ASSAINISSEMENT

POUR

Le président propose de solliciter le Conseil Départemental du Calvados pour une Assistance de
Maîtrise d’Œuvre pour l’élaboration de prise de compétence eau et assainissement afin d’élaborer un
cahier des charges et faire le suivi de cette mission.
Le Conseil Départemental va effectuer un devis pour cette assistance. Dans le cadre d’ingéeau, il est
nécessaire d’effectuer une demande de mission spécifique.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE SE POSITIONNER sur cette demande d’assistance de maitrise d’ouvrage pour
le recrutement d’un bureau d’étude pour la réalisation d’une étude sur cette prise de
compétence.
D’INSCRIRE la dépense budgétaire sur 2018
D’AUTORISER le président à signer tout document y afférent
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DELIBERATION 20180221-14 : AG : ETUDE SUR LA PRISE DE COMPÉTENCE EAU ET
ASSAINISSEMENT : INSCRIPTION BUDGÉTAIRE – DEMANDE DE SUBVENTION
Dans le cadre de la loi NOTRE et de la prise de compétence « Eau et assainissement », Monsieur le
Président Informe qu’il existe une proposition de loi et informe que cette proposition de loi ne concerne
que les communautés de communes et exclut donc les communautés d'agglomération.
Elle reprend ce qui avait été présenté par le Premier Ministre au Congrès des Maires en novembre
dernier :
•

•
•

Maintien du principe du transfert obligatoire des compétences eau et assainissement au plus
tard au 1er janvier 2020 sauf si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des communes
représentant au moins 20 % de la population de la communauté de communes délibèrent pour
s’y opposer (pour l’eau, l’assainissement ou pour les deux). Le transfert obligatoire est alors
repoussé au 1er janvier 2026.
Une communauté de communes non compétente au 1er janvier 2020 pourra proposer de
prendre les compétences eau et/ou assainissement avant le 1er janvier 2026, les communes
membres pouvant à nouveau s’y opposer dans les mêmes conditions.
Un retour en arrière impossible. Si la communauté de communes a d'ores et déjà pris la
compétence eau potable et/ou assainissement (que ce soit à titre optionnel ou facultatif),
aucune opposition n'est plus possible. Par conséquent, toutes les communautés de communes
dont les statuts ont été délibérés, validés par les communes membres, conservent les
compétences qu'elles ont prises. L’opposition au transfert par les communes n’est exerçable
que lorsque la compétence n’a pas déjà été transférée à la communauté de communes.

Il est donc préférable d’étudier préalablement cette prise de compétence, Monsieur le Président propose
donc le vote suivant :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE SE POSITIONNER sur cette demande d’étude.
D’INSCRIRE la dépense budgétaire sur 2018
D’AUTORISER le président à lancer les marchés et à signer tous les documents liés
à l’exécution de cette étude et du marché
DE DEMANDER les subventions à 80% à l’agence l’eau
INFORMATION 20180221 : AG : PÔLE DIRECTION : SERVICE TECHNIQUE : ARRIVÉE D’ALLAN
MARIE : TECHNICIEN VOIRIE
Vu la décision n° 20180130-8 du 30 janvier 2018
Vu la délibération n° 20180131-8 du 31 janvier 2018
L’agent de maîtrise, Allan MARIE, arrive au 1er avril 2018.

Monsieur MARIE sera présent au sein de Pré-Bocage Intercom durant deux semaines au mois de février
2018.
Ce dernier retournera à la commune de Valdallière pour effectuer la doublure avec son remplaçant pour
la même durée. La mutation se fera au 1er avril 2018.
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RESSOURCES HUMAINES
DELIBERATION 20180221-15 : RH : ORGANISATION DU PÔLE DÉCHET : CRÉATION D’UN
POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
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, 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 :
• Qu’un agent, actuellement en CAE, exerce la mission de ripeurs et de gardien déchèterie
depuis le 17/05/2016, temps non complet à hauteur de 25 heures par semaine (en CAE du
17/05/2016 au 16/05/2018),
• Que le service déchet n’est pas en capacité de déterminer le nombre d’heures nécessaires
au bon fonctionnement du service,
• Que le temps nécessaire estimé est à minima de 21/35ème par semaine,
• Qu’il s’agit d’un poste indispensable pour le bon fonctionnement du service déchet
Rappel des missions principales :
En fonction des besoins de service :
• Agent affecté au ramassage des déchets, posté à l’arrière du camion benne ou en cabine
selon la phase de travail et la vitesse du véhicule.
• Agent affecté à l’exploitation des déchèteries. Le gardien est chargé de l’ouverture/fermeture
du site, de son entretien, des commandes d’enlèvement de conteneurs auprès des
prestataires désignés et de l’encadrement des usagers qui y déposent leurs déchets.
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en date
du 09 février 2018
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CRÉER un poste d’adjoint technique territorial, titulaire, catégorie C, filière
technique, à temps non complet, 21 heures par semaine, à compter du 17 mai 2018
D’AUTORISER Monsieur le président à recruter un agent non titulaire en application
de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, (dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire)
DE PRÉCISER que 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 adjoints technique de la filière technique
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 autonome Déchets et Recyclables 2018
D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document nécessaire à ce
recrutement
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PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE
DELIBERATION 20180221-16 : PAT : DEMANDE DE SUBVENTIONS DETR ET DSIL 2018 :
PROJETS PBI - DETR/DSIL PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE DE VILLERS
BOCAGE/VAL D’ARRY
Monsieur le président informe que l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 fixe les opérations éligibles et
les fourchettes de taux relatives à la dotation d’équipement des territoires ruraux pour 2018. Par mesure
de simplification, un nouveau modèle de dossier-type de demande de subvention a été créé. Il est
commun à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à la dotation de soutien à
l’investissement (DSIL).
Pour bénéficier d’un financement DETR, le projet doit s’inscrire dans le cadre des catégories
d’opérations prioritaires définies par la commission des élus.
Pour bénéficier d’un financement DSIL :
- le projet doit s'inscrire dans le cadre d'un CONTRAT DE RURALITÉ signé avec le représentant de
l’État ou dans le cadre des GRANDES PRIORITÉS définies au plan national :
1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
6° Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du
nombre d'habitants.
- Le projet doit être STRUCTURANT pour le territoire intercommunal.
Les demandes pour notre territoire portent sur le dossier suivant :

- DETR/DSIL Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire de Villers Bocage/Val d’Arry
Pour la création du Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire Villers Bocage/Val d’Arry, la catégorie
d’investissement subventionnable est la suivante :
- l’aide au maintien et à l’installation des professionnels de santé : création de pôle libéral de
santé ambulatoire, maisons de santé pluridisciplinaire (MSP)
Taux de subvention : 50 % pour les communautés de communes
Plafond des dépenses : 1 000 000 €
Monsieur le président informe que la communauté de communes souhaite réaliser un Pôle de Santé
Libéral et Ambulatoire sur la commune de Villers-Bocage et une antenne à Val d’Arry (Noyers-Bocage)
afin de renforcer l’offre de soins sur le territoire. Ce projet est inscrit au contrat de ruralité.
Le plan de financement prévisionnel HT :
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Monsieur le président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours des
financeurs
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’INSCRIRE ce projet au budget 2018
DE DEMANDER une subvention au titre de la DETR/DSIL 2018 PSLA VillersBocage/Val d’Arry
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents
DELIBERATION 20180221-17 : PAT : DEMANDE DE SUBVENTIONS DETR ET DSIL 2018 :
PROJETS PBI - DETR/DSIL PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE DE CAUMONT-SURAURE
Monsieur le président informe que l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 fixe les opérations éligibles et
les fourchettes de taux relatives à la dotation d’équipement des territoires ruraux pour 2018. Par mesure
de simplification, un nouveau modèle de dossier-type de demande de subvention a été créé. Il est
commun à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à la dotation de soutien à
l’investissement (DSIL).
Pour bénéficier d’un financement DETR, le projet doit s’inscrire dans le cadre des catégories
d’opérations prioritaires définies par la commission des élus.
Pour bénéficier d’un financement DSIL :
- le projet doit s'inscrire dans le cadre d'un CONTRAT DE RURALITÉ signé avec le représentant de
l’État ou dans le cadre des GRANDES PRIORITÉS définies au plan national :
1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
6° Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du
nombre d'habitants.
- Le projet doit être STRUCTURANT pour le territoire intercommunal.
Les demandes pour notre territoire portent sur le dossier suivant :
Monsieur le président informe que la communauté de communes souhaite réaliser un Pôle de Santé
Libéral et Ambulatoire sur la commune de Caumont sur Aure afin de renforcer l’offre de soins sur le
territoire. Ce projet est inscrit au contrat de ruralité.
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Le plan de financement prévisionnel HT :

Monsieur le président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours des
financeurs
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’INSCRIRE ce projet au budget 2018
DE DEMANDER une subvention au titre de la DETR/DSIL 2018 PSLA Caumont sur
Aure
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents
DELIBERATION 20180221-18 : PAT : DEMANDE DE SUBVENTIONS DETR ET DSIL 2018 :
PROJETS PBI - DETR/DSIL DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : CRÉATION D'UNE NOUVELLE
ZONE D'ACTIVITÉS À VAL D'ARRY (TOURNAY SUR ODON)
Monsieur le président informe que l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 fixe les opérations éligibles et
les fourchettes de taux relatives à la dotation d’équipement des territoires ruraux pour 2018. Par mesure
de simplification, un nouveau modèle de dossier-type de demande de subvention a été créé. Il est
commun à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à la dotation de soutien à
l’investissement (DSIL).
Pour bénéficier d’un financement DETR, le projet doit s’inscrire dans le cadre des catégories
d’opérations prioritaires définies par la commission des élus.
Pour bénéficier d’un financement DSIL :
- le projet doit s'inscrire dans le cadre d'un CONTRAT DE RURALITÉ signé avec le représentant de
l’État ou dans le cadre des GRANDES PRIORITÉS définies au plan national :
1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
6° Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du
nombre d'habitants.
- Le projet doit être STRUCTURANT pour le territoire intercommunal.
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Les demandes pour notre territoire portent sur le dossier suivant :

Pour le développement économique, les catégories d’investissements subventionnables sont
les suivantes :
- opérations d’aménagement de zones économiques
- achat ou location de bâtiments industriels
- création de zone artisanale ou industrielle
Taux de subvention : 30 % pour les communautés de communes
Plafond des dépenses : 1 000 000 €
Pour être recevable, le dossier doit satisfaire aux deux conditions suivantes :
- augmentation attendue des bases de la fiscalité directe locale
- création d’emplois
Monsieur le président informe que la communauté de communes souhaite créer une nouvelle zone
d’activités sur la commune de Val d’Arry (Tournay-sur-Odon). Ce projet est inscrit au contrat de ruralité.
Monsieur le président a présenté deux plans de financement, un avec l’État et le Conseil Départemental
et un second avec la Région
Le plan de financement prévisionnel HT
1er plan financement : Val d’Arry DETR/DSIL et CD14 :

