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

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 MARS 2018
L’an deux mil dix-huit, le mercredi 28 mars à 18h00, 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 21 mars 2018 et affichée ce même jour.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70
ÉTAIENT PRÉSENTS : 49
AYANT PRIS PART À LA DÉCISION : 59
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian
GABRIEL, Christian HAURET, Yves CHEDEVILLE, Marcel BONNEVALLE, Annick SOLIER,
Christine SALMON, Norbert LESAGE, Jean-Yves BRECIN, Vice-présidents, Geneviève LEBLOND,
Jean-Marie DECLOMESNIL, Pierre SALLIOT, Joseph DESQUESNE représenté par Alain
LEGENTIL, son suppléant,, Jean-Marie MAHIEU, Odile SCELLES, Michel LEJEUNE, Christophe LE
BOULANGER, Jacques LENAULT, Danielle HOULBERT, Jean-Paul ROUGEREAU, Christelle
CAMUS, Patrick SAINT-LÔ, Nathalie CHENNEVIERE, Rémi THERIN, Gilles LECONTE, Dominique
MARIE, Myriam PICARD, Jacques LANGOIS représenté par Guy LACOUR, son suppléant, Pascal
DELAUNAY, Marcel PETRE, Pascal HUARD, René DESMARES, Alain QUEHE, Claude HAMELIN,
Jean BRIARD, Philippe FREMOND, Arnaud DUBOIS, Christian VENGEONS, Philippe PELLETIER,
François BISSON, Sylvie LENOURRICHEL, Michel LEFORESTIER, Alain LENOURRICHEL,
Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Micheline GUILLAUME, Jean-Luc ROUSSEL,
conseillers communautaires
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Marie-Josèphe LESENECHAL a donné pouvoir à
Christian GABRIEL, Michel GENNEVIEVE a donné pouvoir à Christophe LE BOULANGER, Noël
VILLIERE a donné pouvoir à Jean-Yves BRECIN, Joël LEVERT a donné pouvoir à Alain QUEHE,
Agnès LENEVEU LE RUDULIER a donné pouvoir à Dominique MARIE, Patrick DUCHEMIN a donné
pouvoir à Claude HAMELIN, Jacky GODARD a donné pouvoir à Christian VENGEONS, Éric
ESNAULT a donné pouvoir à Marc HEBERT, Armelle NEEL TILLARD a donné pouvoir à Stéphanie
LEBERRURIER, Olivier MALASSIS a donné pouvoir à Michel LE MAZIER,
Étaient absents excusés : Michel TOUDIC, Christelle LECAPITAINE
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Sylvie HARIVEL, Didier VERGY, JeanPierre SAVEY, Jean-Luc SUPERA, David PICCAND, Pierre FABIEN, Gisèle BARRAUD,
Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance.
Monsieur le Président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés.
Monsieur Danielle HOULBERT a été élue à l’unanimité secrétaire de séance.
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Monsieur le président informe qu’une lettre a été distribuée pour le festival des Mots sans cage du
Pré-Bocage qui se déroulera du 14 au 20 mai à Villers-Bocage.
Une minute de silence a été observée pour le Lieutenant-Colonel Arnaud BELTRAME ainsi que pour
les victimes des attentats du 23 mars 2018.