Second plan de financement ZA val d’Arry : version financement Région uniquement

Monsieur le président précisera que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours des
financeurs
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’INSCRIRE ce projet au budget 2018
DE DEMANDER une subvention au titre de la DETR/DSIL 2018 Création d'une
nouvelle zone d'activités à Val d'Arry (Tournay sur Odon)
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents
DELIBERATION 20180221-19 : PAT : DEMANDE DE SUBVENTIONS DETR ET DSIL 2018 :
PROJETS PBI - DETR/DSIL DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : AMÉNAGEMENT D'UN ANCIEN
BÂTIMENT INDUSTRIEL POUR L'ACCUEIL D'ENTREPRISES ET ARTISANS, 31 RUE DE VIRE À
AUNAY SUR ODON, LES MONTS D’AUNAY
Monsieur le président informe que l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 fixe les opérations éligibles et
les fourchettes de taux relatives à la dotation d’équipement des territoires ruraux pour 2018. Par mesure
de simplification, un nouveau modèle de dossier-type de demande de subvention a été créé. Il est
commun à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à la dotation de soutien à
l’investissement (DSIL).
Pour bénéficier d’un financement DETR, le projet doit s’inscrire dans le cadre des catégories
d’opérations prioritaires définies par la commission des élus.
Pour bénéficier d’un financement DSIL :
- le projet doit s'inscrire dans le cadre d'un CONTRAT DE RURALITÉ signé avec le représentant de
l’État ou dans le cadre des GRANDES PRIORITÉS définies au plan national :
1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
6° Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du
nombre d'habitants.
- Le projet doit être STRUCTURANT pour le territoire intercommunal.
Les demandes pour notre territoire portent sur le dossier suivant :

Pour le développement économique, les catégories d’investissements subventionnables sont
les suivantes :
- opérations d’aménagement de zones économiques
- achat ou location de bâtiments industriels
- création de zone artisanale ou industrielle
Taux de subvention : 30 % pour les communautés de communes
Plafond des dépenses : 1 000 000 €
Pour être recevable, le dossier doit satisfaire aux deux conditions suivantes :
- augmentation attendue des bases de la fiscalité directe locale
- création d’emplois
Monsieur le président informe que la communauté de communes souhaite créer un accueil pour les
entreprises et artisans dans l’ancien bâtiment industriel rue de Vire à Aunay-sur-Odon. Ce projet est
inscrit au contrat de ruralité.
Le plan de financement prévisionnel HT :
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Monsieur le président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours des
financeurs
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’INSCRIRE ce projet au budget 2018
DE DEMANDER une subvention au titre de la DETR/DSIL 2018 Aménagement d'un
ancien bâtiment industriel pour l'accueil d'entreprises et artisans, 31 rue de Vire à
Aunay sur Odon, Les Monts d’Aunay
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents.
DELIBERATION 20180221-20 : PAT : DEMANDE DE SUBVENTIONS DETR ET DSIL 2018 :
PROJETS PBI - DSIL DÉCHÈTERIE DE LIVRY
Monsieur le président informe que l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 fixe les opérations éligibles et
les fourchettes de taux relatives à la dotation d’équipement des territoires ruraux pour 2018. Par mesure
de simplification, un nouveau modèle de dossier-type de demande de subvention a été créé. Il est
commun à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à la dotation de soutien à
l’investissement (DSIL).
Pour bénéficier d’un financement DETR, le projet doit s’inscrire dans le cadre des catégories
d’opérations prioritaires définies par la commission des élus.
Pour bénéficier d’un financement DSIL :
- le projet doit s'inscrire dans le cadre d'un CONTRAT DE RURALITÉ signé avec le représentant de
l’État ou dans le cadre des GRANDES PRIORITÉS définies au plan national :
1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
6° Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du
nombre d'habitants.
- Le projet doit être STRUCTURANT pour le territoire intercommunal.
Les demandes pour notre territoire portent sur le dossier suivant :
Monsieur le président informe que la communauté de communes souhaite réaliser des travaux afin
d’agrandir de la déchèterie de Livry à Caumont sur Aure et d’optimiser les flux. Ce projet est inscrit au
contrat de ruralité. Ce projet n’est pas éligible à la DETR mais uniquement à la DSIL.
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Le plan de financement prévisionnel HT :

Monsieur le président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours des
financeurs
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’INSCRIRE ce projet au budget déchets & recyclables 2018
DE DEMANDER une subvention au titre de la DSIL 2018 déchèterie de Livry
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents
DELIBERATION 20180221-21 : PAT : DEMANDE DE SUBVENTIONS DETR ET DSIL 2018 :
PROJETS PBI - DETR/DSIL GYMNASE INTERCOMMUNAL DE VILLERS-BOCAGE
Monsieur le président informe que l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 fixe les opérations éligibles et
les fourchettes de taux relatives à la dotation d’équipement des territoires ruraux pour 2018. Par mesure
de simplification, un nouveau modèle de dossier-type de demande de subvention a été créé. Il est
commun à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à la dotation de soutien à
l’investissement (DSIL).
Pour bénéficier d’un financement DETR, le projet doit s’inscrire dans le cadre des catégories
d’opérations prioritaires définies par la commission des élus.
Pour bénéficier d’un financement DSIL :
- le projet doit s'inscrire dans le cadre d'un CONTRAT DE RURALITÉ signé avec le représentant de
l’État ou dans le cadre des GRANDES PRIORITÉS définies au plan national :
1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
6° Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du
nombre d'habitants.
- Le projet doit être STRUCTURANT pour le territoire intercommunal.
Les demandes pour notre territoire portent sur le dossier suivant :
Pour la rénovation du gymnase intercommunal de Villers-Bocage, les catégories d'investissement
subventionnable sont les suivantes :
- construction d’équipements sportifs avec une dépense minimum de 100 000 €
Taux de subvention : 30 % pour les communautés de communes
Plafond des dépenses : 500 000 €
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Monsieur le président informe que la communauté de communes souhaite procéder à des travaux de
rénovation du gymnase intercommunal de Villers-Bocage. Ce projet est inscrit au contrat de ruralité.
Le plan de financement prévisionnel HT :

Monsieur le président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours des
financeurs.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’INSCRIRE ce projet au budget 2018
DE DEMANDER une subvention au titre de la DETR/DSIL 2018 Gymnase
intercommunal de Villers-Bocage
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents
DELIBERATION 20180221-22 : PAT : DEMANDE DE SUBVENTIONS DETR ET DSIL 2018 :
PROJETS PBI - DETR/DSIL STRUCTURATION D’UN ESPACE MULTI-ACTIVITÉS AU PUBLIC EN
RÉUNISSANT LES SERVICES AU PUBLIC À CAUMONT SUR AURE (SERVICES PUBLICS AVEC
EPN, LOCAL JEUNESSE, RAM, POINT INFO 14, SUR LE MÊME SITE QUE LA BIBLIOTHÈQUE)
Monsieur le président informe que l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2018 fixe les opérations éligibles et
les fourchettes de taux relatives à la dotation d’équipement des territoires ruraux pour 2018. Par mesure
de simplification, un nouveau modèle de dossier-type de demande de subvention a été créé. Il est
commun à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et à la dotation de soutien à
l’investissement (DSIL).
Pour bénéficier d’un financement DETR, le projet doit s’inscrire dans le cadre des catégories
d’opérations prioritaires définies par la commission des élus.
Pour bénéficier d’un financement DSIL :
- le projet doit s'inscrire dans le cadre d'un CONTRAT DE RURALITÉ signé avec le représentant de
l’État ou dans le cadre des GRANDES PRIORITÉS définies au plan national :
1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;
2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;
3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;
4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;
5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;
6° Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du
nombre d'habitants.
- Le projet doit être STRUCTURANT pour le territoire intercommunal.
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Les demandes pour notre territoire portent sur le dossier suivant :
Pour la structuration d’un espace multi-activités au Public en réunissant les services au public à Caumont
sur Aure, les catégories d'investissement subventionnables sont les suivantes :
Opération : soutien aux espaces mutualisés de service au public, aux commerces et à la revitalisation
des bourgs
- création ou extension des services publics en milieu rural
- création de maisons de services au public
- création d’espaces mutualisés de services au public
- maisons de santé
Taux de subvention : 40% pour les communautés de communes
Plafond de dépenses : 1 000 000 €
Monsieur le président informe que la communauté de communes souhaite structurer un espace multiactivités au public en réunissant les services au public à Caumont sur Aure (services publics avec EPN,
local Jeunesse, RAM, Point Info 14, sur le même site que la bibliothèque). Ce projet est inscrit au contrat
de ruralité.
Le plan de financement prévisionnel HT :

Monsieur le président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours des
financeurs
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’INSCRIRE ce projet au budget 2018
DE DEMANDER une subvention au titre de la DETR/DSIL 2018 Structuration d’un
espace multi-activités au public en réunissant les services au public à Caumont sur
Aure (services publics avec EPN, local Jeunesse, RAM, Point Info 14, sur le même
site que la Bibliothèque)
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents
Un rappel est effectué aux communes qu’elles doivent demander leur DETR/DSIL pour les projets
communaux.
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INFORMATION 20180221 : PAT : CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE – AVIS
D’OPPORTUNITÉ COMMISSION PERMANENTE

Projets éligibles :

Le fait que l’éligibilité des projets au stade « avis d’opportunité » ne vaut pas accord de subvention. Ces
projets devront faire l’objet d’une demande de subvention officielle, avec transmission des dossiers
complets au stade avant-projet définitif.

Compte rendu du conseil communautaire du 21 février 2018

Page 28 sur58}}

Projets nécessitant des éléments techniques complémentaires :

Il est rappelé par le Département que les opérations ne doivent pas être engagées préalablement à la
décision d’attribution de subvention sous peine d’en perdre le bénéfice ;
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Projets non éligibles :

INFORMATION 20180221 : PAT : CONTRAT DE TERRITOIRE RÉGIONAL
– Réunion conclusive le 8 mars 2018 entre le président Hervé MORIN et le bureau de PBI + visites
de sites
Dans le cadre de l’élaboration du contrat de territoire régional, M. Hervé MORIN, Président de la Région
Normandie rencontrera Gérard LEGUAY et les membres du Bureau de Pré-Bocage Intercom lors d’une
réunion conclusive au siège de l’Intercom pour échanger sur les projets présentés par la communauté
de communes au contrat de territoire ainsi que sur le montant des subventions région sollicitées.
Cette réunion sera suivie d’une visite de sites à déterminer.
- Signature protocole d’accord – 22 mars 2018 avec le Président Hervé MORIN : Pour faire suite à la
réunion conclusive du 8 mars qui déterminera les projets éligibles au Contrat de territoire régional et le
montant des subventions régionales, la signature du protocole d’accord avec la Région aura lieu le
vendredi 22 mars à 11h30. L’ensemble des maires des communes est invité à cette signature. Une
invitation leur sera adressée par la Région.
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- Présentation des projets intercommunaux et communaux proposés au contrat de territoire
Régional
Ces projets feront l’objet d’une discussion entre le Président Hervé MORIN, M. LEGUAY et le Bureau
lors de la réunion conclusive du 8 mars 2018.

Intitulé du projet

Maître d'ouvrage

Période de
réalisation

Création d'un Pôle de Santé Libéral Ambulatoire (PSLA) bi-site
à Villers Bocage/ Val d'Arry

PRE-BOCAGE INTERCOM

2017-2019

Création d'un Pôle de Santé Libéral Ambulatoire (PSLA)
à Caumont sur Aure

PRE-BOCAGE INTERCOM

2018-2021

Création d'une nouvelle zone d'activités à Val d'Arry

PRE-BOCAGE INTERCOM

2018-2019

Aménagement pour l'amélioration de la Zone d'Activités de
Villers Bocage

PRE-BOCAGE INTERCOM

2018-2020

Création d'un pôle de services aux entreprises, bâtiment
écoresponsable des Noires Terres à Villers Bocage : pépinière
et tiers lieux

PRE-BOCAGE INTERCOM

2017-2018

Aménagement d'un ancien bâtiment industriel pour l'accueil
d'entreprises tertiaires et artisanales
aux Monts d'Aunay

PRE-BOCAGE INTERCOM

2018-2019

Revitalisation du bourg : Entrée de ville Est

LES MONTS D'AUNAY

2017-2018

Aménagement et réhabilitation de
l'ancienne place du marché aux bestiaux

VILLERS BOCAGE

2018-2020

Rénovation de la Maison de Services au Public à Villers
Bocage avec nouveaux services à la population
(Rénovation/Création/Acquisition immobilière) 400 m2

PRE-BOCAGE INTERCOM

2018-2019

AXE SANTE

AXE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

AXE ATTRACTIVITE BOURGS CENTRES
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Structuration d'un espace multi-activités en réunissant les
services au public à Caumont sur Aure (services publics avec
EPN, local Jeunesse, RAM, Point Info 14, sur le même site que
la Bibliothèque)

PRE-BOCAGE INTERCOM

2018-2019

Rénovation du gymnase
intercommunal de Villers-Bocage

PRE-BOCAGE INTERCOM

2018-2019

Restructuration du complexe sportif

VILLERS BOCAGE

2018-2019

VAL D'ARRY

2018

LES MONTS D'AUNAY

2018

Programme d'actions du Dispositif OCM (Opération collective
de modernisation de l'Artisanat et du Commerce)

PRE-BOCAGE INTERCOM

2019/2020

Valoriser la filière Bois Energie (développer filière bois et
étude Bois Energie)

PRE-BOCAGE INTERCOM

2019/2020

Création de 2 nouvelles Boucles Vélos

PRE-BOCAGE INTERCOM

2019

Mise en place de la signalétique des chemins de randonnées

PRE-BOCAGE INTERCOM

2019

Liaisons douces entre Villy-Bocage et Villers-Bocage

VILLY BOCAGE

2019

Liaisons douces aire de covoiturage

VILLERS BOCAGE

Création d’une aire de covoiturage afin de réorienter les flux
de stationnements

VAL D'ARRY

AXE SPORT

AXE TOURISME

Réaménagement de la base de loisir au Locheur
et installation d'un fitness park

EPFN (Établissement Public Foncier de Normandie)

Projet EPF Les Monts d'Aunay - friches industrielles et ancien
magasin (Etude)

Projets présentés à la revoyure 2019

ACTIONS A REVOIR PRIORITAIREMENT LORS DE LA REVOYURE

Aménagement du bourg et de l'entrée de ville de Aunay sur
Odon (Phase 3)

LES MONTS D'AUNAY
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Création d'une salle de spectacle en adaptant la salle des fêtes
des Monts d'Aunay - commune déléguée Aunay sur Odon

LES MONTS D'AUNAY

2019

Aménagement et revitalisation du bourg suite à l'étude EPFN

CAUMONT SUR AURE

2019-2020

Il est indiqué qu’il y a un préavis de grève pour le 22 mars 2018.
21h38 : Sortie de Monsieur Christophe LE BOULANGER et le pouvoir de Monsieur Christian
GABRIEL

AMENAGEMENT ET URBANISME
DELIBERATION 20180221-23 : URBA : INTÉGRATION DE LA NOUVELLE CODIFICATION POUR
LE PLUI SECTEUR EST
Contexte :
Le décret instaurant un contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme (PLU) entre en vigueur le 1er
janvier 2016. Issu d’une concertation avec les professionnels et les collectivités, ce nouveau contenu
réglementaire permet de répondre aux enjeux actuels d’aménagement des territoires.
Son enjeu principal consiste à répondre à un besoin général de clarification, de mise en cohérence et
de lisibilité des règles d’urbanisme, pour en faciliter l’utilisation et la traduction opérationnelle. Ce décret
réaffirme le lien entre le projet de territoire, la règle et sa justification, par la traduction des objectifs
structurants auxquels doit répondre le PLU :
• le renforcement de la mixité fonctionnelle et sociale,
• la maîtrise de la ressource foncière et la lutte contre l’étalement urbain,
• la préservation et la mise en valeur du patrimoine environnemental, paysager et architectural.
Les nouveaux PLU qui intégreront cette réforme disposeront d’outils mieux adaptés aux diversités
locales, aux opérations d’aménagement complexes mais aussi aux évolutions dans le temps de leur
territoire. Ils pourront répondre au plus près aux aspirations des habitants et favoriser la qualité de leur
cadre de vie, grâce à une assise réglementaire confortée.
Il s’agit ainsi de redonner du sens au règlement du plan local d’urbanisme et de passer d’un urbanisme
réglementaire à un urbanisme de projet.
Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 dans leur rédaction en vigueur au 31/12/2015 restent
applicables aux PLU dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été
engagée avant le 1er Janvier 2016 : C’est le cas de Pré-Bocage Intercom Secteur Est.
Toutefois, le conseil communautaire peut décider que sera applicable au document l’ensemble des
articles R.151-1 à R. 151-55 dans leur rédaction à compter du 1er janvier 2016 : par une délibération
expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté.
Après étude des possibilités offertes par cette nouvelle codification, le bureau d’étude du PLUi du secteur
Est précise être en capacité, dans le cadre du marché actuel (délais et cout) d’accompagner la
collectivité dans cette démarche, pour le PLUi secteur Est.
Pour précision, le bureau d’étude du PLUi secteur Ouest précise qu’il n’est pas en capacité de tenir les
délais imposés pour réaliser le document du PLUi secteur Ouest, selon les critères de la nouvelle
codification.
L’ensemble des avis ont été présenté en commission Urbanisme, du 1er Février 2018, en présence de
la DDTM, invitée, elle aussi à donner un éclairage sur la question. La commission a décidé, après un
avis mitigé de soumettre le choix au bureau décisionnel, qui s’est tenu la semaine d’après (le mardi 6
février).
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 ;
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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 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 la délibération du 16 décembre 2015, prescrivant l’élaboration du PLUi sur le territoire de VillersBocage intercom,
Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant la fusion de Villers-Bocage intercom, d’Aunay
Caumont Intercom au premier janvier 2017, qui stipule que Pré-Bocage Intercom reprend les droits et
obligations des anciennes collectivités dont elle est issue ;
CONSIDERANT les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 dans leur rédaction en vigueur au
31/12/2015 restent applicables aux PLU dont l’élaboration, la révision, la modification ou la mise en
compatibilité a été engagée avant le 1er Janvier 2016 : C’est le cas de Pré-Bocage Intercom Secteur
Est
CONSIDERANT que, le conseil communautaire peut décider que sera applicable au document
l’ensemble des articles R.151-1 à R. 151-55 dans leur rédaction à compter du 1er janvier 2016, par une
délibération expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :
D’APPLIQUER au Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du secteur Est en cours
d’élaboration le contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme, à savoir l’ensemble
des articles R.151-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme dans leur rédaction en
vigueur à compter du 1er janvier 2016.
INFORMATION 20180221 : URBA : INTÉGRATION DES CORRECTIONS DES PADD LIÉES AUX
AVIS SCOT DU PRÉ-BOCAGE
Une lecture des avis du SCoT sur les PADD des deux PLUi (Secteur Est et Secteur Ouest) a été faite
en commission Urbanisme du 1er Février.
Ces avis feront l’objet d’une correction des PADD, lors d’un comité de Pilotage, de chacun des deux
PLUi
Rappel des points d’incompatibilité relevé par le SCoT sur le PLUi secteur Est :
➢ « 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). »
Rappel des points d’incompatibilité relevé par le SCoT sur le PLUi secteur Ouest :
➢ « Nous observons des difficultés à interpréter la partie liée à la répartition des surfaces
brutes en extension.
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➢

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). »

En matière d’extension de l’habitat, nous proposons que les corrections soient revues en COPIL. En
matière de développement économique, nous vous proposons d’organiser une réunion pour affirmer la
vision intercommunale du développement économique restreinte concernant le président de
l’intercommunalité, les maires des communes concernées, le vice-président en charge de la commission
développement économique et celui de la commission Urbanisme, et les agents concernés.
INFORMATION 20180221 : URBA : POINT D’ÉTAPE SUR LES ATELIERS DE ZONAGE
Secteur Est

Secteur Ouest
Phase zonage :
PPA restreinte : 14 Février à 14h00 en salle du
Conseil (DDTM / Chambre d’Agriculture).
Prochain COPIL : 21 Février : retour de la PPA /
méthodologie pour la suite du zonage/ correction
du PADD

Phase Zonage :
Cotech : 15 février : Méthodologie suite zonage / Point OAP /
Points concertation à 9h30 – Salle du Conseil – Aunay-surOdon.
Prochains Ateliers zonage :
Ateliers de Zonage – Au numéripole
19 février (13h-17h30) Communes du secteur 1
(Aurseulles / Amayé/Saint Louet)
21 février (9h00- 12h00) (Secteur 2 :
Villers/Villy/Maisoncelles-Pelvey/Epinay-surOdon/Tracy-Bocage/Longvillers)
22 Février(9h-12h) : Secteur 4 : Landes/ Malherbe /
Courvaudon/ Maisoncelles/Ajon, Le Mesnil Au Grain /
22 Février (13h-17h) : Secteur 3 : Val d’Arry / Monts en
Bessin, Parfouru-sur-Odon)