ADMINISTRATION GENERALE
20180328 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 21
FÉVRIER 2018
Le compte rendu du conseil communautaire du 21 février 2018 à la maison de services au public à
Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon) est approuvé à l’unanimité (sans le vote de Madame
LENOURRICHEL).
INFORMATION 20180328 : AG_DÉCISIONS DE BUREAU DU 20 FÉVRIER 2018
Monsieur le président informe des décisions prises lors du bureau décisionnel du 20 février 2018. Le
compte rendu du bureau a été envoyé le 5 mars 2018.
INFORMATION 20180328 : AG_DÉCISIONS DE BUREAU DU 27 MARS 2018
Les points suivants ont été vus en bureau décisionnel le 27 mars dernier
a) Administration générale
1. AG : Approbation du compte rendu du bureau décisionnel du 20 février 2018
Vote du bureau : unanimité
2. DECISION : Calvados Attractivité : Désignation d’un représentant au sein de leur assemblée
générale
Vote du bureau : Monsieur Christian GABRIEL
b) Ressources humaines
3. DECISION : RH_Organisation du pôle de Villers-Bocage : Service environnement :
Renouvellement du contrat de la technicienne rivière
Vote du bureau : Création d’un poste de technicien : unanimité
4. DECISION : RH_Agences Postales : Remplacement des responsables d’agences durant les
congés
Vote du bureau : unanimité
5. DECISION : RH_Affiliation ARRCO
Eléments non reçus ; passage en information
c) Cadre de vie
6. DECISION : CDV_Logement : Subventions dans le cadre du protocole "Habiter Mieux" INHARI
Vote du bureau : unanimité
7. DECISION : CDV_Appel à projets numérique : Dépôt d'un dossier
Vote du bureau : unanimité
8. DECISION : CDV_Manifestation : Participation de PBI a l’exposition de véhicules anciens
Vote du bureau : unanimité pour ne pas approuver la participation de PBI
d) Enfance-Jeunesse
9. INFORMATION : ALSH : Rencontres de réseau et concertation ALSH/AJ
10. INFORMATION : ALSH/RAM : Visite des sites enfance jeunesse
e) Dechets et Recyclables
11. INFORMATION : DR_Outils de communication facturation ri et déchèteries
Compte rendu du conseil communautaire du 28 mars 2018
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DELIBERATION 20180328-1 : AG_SYNDICAT MIXTE DE LA SEULLE ET DE SES AFFLUENTS :
MODIFICATION DES STATUTS
Monsieur le Président informe l’assemblée que par délibération du mardi 6 février 2018, le Syndicat
Mixte de la Seulles et de ses Affluents a modifié ses statuts.
Les modifications des statuts apportées portent sur les articles 1er « Composition du Syndicat » et 4
« Siège Social ».
Les statuts sont à disposition sur le site internet de Pré-Bocage Intercom accessible avec les codes
d’accès habituels.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Madame LENOURRICHEL), décide :
D’ADOPTER les modifications des statuts présentés et annexés à la présente,
D’AUTORISER le Président, à engager les démarches adaptées et à signer tous
les documents nécessaires.

RESSOURCES FINANCIERES
DELIBERATION 20180328-2 : FIN_BENT : PRÊT
Une demande de prêt a été demandée sur 15 ans à taux fixe et capital constant.
Des frais de dossiers sont à prévoir.
La consultation est en cours pour un montant revu à hauteur de 536 000 €. En effet, ce montant est
revu à la baisse car nous sommes en attente de subvention de la Région pour un montant qui sera
emprunté si les subventions n’étaient pas obtenues de 388 000 €
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Madame LENOURRICHEL), décide :
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents à cette demande
de prêt
D’AUTORISER le président à procéder au règlement des frais de dossiers
18h21 : Arrivée de Madame LENOURRICHEL
DELIBERATION 20180328-3 : FIN_BUDGET DÉCHETS & RECYCLABLES N° 89512_DÉCISION
MODIFICATIVE N°1
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget DR
N’existe pas de certificat administratif

Fonctionnement
Dépenses
023 : Virement à la section
d’investissement
022 : Dépenses Imprévues

Recettes
+ 17 110.00€
- 2 000.00€

64198 : Autres remboursements

+15 110.00€

Investissement
Dépenses
2031 Prog 305 : Frais d’études
2135 Prog 305 : Installations générales