Les futures dates sont en cours de fixation avec les bureaux d’études

DECHETS ET RECYCLABLES
INFORMATION 20180221 : DR : DISTRIBUTION DES CARTES D’ACCÈS DE DÉCHÈTERIE
RETARDÉE
• Contexte :
– Encodage en cours de réalisation suite à un problème de répartition entre les communes historiques
et communes nouvelles + entre les particuliers et les professionnels
– La distribution ne pourra pas avoir lieux en mars => les nouvelles dates sont encore à déterminer
• Objectif :
– Mise en œuvre opérationnelle des accès en déchèterie au 1er juin 2018
– Pour éviter toute mauvaise information le calendrier définitif de distribution et de mise en service sera
réalisé quand les cartes seront encodées et réceptionnées.
– Réalisation d’une information pour les communes et les administrés sur la distribution, l’utilisation
des cartes.
– Mise en ligne sur le site de PBI d’une information relative à l’évolution du projet
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INFORMATION 20180221 : DR : RAPPEL DE CONSIGNES AUPRÈS DU SERVICE COLLECTE
•

•

Distribution de la note de service collecte à l’ensemble des agents pour rappeler
•
Les horaires de travail (fait l’objet d’un passage en CT le 23/02/2018),
•
La prise de congés,
•
Les consignes de sécurité et de collecte,
•
Les consignes de collecte,
Etude en cours sur l’annualisation du temps de travail

DÉLIBÉRATION 20180221-24 : DR : LANCEMENT D’UN MARCHÉ À BONS DE COMMANDE DE
FOURNITURE ET DE MISE EN PLACE DE PAV VERRE
Le marché à bons de commande de fourniture et de mise en place de PAV verre est nécessaire pour
effectuer le renouvellement des PAV à commandes manuelles afin de passer en système de préhension
Kinshofer et de permettre le maintien d’équipements de bonne qualité sur le territoire.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :

D’AUTORISER le président à lancer l’appel d’offres pour le marché à bons de
commande de fourniture et de mise en place de PAV verre,
D’AUTORISER le président à signer le marché et à le notifier, ainsi que tous les
documents y afférents.
INFORMATION 20180221 : DR : RÉPARTITION DE LA CONTRIBUTION SÉROC EN FONCTION
DES TONNAGES 2017 ENTRE LES SERVICES OM_ACI ET OM_VBI
Tonnages Monoflux 2017 :

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET
AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE
TOTAL

ACI
56,42
45,22
58,28
46,16
52,1
49,76
47,48
57,62
52,32
42,26
60,16
48,96
616,74
51,54%

2017
VBI
50,02
42,78
49,06
43,64
45,74
57,16
48,96
46,42
47,2
53,4
44,76
50,78
579,92
48,46%

PBI
106,44
88,00
107,34
89,80
97,84
106,92
96,44
104,04
99,52
95,66
104,92
99,74
1196,66

ACI
42,9
43,1
54,28
45,46
48,42
48,42
45,22
54,88
50,12
45,1
53,2
48,32
579,42
49,55%

2016
VBI
36,18
44,9
49,94
44,66
46,68
55,06
50,7
47,24
55,44
49,1
48,24
61,7
589,84
50,45%

SMPB
79,1
88,0
104,2
90,1
95,1
103,5
95,9
102,1
105,6
94,2
101,4
110,0
1169,3
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Tonnages Verre 2017

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total
%

ACI
46,88
29,89
31,26
41,47
42,30
39,65
39,29
48,25
36,47
39,54
33,21
30,20
458,37
45,60%

2017
VBI
53,78
37,19
40,88
38,37
58,81
42,73
45,26
59,64
39,95
49,43
39,12
41,74
546,88
54,40%

PBI
100,65
67,08
72,14
79,84
101,11
82,38
84,55
107,88
76,41
88,97
72,33
71,94
1005,2

ACI
30,25
24,25
52,205
59,28
68,05
42,965
38,83
49,95
33,085
29,465
38,9
33,57
500,8
43,74%

2016
VBI
38,8
37,3
57,2
84,7
82,0
55,2
46,7
64,8
39,4
43,4
53,9
40,7
644,0
56,26%

SMPB
69,0
61,6
109,4
144,0
150,0
98,1
85,5
114,8
72,5
72,8
92,8
74,3
1144,8

EVOLUTION 2017/2016
ACI
VBI
PBI
55,0%
38,6%
45,8%
23,3%
-0,3%
8,9%
-40,1%
-28,6%
-34,1%
-30,0%
-54,7%
-44,6%
-37,8%
-28,2%
-32,6%
-7,7%
-22,5%
-16,0%
1,2%
-3,1%
-1,2%
-3,4%
-8,0%
-6,0%
10,2%
1,3%
5,4%
34,2%
14,0%
22,2%
-14,6%
-27,4%
-22,0%
-10,1%
2,5%
-3,2%
-8,5%
-15,1%
-12,2%
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2015
ACI
37,282
26,235
38,34
37,158
35,75
40,095
44,25
37,045
39,46
32,875
31,135
46,325
445,95

VBI

SMPB
81,5
72,6
90,5
83,5
83,2
96,4
94,1
83,7
93,9
73,6
68,2
105,2
1026,4

44,3
46,4
52,1
46,3
47,4
56,3
49,8
46,7
54,5
40,8
37
58,9
580,5

EVOLUTION 2017/2015
ACI
VBI
PBI
25,7%
21,4%
23,5%
13,9%
-19,8%
-7,6%
-18,5%
-21,5%
-20,3%
11,6%
-17,1%
-4,4%
18,3%
24,1%
21,5%
-1,1%
-24,1%
-14,5%
-11,2%
-9,1%
-10,2%
30,2%
27,7%
28,9%
-7,6%
-26,7%
-18,6%
20,3%
21,2%
20,9%
6,6%
5,7%
6,0%
-34,8%
-29,1%
-31,6%
2,8%
-5,8%
-2,1%

Il y a une diminution des tonnages de 12,2% entre 2016 et 2017
Si l’on compare avec l’année 2015, la diminution est de 2.1%
Tonnages Ordures Ménagères 2017
Il y a eu une diminution de 2.29%
Tonnage d'ordures ménagères - Année 2017

Aunay
Caumont
Intercom

Villers
Bocage
Intercom

TOTAL

Janvier

137,76

155,96

293,72

Février

125,00

136,92

261,92

Mars

143,40

153,98

297,38

Avril

120,68

139,98

260,66

Mai

137,74

151,68

289,42

Juin

151,48

142,00

293,48

Juillet

138,22

147,88

286,10

Août

153,37

148,18

301,55

Septembre

135,44

156,48

291,92

Octobre

142,38

149,82

292,20

Novembre

135,62

146,70

282,32

Décembre

144,40

151,60

296,00

1 665,49

1 781,18

3 446,67

TOTAL

48,32%

51,68%

Tonnage d'ordures ménagères - Année 2016

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
TOTAL

Aunay
Caumont
Intercom
121,98
121,40
130,18
129,26
143,02
128,14
137,94
145,22
143,38
128,80
137,42
147,38
1 614,12
45,76%

Villers
Bocage
TOTAL
Intercom
162,12
284,10
152,22
273,62
154,10
284,28
162,54
291,80
153,86
296,88
165,88
294,02
159,06
297,00
166,04
311,26
160,14
303,52
149,20
278,00
165,74
303,16
162,56
309,94
1 913,46
3 527,58
54,24%
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Evolution 2017/2016

Aunay
Caumont
Intercom

Villers
Bocage
Intercom

TOTAL

12,94%

-3,80%

3,39%

2,97%

-10,05%

-4,28%

10,16%

-0,08%

4,61%

-6,64%

-13,88%

-10,67%

-3,69%

-1,42%

-2,51%

18,21%

-14,40%

-0,18%

0,20%

-7,03%

-3,67%

5,61%

-10,76%

-3,12%

-5,54%

-2,29%

-3,82%

10,54%

0,42%

5,11%

-1,31%

-11,49%

-6,87%

-2,02%

-6,74%

-4,50%

3,18%

-6,91%

-2,29%

• Répartition des coût et recettes Séroc 2018 – en fonction du tonnage 2017
Répartition des tonnages et du coût de traitement
Séroc
ACI
VBI
Total
Monoflux
616,74
579,92
1196,66
%
51,54%
48,46%
Verre
458,37
546,88
1005,25
%
45,60%
54,40%
Total tri (A)
1075,11
1126,80
2201,91
%
48,83%
51,17%
OM (B)
%

1665,49
48,32%

1781,18
51,68%

3446,67

Global (A+B)

2740,60
48,52%

2907,98
51,48%

5648,58

La contribution facturée par le Séroc correspond aux dépenses liées à la charge des ordures ménagères,
moins les recettes issues de la valorisation des recyclables (monoflux+verre).
La contribution 2018 du Séroc n’est pas encore arrêtée. En 2017, elle était de 190 492.24€HT
(209 541.46€TTC) ventilée comme suit :
- 3 365.3 tonnes d’OM * 96.45€HT => 324 583.19€Ht
- 2 244.2 tonnes de recyclables * 59.75€HT => 134 090.95€HT
La contribution du Séroc va évoluer en 2018 notamment à cause de la diminution des tonnages de verre
(recette) plus importante que la diminution des tonnages d’OM (dépenses). La ventilation de la
contribution du Séroc est répartie en fonction de tonnages : 48.52% pour le service OM_ACI et 51.48%
pour le service OM_VBI.
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ENVIRONNEMENT
INFORMATION 20180221 : ENV : SPANC : ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DE VAL D'ARRY RÉSULTATS DE LA CONSULTATION
Objet de la consultation : Réactualisation du schéma directeur et zonage d’assainissement de la
commune de Val d’Arry
Pour rappel, ce projet a fait l’objet de deux consultations infructueuses. La commission Environnement
du 26 janvier a pris connaissance que le défaut de réponse était probablement lié à une mission en lien
avec la gestion des eaux pluviales.
Monsieur le Président indique qu’une nouvelle consultation a été lancée en direct auprès de 3 bureaux
d’études.
Date limite de réception des offres : 9 février 2018 à 12h
Ouverture des plis : 12 février 2018, à 9h
Commission MAPA : 20 février 2018, à 14h
Bureau d’étude retenu : SOGETI
Montant : 20 970 € HT
6 mois d’étude hors évaluation environnementale
DELIBERATION 20180221-25 : ENV. : CONTRÔLES DE BON FONCTIONNEMENT :
PLANIFICATION DES CONTRÔLES EN 2018
Vu en commission environnement du 26/01/2018
Contexte :
La programmation des contrôles de bon fonctionnement au regard des délais de 10 ans conduirait à
traiter environ 2 570 dossiers en 2018 et 782 en 2019.
→ Nombre de dossiers traités en 2017 : 1 139
→ Lancement du zonage d’assainissement sur la commune de Val d’Arry : nécessité de contrôles
de bon fonctionnement des communes concernées
Pour mémoire :
Commune
Noyers-Bocage
Missy
Le Locheur
Tournay sur Odon

Contrôles de Bon Fonctionnement
Réalisés en 2016
Réalisés en 2016
Prévus initialement en 2019
Prévus initialement en 2019

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :
D’ANTICIPER le contrôle des installations d’assainissement non-collectif des
communes historiques de Tournay-sur-Odon et Le Locheur afin d’assurer un
zonage d’assainissement de qualité de la commune de Val d’Arry ;
D’AJUSTER la programmation de l’année 2018 au regard des dossiers gérés en
2017 ;
DE VALIDER pour 2018 la programmation suivante des contrôles de bon
fonctionnement :
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Communes concernées à contrôler en 2018
(quantités potentiellement absorbables par le
service)

Quantités estimées

Maisoncelles Pelvey

99

Tournay sur Odon

128

Le Locheur

109

Livry

377

Landes sur Ajon

140

Monts en Bessin

150

Maisoncelles sur Ajon

63

St Pierre du Fresne

164

TOTAL 2018

1 230
D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document y afférent.

DELIBERATION 20180221-26 : ENV. : BASSIN VERSANT DE L’ORNE : ENGAGEMENTS DE PRÉBOCAGE INTERCOM DANS LE PROGRAMME PLURIANNUEL DE RESTAURATION ET
D’ENTRETIEN (PPRE) DU BASSIN VERSANT DE L’ORNE
Vu en commission environnement du 26/01/2018
Contexte :

▪ Conduite d’un PPRE (Programme pluriannuel de restauration et d’entretien) du bassin versant
de l’Orne (section BV HR 306) par la communauté de communes de CINGAL – SUISSE
NORMANDE ;
▪ Etude menée en 2011 sur 115 kms de cours d’eau > PPRE en cours
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▪ Calendrier prévisionnel :
Étape
Dépôt de la DIG (Déclaration d’Intérêt Général)
Dossier de consultation des entreprises
Choix de l’entreprise
Début des travaux

Période
Fin avril 2018
Début septembre 2018
Novembre 2018
Fin d’année 2018

▪ Secteur de PBI concerné :
✓ Ruisseau du Vingtbec (Bonnemaison et Campandré-Valcongrain , commune déléguée de
Les Monts d’Aunay), soit 1081 ml de travaux (rive droite et rive gauche cumulées)
✓ Bonnemaison : Retrait de polluants (décharge) et d’une buse ;
✓ Campandré-Valcongrain (commune déléguée de Les Monts d’Aunay) : Pose de
clôtures, passerelles et hydrotube / Restauration de la ripisylve ;
✓ Secteur en ZNIEFF avec un arrêté de biotope (APB) > Travaux contre le piétinement
obligatoire ;
✓ Pour mémoire, la commune de Roucamps (commune déléguée de Les Monts d’Aunay)
fait partie du bassin, mais n’est pas impactée par le PPRE ;
▪ Engagement de PBI dans le PPRE :
✓ Réalisation de travaux par délégation de maîtrise d’ouvrage à la communauté de
communes du Cingal-Suisse Normande
• Montant prévisionnel des travaux : 14 590 € TTC
• Subvention AESN (70%) + Conseil Régional (10%)
• Reste à charge de Pré-Bocage Intercom = 2 918 €
• Bonnemaison : Retrait de polluants (décharge) et d’une buse ;
• Campandré-Valcongrain (commune déléguée de Les Monts d’Aunay) : Pose de
clôtures, passerelles et hydrotube / Restauration de la ripisylve
✓ Animation du programme et suivi de chantier par le biais d’une convention de mise à
disposition de services
• Montant prévisionnel de la mise à disposition : 635 € TTC
• Missions : DIG, marchés, conventions, communication, suivi de chantiers
• Pour mémoire, le technicien devra se rapprocher des communes concernées pour
leur présenter le programme de travaux avant de rencontrer les propriétaires des
parcelles.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :
DE VALIDER le programme d’actions à mettre en œuvre et son calendrier de
réalisation ;
D’ACCEPTER la participation financière de Pré-Bocage Intercom au programme
de restauration et d’entretien à hauteur de 20 % du montant total des travaux
réalisés des différents lots sur son territoire, sous réserve de l’obtention des
subventions mentionnées ;
D’ACCEPTER de déléguer la maîtrise d’ouvrage des travaux à la communauté de
communes Cingal–Suisse Normande ;
D’APPROUVER la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la
réalisation du programme de restauration de cours d’eau sur le bassin versant de
l’Orne ;
D’APPROUVER la convention de mise à disposition du technicien rivière pour la
réalisation du programme de restauration de cours d’eau sur le bassin versant de
l’Orne ;
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D’AUTORISER le Président à signer les conventions avec la Communauté de
communes Cingal-Suisse Normande et l’Intercom de la Vire au Noireau ;
DE S’ENGAGER à inscrire la participation financière de Pré-Bocage Intercom au
budget principal 2018 ;
DE DELEGUER la constitution de la DIG à la Communauté de Communes CingalSuisse Normande ;
D’AUTORISER la Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande à
déposer les demandes de subventions pour Pré-Bocage Intercom auprès de
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et du Conseil Régional de Normandie ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer, tout document nécessaire à la
mise en œuvre de la présente délibération.
INFORMATION 20180221 : ENV. : PLANNING DE RECRUTEMENT DU CHARGÉ DU SPANC
Pour rappel, le conseil communautaire du 31 janvier 2018 a voté la création d’un poste d’adjoint
administratif.
Planning de recrutement :
Étapes
Date de publication de l’annonce (CDG14, Pôle
Emploi)
Fin des candidatures
1er entretien
Date prévue de recrutement

Dates
05/02/2018
23/02/2018
13/03/2018
26/03/2018

Pour information, la facturation SPANC vient d’être envoyée et la date limite de paiement est le 31 mars
2018.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
INFORMATION 20180221 : DEV. : BENT : ÉVOLUTION DU PROJET
Une information relative au type de contrat à mettre en place dans le cadre du BENT a été présenté :
➢ Vu la délibération n°2016-105 du 15 décembre 2016 (CDC historique Villers-Bocage Intercom)
« validant l’approche pépinières d’entreprises et développement de services aux entreprises ».
➢

Vu l’ordonnance du TA de Versailles n° 1503585 du 3 août 2015 relative aux pépinières
d’entreprises :
 Activité de service public : le développement économique local
 Les pépinières d’entreprise créées par les collectivités territoriales ne font pas partie du
domaine public, dans la mesure où elles ne sont pas spécialement aménagées pour
cette mission.

Types de baux régis par le droit privé :
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1 Possibilité

de conclure des baux de courte durée successifs au bénéfice du même locataire et pour les mêmes locaux.
Une clause du bail peut toutefois le lui interdire mais seulement pour les baux de plus de 9 ans, les baux des locaux
monovalents, ceux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage.
2
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DELIBERATION 20180221-27 : BENT : LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LA
CONNEXION A LA FIBRE INTERNET DU BENT
Contexte :
Monsieur le Président indique qu’au regard de l’avancée du projet du Bâtiment Ecoresponsable des
Noires Terres (BENT), il convient de lancer une consultation afin d’assurer la connexion à la fibre internet
du bâtiment.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :
D’ACCEPTER le lancement d’une consultation pour la connexion à la fibre internet
du BENT.
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
D’INSCRIRE au budget annexe BENT 2018

ENFANCE-JEUNESSE
INFORMATION 20180221 : EJ : ASLH : TARIFS APPLIQUÉS PAR L’UNCMT
Vu en commission enfance-jeunesse du 17/01/2018
Contexte :
Les familles résidant à l’extérieur de la commune de Les Monts d’Aunay payent actuellement « 5.10 € »
de plus que les familles habitant sur cette commune pour l’inscription de leurs enfants au centre de
loisirs de l’UNCMT.
Après échange avec l’UNCMT, celle-ci propose d’harmoniser sa politique tarifaire sur l’ensemble du
territoire.
➢
•

•

Tarifs UNCMT
Tarifs actuels pour les
vacances :
(Tarifs pour 1 jour)

Régime Général

Familles Les Monts
d’Aunay

Familles Hors Les
Monts d’Aunay

Quotient 1
Quotient 2
Quotient 3
Quotient 4

13,82 €
15,74 €
16,74 €
17,74 €

18,92 €
20,84 €
21,84 €
22,84 €

Proposition après
échanges avec
l’UNCMT :
(Tarifs pour 1 jour)

Régime Général

Familles PréBocage Intercom

Familles Hors PBI

Quotient 1
Quotient 2
Quotient 3
Quotient 4

13,82 €
15,74 €
16,74 €
17,74 €

18,92 €
20,84 €
21,84 €
22,84 €

Objectif :
Assurer l’harmonisation des tarifs pour que l’ensemble des enfants de Pré-Bocage Intercom bénéficient
des mêmes tarifs.
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DELIBERATION 20180221-28 : EJ : ASLH : CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC
L’UNCMT
Vu en commission enfance-jeunesse du 17/01/2018
Contexte :
Un appel à projets a été signé entre l’UNCMT et la commune de Les Monts d’Aunay pour l’organisation
du centre de loisirs et la gestion des TAP (Temps d'Activités Périscolaires). Pour mémoire, au 1er janvier
2017 Pré-Bocage Intercom a repris la compétence relative à l’organisation des centres de loisirs.
Considérant que cet appel à projets se termine au 31 août 2018, la commission enfance-jeunesse
propose à l’unanimité de signer avec l’UNCMT une convention d’objectifs et de moyens du 1er septembre
2018 jusqu’au 31 décembre 2019 afin de faire coïncider la fin de cette convention avec celles engagées
avec les autres gestionnaires d’ALSH.
Objectif :
Assurer la continuité de ce partenariat pour le bon fonctionnement du service.
Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :
D’AUTORISER la signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre
l’UNCMT et Pré-Bocage Intercom à partir du 1er septembre 2018 jusqu’au 31
décembre 2019,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
INFORMATION 20180221 : EJ : LAC : RENCONTRE AVEC L’ASSOCIATION LOISIRS A
CAHAGNES – TARIFS DES MINI-CAMPS
Vu en commission enfance-jeunesse du 17/01/2018
Suite au conseil communautaire du 20 décembre 2017 harmonisant l’offre de service des centres de
loisirs sur l’ensemble du territoire, une rencontre avec l’association LAC a eu lieu le 14 janvier 2018.
L’association a donné son accord pour les inscriptions sur trois jours minimum par semaine pendant les
vacances scolaires, malgré un sentiment de régression sur un plan pédagogique. Cette mise en place
prendra effet pour l’été 2018 et un bilan sera présenté par l’association en commission enfance-jeunesse
du 3 octobre 2018 afin d’évaluer l’impact de l’inscription à 3 jours.
Concernant l’harmonisation des tarifs prévue pour la rentrée 2018, l’association sera impactée par cette
évolution à l’été 2019. L’association a fait savoir son désaccord avec la proposition des tarifs pour les
mini-camps.
Après avoir pris connaissance de ces observations, la commission du 17 janvier 2018 propose, à
l’unanimité, qu’un travail de concertation soit réalisé avec les gestionnaires d’ALSH afin d’étudier les
coûts des mini-camps et une nouvelle proposition de tarifs.
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DELIBERATION 20180221-29 : EJ : CEJ : INTÉGRATION DE NOUVELLES ACTIONS DANS LE
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ)
Vu en commission enfance-jeunesse du 17/01/2018
Contexte :
La commission Enfance-Jeunesse propose d’étendre les actions inscrites au Contrat Enfance Jeunesse
(CEJ) à compter du 1er janvier 2018 à :
-