Recettes
+ 1 488.00€
+15 622.00€

021 : Virement de la section
de fonctionnement
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER la décision modificative n°1 du budget déchets et recyclables n°
89512
DELIBERATION 20180328-4 : FIN_BUDGET : DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT POUR LE VOTE
DES 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.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE DESIGNER Monsieur Pierre LEFEVRE, président de séance pour le vote
des comptes administratifs
DELIBERATION 20180328-5 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
– BUDGET 89501 - SPANC
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 SPANC 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,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
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 20180328-6 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
– BUDGET 89504 – BÂT RUE DE VIRE
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 Bât Rue de Vire est présenté en présence de Monsieur le
comptable public de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Compte rendu du conseil communautaire du 28 mars 2018
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Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
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

DELIBERATION 20180328-7 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
– BUDGET 89505 – ZA DES NOIRES TERRES
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
Compte rendu du conseil communautaire du 28 mars 2018
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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 ZA des Noires Terres 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,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
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 20180328-8 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
– BUDGET 89508 – ZAM DU PLATEAU CLAIREFONTAINE
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 ZAM du plateau Clairefontaine 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,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
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 20180328-9 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
– BUDGET 89509 – BENT
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,
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Le compte de gestion du Budget BENT 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,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
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 20180328-10 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
– BUDGET 89510 – LOT CLÉMENCEAU
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 Lot. Clémenceau 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,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
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 20180328-11 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION
– BUDGET 89500 – BUDGET PRINCIPAL
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 Principal 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,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
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 20180328-12 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF, DES RESTES À RÉALISER ET AFFECTATION DES RÉSULTATS : BUDGET
89501 - SPANC
Le compte administratif 2017 du budget SPANC 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 ;
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2017 de la façon suivante ainsi que les
restes à réaliser :
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2017 comme suit au budget de l’exercice
2018 :
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➢ L’approbation du compte administratif 2017 :
89501- CA SPANC 2017

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL Résultat GLOBAL

Report n-1 (2016)
Dépenses 2017 Recettes 2017 Résultat 2017 Résultat cumulé
124 492.51 € 147 232.34 € 124 334.00 € -22 898.34 € 101 594.17 €
6 546.13 € 298 366.00 € 298 209.00 €
-157.00 €
6 389.13 €
445 598.34 € 422 543.00 € -23 055.34 € 107 983.30 €
Déficit de
Excédent global
cloture 2017
de cloture

Report n-1 (2016)
Dépenses 2017 Recettes 2017 Résultat 2017 Résultat cumulé
INVESTISSEMENT
6 546.13 € 298 366.00 € 298 209.00 €
-157.00 €
6 389.13 €
RAR
-€
22 126.00 €
81 713.00 € 59 587.00 €
59 587.00 €
resultat cumulé SI avec RAR (positif donc pas besoin alimenter 1068)
65 976.13 €
Besoin de financement à la section investissement au compte 1068
-€
101 594.17 €

report en recettes de fonctionnement : Excédent de fonctionnement reporté

6 389.13 €

report en recettes de INVESTISSEMENT : Excédent de INVESTISSEMENTreporté

RAR
1068
,002 RESULTAT FONCTIONNEMENT à reporter
,001 RESULTAT INVESTISEMENT à reporter

Le compte administratif est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180328-13 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF, DES RESTES À RÉALISER ET AFFECTATION DES RÉSULTATS : BUDGET
89504 - BÂT. RUE DE VIRE
Le compte administratif 2017 du budget Bât. Rue de Vire 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 ;
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2017 de la façon suivante ainsi que les
restes à réaliser :
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2017 comme suit au budget de l’exercice
2018 :

➢ L’approbation du compte administratif 2017 :
89504- CA 2017 BAT RUE DE VIRE
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION d investissement

report n-1 2016 Dépenses 2017 Recettes 2017
7 858.17 €
0.47 €
9 298.06 €
-117 109.11 €
426 809.91 € 436 017.52 €
426 810.38 €

TOTAL Résultat GLOBAL

445 315.58 €

Résultat 2017
9 297.59 €
9 207.61 €

resultat cumulé
17 155.76 €
-107 901.50 €

18 505.20 €

-90 745.74 €

Excédent de
cloture 2017

Investissement
RAR

report n-1 2016 Dépenses 2017 Recettes 2017
-117 109.11 €
426 809.91 € 436 017.52 €
74 612.26 € 163 100.40 €