L’Accueil Jeunes de Les Monts d’Aunay
L’Accueil Jeunes d’Anacrouses : Ouverture les matins pendant les vacances
L’ALSH de Caumont sur Aure : Ouverture supplémentaire en août
L’ALSH de Les Monts d’Aunay : Ouverture supplémentaire en août et à Noël

Objectif :
Bénéficier d’une subvention supplémentaire de la CAF et de la MSA.
Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :
DE VALIDER l’inscription dans le Contrat Enfance Jeunesse des actions suivantes
à compter du 1er janvier 2018 :
 Accueil Jeunes de Les Monts d’Aunay
 Accueil Jeunes d’Anacrouses : Ouverture les matins pendant les vacances
 ALSH de Caumont sur Aure : Ouverture supplémentaire en août
 ALSH de Les Monts d’Aunay : Ouverture supplémentaire en août et à Noël
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20180221-30 : EJ : RECONDUCTION DE L’ADHÉSION À LA DEMARCHE
QUALITÉ
Vu en commission enfance-jeunesse du 17/01/2018
Contexte :
La démarche qualité au service des politiques enfance/jeunesse dans le Calvados a été initiée par la
CAF et par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, en partenariat avec le Conseil
Départemental du Calvados. Elle est soutenue et développée par les CEMEA, les Éclaireuses et
Éclaireurs de France, les Francas et la Ligue de l’Enseignement.
Objectif :
Reconduire l’adhésion à la Démarche Qualité pour l’année 2018 afin de bénéficier d’un
accompagnement dans la mise en place des Politiques Éducatives Locales.
Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :
DE RECONDUIRE l’adhésion à la Démarche Qualité,
DE VALIDER le montant de la cotisation de 25 € pour l’année 2018,
DE PREVOIR l’inscription des crédits au budget principal 2018,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
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DELIBERATION 20180221-31 : EJ : ALSH : PROJET ÉDUCATIF LOCAL (PEL)
Contexte :
La commission Enfance-Jeunesse s’est réunie le 7 décembre 2017 afin d’étudier le cadre de mise en
route d’un Projet Éducatif Local (PEL) sur le territoire de Pré-Bocage Intercom.
Il s’agit d’une politique éducative transversale, globale et évolutive, menée en direction des enfants et
des jeunes. Le PEL sert de référence et constitue un outil de coordination des acteurs éducatifs pour
une territoire et un public.
Sont concernés tous les acteurs ou institutions ayant une responsabilité dans l’éducation de
l’enfant : Parents, Enseignants, Centres de loisirs / Accueil Jeunes, Élus, Associations de parents
d’élèves, RAM, Assistantes maternelles ou autres modes d’accueil du jeune enfant, Médiathèques,
Associations sportives, culturelle, Services sociaux ou médico-sociaux…
Démarche :

Coût de la démarche :
o Accompagnement du collectif de la démarche Qualité :
- Aide externe et neutre
- Garantie d’une expertise
Évaluation à 6 journées d’accompagnement sur l’ensemble de la démarche. Coût d’une
journée : 500 € - 300 € d’aide CAF et DDCS, soit 200 € / jour
o Diagnostic réalisé par un stagiaire en Master 2 ou une personne en service civique :
- Gratification du stagiaire ou indemnisation pour le service civique + les moyens pour l’accueillir :
ordinateur, téléphone, bureau…
Objectif :
o Apporter de la cohérence :
- dans la politique éducative de la communauté de communes
- dans l’articulation des différents temps de l’enfant
o Apporter de la continuité dans la prise en charge des différentes tranches d’âges et des
problématiques de l’enfance
o Donner du sens à l’ensemble des actions éducatives sur un territoire donné
o Avoir des orientations communes
Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :
DE VALIDER le principe d’engagement dans une démarche de Projet Éducatif Local,
DE DEMANDER un accompagnement dans cette démarche au collectif « Démarche
Qualité » à hauteur de 6 journées d’accompagnement,
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D’ACTER l’accueil d’un stagiaire en Master 2 ou d’un service civique pour la réalisation
du diagnostic dans le courant de l’année 2018,
D’INSCRIRE au budget 2018 le coût de la démarche PEL (6 journées d’accompagnement
+ accueil stagiaire ou service civique),
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
INFORMATION 20180221 : EJ : PLAQUETTE « ÊTRE PARENT SUR PRÉ-BOCAGE INTERCOM »
Vu en commission enfance-jeunesse du 07/12/2017
Une plaquette d’information « Être parent sur Pré-Bocage Intercom : Le guide indispensable » sera
diffusée auprès de la population.

CADRE DE VIE
DELIBERATION 20180221-32 : CDV : ATELIERS INTERGÉNÉRATIONNELS : TARIFICATION DES
ATELIERS ET MISE À DISPOSITION DE LOCAUX PAR LES COMMUNES DE CAUMONT SUR
AURE ET VAL D’ARRY
Contexte :
Suite au dépôt du projet de Pré-Bocage Intercom, le département a accordé une subvention d’un
montant de 49 601 € (100% du montant demandé par PBI). Une partie de la subvention sera reversée
à l’association Anacrouses pour assurer la prestation.
Dans ce cadre :
Identifier un périmètre « test » : Ateliers numériques intergénérationnels sur Caumont-sur-Aure et
Val d’Arry (Noyers-Bocage), des groupes étant déjà en place.
o Mise à disposition gratuite de locaux par les communes de Caumont-sur-Aure et de Val
d’Arry, avec un accès wi-fi
o Signature de conventions
Proposition d’un partenariat avec l’association Anacrouses, dans les modalités suivantes :
o PBI : Achat des outils informatiques
o Anacrouses :
▪ Gestion des ressources humaines (Animateur pour fédérer les jeunes du territoire) +
recrutement d’un animateur EPN pour le projet, voté lors du CC du 27.09.2017
▪ Gestion du transport
▪ Fédération des groupes jeunes/seniors (2 groupes de 6/8 personnes)
o Signature d’une convention
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Tarification : Ateliers gratuits
Calendrier :
▪ Phase 1 : Fin Janvier à Février 2018
o Recrutement d’un animateur par ANACROUSES
o Analyse partenariale et communication
o Création de l’outil d’évaluation.
o Recrutement, rencontre et motivation des différents groupes.
o Récupération, mise en route et installation des différents matériels
o Animer une première séance de diagnostic (freins, besoins, disponibilité, etc.)
o Créer la programmation des séances (déroulés pédagogiques) et les outils.
▪ Phase 2 : Février à Mars 2018
o Séances de valorisation et de levée des freins aux apprentissages.
o Faire acquérir les compétences d’accès au fonctionnement général (périphériques et
dossiers)
o Former le groupe de jeunes à la transmission et l’échange de savoir
▪ 15.03.2018 : Première rencontre conjointe, thématique ludique.
▪ Phase 3 : Mars à début Juillet 2018
o Conduite des séances didactiques.
o Animation d’une séance intergénérationnelle thématique par mois.
o Progression vers l’acquisition des compétences menant à l’autonomie des personnes.
o Rencontre repas de « fin d’année » (3 groupes).
o Mars 2018 : Pré-bilan
▪ Phase 4 : Juillet à décembre 2018.
o Mise en autonomie effective et accès aux droits (analyser les situations personnelles
pour permettre l’utilisation des compétences numériques acquises)
o Éventuelles recherches de partenariat (ex. : mécénat) pour équiper les personnes
o Feedback et évaluation
o Rédaction des rapports et renouvellements
Objectif : Lutter contre l’isolement numérique chez les soixante ans et plus, vivant à domicile,
en démystifiant l’outil numérique et en créant du lien social.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir)), décide,
DE SE POSITIONNER sur la gratuité des ateliers numériques intergénérationnels ;
D’ACCEPTER un partenariat avec l’association Anacrouses, dans les modalités
précitées ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention de mise à disposition de
services avec l’association Anacrouses ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions de mises à disposition de
locaux et de services tripartites avec les communes accueillant les ateliers ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
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CULTURE-TOURISME
INFORMATION : CT : RECRUTEMENT DU MÉDIATEUR CULTURE ET PATRIMOINE
Madame Anne-Sophie VILLEROY occupera le poste de médiateur culture et patrimoine sur le pôle de
Villers-Bocage à compter du 19 mars 2018.