Résultat 2017
9 207.61 €
88 488.14 €

resultat cumulé
-107 901.50 €
88 488.14 €

9 297.59 €

-19 413.36 €
17 155.76 €
17 155.76 €

Besoin de financement à la section investissement au compte 1068
inscription au 1068

0.47 €

Fonctionnement

9 298.06 €

report en recettes de fonctionnement :Excedent de fonctionnement reporté (Excédent cumulé -1068)
report en recettes de INVESTISSEMENT : DEFICITde INVESTISSEMENTreporté

Déficit global de
cloture

0.00 €
-107 901.50 €

RAR

1068
,002 RESULTAT FONCTIONNEMENT à reporter
,001 RESULTAT INVESTISEMENT à reporter

Le compte administratif est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180328-14 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS : BUDGET 89505 – ZA DES NOIRES
TERRES
Le compte administratif 2017 du budget ZA des Noires Terres a été envoyé en pièce jointe du
rapport de présentation.
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Monsieur Le Président s’est retiré pour le vote du compte administratif. Après présentation, Monsieur
Pierre LEFEVRE procède au vote ;
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2017 de la façon suivante.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2017 comme suit au budget de l’exercice
2018.

➢ L’approbation du compte administratif 2017 :
895 05 - CA 2017 ZA DES NOIRES TERRES
report n-1 2016 Dépenses 2017 Recettes 2017 Résultat 2017
166 553.60 €
629 317.74 € 601 729.68 € -27 588.06 €
13 590.23 €
601 729.55 € 588 139.32 € -13 590.23 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION d investissement

resultat cumulé
138 965.54 €

0.00 €
138 965.54 €

Déficit de
cloture
2017
report n-1 2016 Dépenses 2017 Recettes 2017 Résultat 2017
13 590.23 €
601 729.55 € 588 139.32 € -13 590.23 €

Investissement

0.00 €

0.00 €

0.00 €

629 317.74 €

601 729.68 €

-27 588.06 €

RAR

Excédent global
de cloture
resultat cumulé

0.00 €
0.00 € RAR
0.00 €

INVEstissement+ RAR
Besoin de financement à la section investissement au compte 1068
Fonctionnement

0.00 €
138 965.54 €

138 965.54 €
0.00 €

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

1068
,002 RESULTAT FONCTIONNEMENT à reporter
,001 RESULTAT INVESTISSEMENT à reporter

Le compte administratif est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180328-15 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS : BUDGET 89508 – ZAM DU PLATEAU
CLAIREFONTAINE
Le compte administratif 2017 du budget ZAM du plateau Clairefontaine 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 ;
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2017 de la façon suivante.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2017 comme suit au budget de l’exercice
2018 :

➢ L’approbation du compte administratif 2017 :
89508- CLAIREFONTAINE CA 2017
report n-1 2016 Dépenses 2017 Recettes 2017 Résultat 2017
0.00 €
0.27 €
0.00 €
-0.27 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION d investissement

resultat cumulé
-0.27 €

0.00 €
-0.27 €

Déficit de
cloture
2017
report n-1 2016 Dépenses 2017 Recettes 2017 Résultat 2017
0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €

Investissement

0.00 €

RAR

0.00 €

Déficit global de
cloture
resultat cumulé

0.00 €

INVEstissement+ RAR
Besoin de financement à la section investissement au compte 1068

0.27 €

Fonctionnement

0.00 €

-0.27 €

report en recettes de fonctionnement : Déficit de fonctionnement reporté
report en recettes de INVESTISSEMENT : EXCEDENT de INVESTISSEMENTreporté