VOIRIE BÂTIMENTS SENTIERS
DELIBERATION 20180221-33 : VBS : RÉGULARISATION PROCÈS-VERBAUX DE TRANSFERT
DE VOIRIE PBI 2017 : VALIDER LE CALCUL DU LINÉAIRE MODIFIÉ
Les nouveaux métrés ont été réalisés et sont repris dans le tableau ci-dessous. Ces derniers sont
repris pour la révision des AC 2018 de voirie.
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Nouveau linéaire
au 1er janvier 2018
lineaire ml (Référence
pour attribution
d'origine)

RECTIF EN
ML

Amayé-sur-Seulles

11171

0

2

Anctoville

26397

0

2

Longraye

7557

535

Saint-Germain-d'Ectot

4673

1137

Torteval-Quesnay

15491

5261

Bonnemaison

10794

1971

Brémoy

16973

0

Cahagnes

34657

0

Caumont-l'Eventé

12384

0

La Vacquerie

10922

0

Livry

25018

0

Courvaudon

9699

420
75

N°
1

2

CN

C
Amayé-sur-Seulles

Aurseulles (CN2017)

2
3

Bonnemaison

4

Brémoy

5

Cahagnes

6
6

Caumont sur Aure
(CN2017)

6
7

Courvaudon

8

Dialan sur chaÎne
(CN2017)

Jurques

21311

Le Mesnil-Auzouf

12880

0

Epinay-sur-Odon

Epinay-sur-Odon

15145

1206

10

Landes-sur-Ajon

Landes-sur-Ajon

7040

671

11

Le Mesnil-au-Grain

Le Mesnil-au-Grain

3113

-28

12

Les Loges

Les Loges

7561

0

25644,19

-111

Beauquay
Campandré-Valcongrain
Danvou-la-Ferrière
Le Plessis-Grimoult
Ondefontaine
Roucamps

2246
6152
7172
14522
9953
4695

0
0
0
-2730
0
0

Longvillers

7541

1678

Maisoncelles-Pelvey

6862

-499

Maisoncelles-sur-Ajon

6240

59

Banneville-sur-Ajon

9028

0

Saint-Agnan-le-Malherbe

9033

0

Monts-en-Bessin

11341

2919

8
9

13
13
13
13
13
13
13

Aunay-sur-Odon
Les Monts d'Aunay
(CN2017)

14

Longvillers

15

Maisoncelles-Pelvey

16

Maisoncelles-sur-Ajon

17
17
18

Malherbe-sur-Ajon
(CN2016)
Monts-en-Bessin

19

Parfouru-sur-Odon

Parfouru-sur-Odon

4125

572

20

Saint-Louet-sur-Seulles

Saint-Louet-sur-Seulles

5378

200

21

Saint-Pierre-du-Fresne

Saint-Pierre-du-Fresne

3543

0

Coulvain

8978

0

La Bigne

8324

0

Saint-Georges d'Aunay

34586

321
3211

22
22

Seulline (CN2017)

22
23

Tracy-Bocage

7716

24

Le Locheur

4240

-94

24

Missy

7048

240

24

Tracy-Bocage

Val d'Arry (CN2017)

Noyers-Bocage

12071

-1082

24

Tournay-sur-Odon

8739

1418

25

Dampierre

7244

0

25

La Lande-sur-Drôme

717

0

Saint-Jean-des-Essartiers

8590

0

Sept-Vents

14004

0

23135,7

2275,7

25

Val de Drome (CN2017)

25
26

Villers-Bocage

27

Villy-Bocage

Villers-Bocage
Villy-Bocage

12993

3384

544647

23010

Il faut effectuer des procès-verbaux de transfert avec ces nouveaux métrés reprenant les cartes et les
tableaux en y intégrant aussi les nouvelles voies.
Chaque commune devra autoriser le maire à signer ces PV et les retourner à PBI.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :
DE PROCEDER aux corrections du linéaire
D’AUTORISER le président à signer les PV
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DELIBERATION 20180221-34 : VBS : REVALIDER LE COÛT D’INTÉGRATION D’UNE NOUVELLE
VOIE
Les métrés ayant été rectifiés en fonction d’un relevé sur le terrain, les coûts d’intégration des nouvelles
voies se sont aussi trouvés modifiés. Ces coûts d’intégration sont calculés en fonction du linéaire et de
la population : pour mémoire : coût à 1,01€ /ML -50% de la population et 50% du linéaire

N°CN

cout de référence
pour l'intégration de
voie nouvelle
lineaire ml/
Commune nouvelle

Monsieur le président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours des financeurs

CN
1

C
Amayé-sur-Seulles

2
2
2
2

Aurseulles (CN2017)

3

Bonnemaison

4

Brémoy

5

Cahagnes

6
6
6
7
8
8

Amayé-sur-Seulles

1

0,70 €

2A
2B
2C
2D

0,94 €

Bonnemaison

3

0,90 €

Brémoy

4

0,65 €

Cahagnes

5

0,95 €

Anctoville
Longraye
Saint-Germain-d'Ectot
Torteval-Quesnay

Caumont-l'Eventé

6A

La Vacquerie
Livry
Courvaudon

6B
6C
7

Dialan sur chaÎne
(CN2017)

Jurques

8A

Le Mesnil-Auzouf

8B

Caumont sur Aure
(CN2017)
Courvaudon

1,13 €

0,75 €
0,85 €

9

Epinay-sur-Odon

Epinay-sur-Odon

9

0,98 €

10

Landes-sur-Ajon

Landes-sur-Ajon

10

1,14 €

11

Le Mesnil-au-Grain

Le Mesnil-au-Grain

11

0,75 €

12

Les Loges

Les Loges

12

0,68 €

13
13
13
13
13
13
13

Les Monts d'Aunay
(CN2017)

14

Longvillers

15

Maisoncelles-Pelvey

16

Maisoncelles-sur-Ajon

17

Malherbe-sur-Ajon
(CN2016)

17
18

Monts-en-Bessin

19

Parfouru-sur-Odon

20
21
22
22
22
23
24
24
24
24
25
25
25
25

Aunay-sur-Odon

13A

Beauquay
Campandré-Valcongrain
Danvou-la-Ferrière
Le Plessis-Grimoult
Ondefontaine
Roucamps

13B
13C
13D
13E
13F
13H

1,15 €

Longvillers

14

1,05 €

Maisoncelles-Pelvey

15

0,93 €

Maisoncelles-sur-Ajon

16

0,86 €

Banneville-sur-Ajon

17A

Saint-Agnan-le-Malherbe

17B

0,81 €

Monts-en-Bessin

18

0,91 €

Parfouru-sur-Odon

19

1,03 €

Saint-Louet-sur-Seulles

Saint-Louet-sur-Seulles

20

0,85 €

Saint-Pierre-du-Fresne

Saint-Pierre-du-Fresne

21

1,13 €

Coulvain
La Bigne
Saint-Georges d'Aunay
Tracy-Bocage

22A
22B
22C
23

Le Locheur
Missy
Noyers-Bocage
Tournay-sur-Odon
Dampierre
La Lande-sur-Drôme
Saint-Jean-des-Essartiers
Sept-Vents

24A
24B
24C
24D
25A
25B
25C
25D

Seulline (CN2017)
Tracy-Bocage

Val d'Arry (CN2017)

Val de Drome (CN2017)

26

Villers-Bocage

27

Villy-Bocage

0,83 €
0,95 €

1,26 €

0,96 €

Villers-Bocage

26

2,00 €

Villy-Bocage

27

1,18 €

Les communes avaient jusqu’au 31 décembre 2017 pour demander l’intégration de voies nouvelles
• Aunay-sur-Odon : 2 lotissements Lotissement Le Parc (370ml) et Impasse du Petit
Hamel (159ml) MONTANT
• Bauquay : 1 voie lotissement Les Bissorts (406 ml)
Pour Information : la commune de Monts en Bessin a réfectionné un chemin en enrobé au mois de juin
2017, l’intégration de cette voie se fera en 2019.
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide (sans le
vote de Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :
DE VALIDER le coût d’intégration d’une nouvelle voie, d’intégrer les voies ci-dessus
présentées pour 2018.
D’AUTORISER le président à signer les conventions à prendre avec les communes
limites lorsqu’il y a des travaux communs.
DELIBERATION 20180221-35 : VBS : MODIFICATION DE LA CHARTE
Vu la délibération n° 20170118-66 du 18 janvier 2017 validant la charte voirie
Vu la délibération n° 20170315-6 du 15 mars 2017 définissant l’intérêt communautaire
Vu la délibération n° 20170927-58 du 27 septembre 2017 validant la charte voirie
Monsieur le président informe qu’il est nécessaire de valider la charte voirie suite :
• Au retour des communes sur la régularisation du linéaire des voiries et des voies nouvelles
en 2018.
• À la modification des responsables de secteurs.
• Au tableau des coûts des métrés.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :
D’ACCEPTER la modification de la charte Voirie.
D’AUTORISER le président à signer tout document y afférent
INFORMATION : VBS : CHANTIER RUE DE VIRE : AVENANTS ISOLAMINA ET DA COSTA
ISOLAMINA : il n’existe pas d’avenants, l’entreprise effectuera une réduction sur la facture
Avenants DA COSTA : la collectivité n’a rien reçu au jour du conseil communautaire

RESSOURCES FINANCIERES
DELIBERATION 20180221-36 : FIN : BENT. ASSUJETISSEMENT TVA À 100%
Vu la délibération n° 20171108-25 pour le passage en locatif à 100 %
Pour rappel, la proportion était ainsi avant l’évolution du projet :
• 6% FCTVA = PBI
• 94% en location d’entreprise
Principe d’assujetissement en intégralité des travaux du BENT à compter du 1er janvier 2018
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir)), décide :
DE VALIDER le principe d’assujetissement en intégralité des travaux du BENT à compter
du 1er janvier 2018
D’AUTORISER le président à signer tous documents y afférents.
22h25 : Départ de Christine SALMON

Compte rendu du conseil communautaire du 21 février 2018

Page 54 sur58}}

DELIBERATION 20180221-37 : FIN : ATTRIBUTION DE COMPENSATION GÉNÉRALE 2018
Monsieur le président expose les attributions de compensation pour les compétences suivantes :
• Données ADS et documents d’urbanisme
• Voirie
• Cadre de vie : régularisation associations
La CLECT s’est réunie le mercredi 21 février 2018, celle-ci a approuvé le rapport présenté.
Le rapport proposé à la CLECT a été transmis aux conseillers communautaires lors de l’envoi du rapport
de présentation
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir) et de Christine SALMON),
décide :
D’APPROUVER sur le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération.
DE NOTIFIER aux communes membres le montant des attributions de compensation.
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Coût total des transferts
AVEC ARRONDI

Modification
service ADS
(en plus ou
moins par
rapport à 2017)
(en attente du
service
urbanisme)
Amayé-sur-Seulles

Amayé-sur-Seulles
Anctoville

Aurseulles (CN2017)

Longraye
Saint-Germain-d'Ectot
Torteval-Quesnay

Bonnemaison

Bonnemaison

Brémoy

Brémoy

Cahagnes

Cahagnes
Caumont-l'Eventé

Caumont sur Aure (CN2017) La Vacquerie
Livry
Courvaudon
Dialan sur Chaîne (CN2017)

Courvaudon
Jurques
Le Mesnil-Auzouf

Epinay-sur-Odon

Epinay-sur-Odon

Landes-sur-Ajon

Landes-sur-Ajon

Le Mesnil-au-Grain

Le Mesnil-au-Grain

Les Loges

Les Loges
Aunay-sur-Odon
Beauquay

Les Monts d'Aunay
(CN2017)

Campandré-Valcongrain
Danvou-la-Ferrière
Le Plessis-Grimoult
Ondefontaine
Roucamps

Longvillers

Longvillers

Maisoncelles-Pelvey

Maisoncelles-Pelvey

Maisoncelles-sur-Ajon

Maisoncelles-sur-Ajon

Malherbe-sur-Ajon
(CN2016)

Banneville-sur-Ajon

Monts-en-Bessin

Monts-en-Bessin

Parfouru-sur-Odon

Parfouru-sur-Odon

Saint-Louet-sur-Seulles

Saint-Louet-sur-Seulles

Saint-Pierre-du-Fresne

Saint-Pierre-du-Fresne

Saint-Agnan-le-Malherbe

Coulvain
Seulline (CN2017)

La Bigne
Saint-Georges d'Aunay

Tracy-Bocage

Tracy-Bocage
Le Locheur

58.34 €
314.13 €
70.70 €
87.37 €
98.87 €
113.24 €
- €
410.12 €
399.49 €
- €
221.01 €
61.50 €
200.03 €
- €
190.83 €
118.12 €
- €
- €
950.72 €
86.22 €
- €
- €
- €
- €
64.95 €
107.78 €
76.74 €
- €
114.39 €
- €
- €
57.48 €
- €
- €
110.94 €
61.22 €
209.52 €
- €
77.60 €

Modifications
Montant à
Documents
Réalisations ou revision
Nouvelles voies regularisation remboursement
ajouter au
d'urbanisme
Documents d'urbanisme (en
à intergrer en
pour
jsute pour 2018 et
contribution de
(MACRONISATION ) plus ou moins par rapport à
2018 qui
association (en à ne pas deduire
2018 pour la
(en plus ou moins
2017)
restera en 2019 attente villers)
en 2019
voirie
par rapport à 2017)

total des
modidifications

AC 2018
(AC après transfert- ADS 2017
+ ADS 2018
- Macronisation
- Document urbanisme 2017
+ Document urbanisme 2018)
+regularisation voirie
+ regularisation association

0.00 €

0.00 €

94 €

152.34 €

-10 221 €

0.00 €

0.00 €

504 €

818.13 €

-23 493 €

0.00 €

0.00 €

384 €

454.70 €

-9 255 €

-2 148.00 €

0.00 €

714 €

-1 346.63 €

-8 665 €

0.00 € IDEM sera supprimé en 2019

AC 2018
(AC après transfertADS 2017
+ ADS 2018
- Macronisation
- Document
urbanisme 2017
+ Document
urbanisme 2018)

-10 221 €

-10 221.00 €

-50 176 €

-50 176.00 €

2 815 €

2 913.87 €

-8 763 €

0.00 €

0.00 €

1 177 €

1 290.24 €

-13 475 €

-13 475 €

-13 475.00 €

0.00 €

0.00 €

103 €

103.00 €

-13 152 €

-13 152 €

-13 152.00 €

0.00 €

0.00 €

658 €

-12 020 €

-12 020 €

-22 971.88 €

5 921 €

5 921 €

5 921.00 €

-2 148.00 €

0.00 €

641 €

-820 €

-820 €

-2 747.51 €

47 751 €
60 732 €

60 732.00 €

-9 550 €

-9 550.00 €

-5 991 €

-5 991.00 €

0.00 €

0.00 €

141 €

141.00 €

-12 636 €

-2 148.00 €

0.00 €

354 €

-1 572.99 €

25 616 €

0.00 €

0.00 €

311 €

372.50 €

-9 550 €

0.00 €

0.00 €

359 €

559.03 €

6 530 €

0.00 €

0.00 €

181 €

181.00 €

-12 521 €

0.00 €

0.00 €

915 €

1 105.83 €

-22 240 €

-22 240 €

-22 240.00 €

0.00 €

0.00 €

528 €

646.12 €

-8 520 €

-8 520 €

-8 520.00 €

0.00 €

0.00 €

18 €

18.00 €

-2 823 €

-2 823 €

-2 823.00 €

0.00 €

0.00 €

55 €

55.00 €

-4 147 €

-4 147 €

-4 147.00 €

-2 148.00 €

0.00 €

1 468 €

606 €

876.72 €

166 587 €

0.00 €

0.00 €

138 €

465 €

689.22 €

-7 835 €

0.00 €

0.00 €

50 €

50.00 €

-5 449 €

0.00 €

0.00 €

80 €

80.00 €

-6 943 €

221 268 €

221 268.00 €

0.00 €

0.00 €

-1 212 €

-1 212.00 €

91 486 €

0.00 €

0.00 €

156 €

156.00 €

-8 529 €

0.00 €

0.00 €

104 €

168.95 €

-8 049 €

0.00 €

0.00 €

1 020 €

1 127.78 €

1 816 €

1 816 €

1 816.00 €

0.00 €

-3 484.00 €

-129 €

-3 536.26 €

-2 798 €

-2 798 €

-2 798.00 €

-6 858 €

-6 858.00 €

-19 776 €

-19 776.00 €

0.00 €

0.00 €

122 €

122.00 €

-6 858 €

-2 148.00 €

0.00 €

183 €

-1 850.61 €

-13 195 €

0.00 €

0.00 €

53 €

53.00 €

-6 581 €

0.00 €

0.00 €

1 670 €

1 670.00 €

-8 274 €

-8 274 €

-8 274.00 €

0.00 €

0.00 €

381 €

438.48 €

10 436 €

10 436 €

10 436.00 €

0.00 €

0.00 €

179 €

179.00 €

-2 570 €

-2 570 €

-2 570.00 €

0.00 €

0.00 €

93 €

93.00 €

-3 586 €

-3 586 €

-3 586.00 €

0.00 €

0.00 €

178 €

288.94 €

174 €

0.00 €

-1 031.00 €

98 €

-16 680 €

-16 680.00 €

0.00 €

0.00 €

498 €

0.00 €

0.00 €

-2 363 €

-2 363.00 €

0.00 €

0.00 €

-42 752 €

-42 752.00 €

-24 663 €

-24 663.00 €

-871.78 €

-1 163 €

1 107.52 €

-15 691 €

1 768 €

1 768.00 €

-2 363 €

77 €

154.60 €

-7 482 €

200 €

200 €

idem sera supprimé en 2020 et

Val d'Arry (CN2017)

Missy
Noyers-Bocage
Tournay-sur-Odon
Dampierre

Val de Drôme (CN2017)

La Lande-sur-Drôme
Saint-Jean-des-Essartiers
Sept-Vents

Villers-Bocage

Villers-Bocage

Villy-Bocage
TOTAL

Villy-Bocage

153.47 €
328.50 €
107.78 €
- €
- €
61.50 €
- €
911.92 €
- €
5 824.48 €

0.00 € regularisation en 2019

365 €

518.47 €

-4 571 €

-2 598.00 €

-1 232.00 €

-20 €

-3 521.50 €

-14 010 €

0.00 €

520.00 €

889 €

1 516.78 €

-16 689 €

0.00 €

0.00 €

59 €

59.00 €

-5 298 €

0.00 €

0.00 €

31 €

31.00 €

533 €

0.00 €

0.00 €

99 €

160.50 €

-8 845 €

0.00 €

0.00 €

195 €

195.00 €

-11 054 €

-2 148.00 €

0.00 €

2 611 €

1 374.92 €

1 005 553 €

1 005 553 €

1 005 553.00 €

0.00 € IDEM sera supprimé en 2020
-15 486.00 €
-5 227.00 €

2 082 €

2 082.00 €
-15 859.52 €

-25 438 €
1 009 673 €

-25 438 €
1 009 673 €

-25 438.00 €
1 009 673.00 €

23 238 €

1 071 €

-12 640 €

-12 640 €
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DELIBERATION 20180221-38 : FIN : DEMANDE DE JEAN-MARC BERTHELOT : DEMANDE DE
RÉDUCTION DU LOYER
La brasserie de l’Odon n’a pas eu d’éclairage dans le bloc 5 pendant un an. En effet, il y a eu une
réfection de la toiture et le plafond a été démoli.
Vu la demande de Monsieur BERTHELOT pour une réduction de loyer du fait de ne pas avoir eu
d’électricité pendant 1 an.
Le président propose de rembourser un loyer à Monsieur BERTHELOT – Brasserie de l’Odon
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir) et de Christine SALMON),
décide :
D’AUTORISER le président à procéder au remboursement d’un mois de loyer.
D’INSCRIRE au budget principal 2018
D’AUTORISER le président à signer tout document y afférent.
INFORMATION : FIN : LOI DE FINANCES 2018
Les diaporamas ont été transmis aux membres du bureau lundi 12 février 2018 et mis en ligne sur le
site internet de la communauté de communes avec les codes d’accès réservés aux élus.
DELIBERATION 20180221-39 : FIN : DÉPENSES INVESTISSEMENTS
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 expliquera aux membres du conseil communautaire qu’il est nécessaire de délibérer sur le
paiement suivant :
Pour le réaménagement du bureau des services techniques – Pôle Direction :
• Mobilier : 1 764,91€ TTC pour Bureau Neveu Concept
Pour l’aménagement des bureaux du Pôle de Villers-Bocage (bureau Assistant Développement
Économique – Secrétariat partagé Dév Eco et Population, Tourisme Culture + 5 Chaises de bureaux)
• Mobilier : 2 261.08 € TTC pour Bruneau
Considérant que le budget n’est pas encore voté,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Christophe LE BOULANGER et de Christian GABRIEL (pouvoir) et de Christine SALMON),
décide :
DE DONNER son accord sur le paiement des factures mentionnées ci-dessus avant le
vote du budget
D’AUTORISER le président à inscrire cette somme au budget principal 2018.
D’AUTORISER le président à signer tous documents y afférents.
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DIVERS
Monsieur Alain LEGENTIL, commune de Brémoy, prend la parole concernant la mise en place d’une
plateforme de collecte pour les agriculteurs par une coopérative agricole. Le développement de celle-ci
semble compromis à Jurques du fait des contraintes d’urbanisme (une coopérative est une activité
commerciale et non agricole juridiquement, elle ne peut obtenir une autorisation de construire en zone
agricole ou non-constructible). Pré-Bocage Intercom a informé la coopérative de la disponibilité de
terrain constructible pour cette activité à Seulline (commune de Saint Georges d’Aunay) près de
Coulvain. Ce terrain est effectivement situé à proximité du projet initial.
Un échange sur le sujet a eu lieu entre élus, Monsieur LEGENTIL propose de solliciter le Préfet, le SousPréfet.

Affichage fait le 23 février 2018
Fin de la séance à 22h46

Gérard LEGUAY
Le Président
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