0.00 €
0.00 €
0.00 €
0.00 €
-0.27 €

-0.27 €
0.00 €

RAR
1068

,002 RESULTAT FONCTIONNEMENT à reporter
,001 RESULTAT INVESTISEMENT à reporter

Le compte administratif est signé par les conseillers communautaires.
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DELIBERATION 20180328-16 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF, DES RESTES À RÉALISER ET AFFECTATION DES RÉSULTATS : BUDGET
89509 – BENT
Le compte administratif 2017 du budget BENT 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 ;
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2017 de la façon suivante ainsi que les
restes à réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2017 comme suit au budget de l’exercice
2018 :

➢ L’approbation du compte administratif 2017 :
89509- CA 2017 BENT
report n-1 2016 Dépenses 2017 Recettes 2017
0.00 €
0.00 €
0.39 €
-88 029.40 €
346 704.92 €
302.00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION d investissement

Résultat 2017
0.39 €
-346 402.92 €
-346 402.53 €

resultat cumulé
0.39 €
-434 432.32 €
-434 431.93 €

Déficit de
cloture 2017
report n-1 2016 Dépenses 2017 Recettes 2017
-88 029.40 €
346 704.92 €
302.00 €
846 533.43 € 417 750.42 €

Investissement
RAR

Déficit global de
cloture

Résultat 2017
-346 402.92 €
-428 783.01 €

resultat cumulé
-434 432.32 €
-428 783.01 € RAR

-863 215.33 €

INVEstissement+ RAR

0.39 €

Besoin de financement à la section investissement au compte 1068

0.00 €

Fonctionnement

0.39 €

0.39 €

1068

SI Positif donc pas besoin d'alimenter le 1068- si negatif : peut etre
alimenter dans la limite de l'exedent de fonctionnement

0.39 €

0.00 €
-434 432.32 €

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

,002 RESULTAT FONCTIONNEMENT à reporter
,001 RESULTAT INVESTISSEMENT à reporter

Le compte administratif est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180328-17 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF ET AFFECTATION DES RÉSULTATS : BUDGET 89510 - LOT. CLÉMENCEAU
Le compte administratif 2017 du budget Lot. Clémenceau 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 ;
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2017 de la façon suivante.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2017 comme suit au budget de l’exercice
2018 :

➢ L’approbation du compte administratif 2017 :
89510- CA 2017- Clemenceau
report n-1 2016 Dépenses 2017 Recettes 2017 Résultat 2017
0.00 €
51 210.11 €
51 210.06 €
-0.05 €
51 210.06 €
51 210.06 €
0.00 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION d investissement

resultat cumulé
-0.05 €

0.00 €
-0.05 €

Déficit de
cloture
2017
report n-1 2016 Dépenses 2017 Recettes 2017 Résultat 2017
0.00 €
51 210.06 €
51 210.06 €
0.00 €

Investissement

0.00 €

RAR

0.00 €

report en recettes de fonctionnement : Déficit de fonctionnement reporté
report en recettes de INVESTISSEMENT : Excedent de INVESTISSEMENTreporté

51 210.06 €

0.00 €
0.00 €

RAR
1068

-0.05 €

0.00 €
0.00 €
-0.05 €

Besoin de financement à la section investissement au compte 1068

51 210.11 €

resultat cumulé

0.00 €

INVEstissement+ RAR

Fonctionnement

Déficit global de
cloture

-0.05 €
0.00 €

,002 RESULTAT FONCTIONNEMENT à reporter
,001 RESULTAT INVESTISSEMENT à reporter
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Le compte administratif est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180328-18 : FIN_BUDGET 2017 : APPROBATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF, DES RESTES À RÉALISER ET AFFECTATION DES RÉSULTATS : BUDGET
89500 – BUDGET PRINCIPAL
Le compte administratif 2017 du budget Principal 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 ;
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2017 de la façon suivante ainsi que les
restes à réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2017 comme suit au budget de l’exercice
2018 :

➢ L’approbation du compte administratif 2017 :
89500 CA 2017 BP PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION d investissement
TOTAL Résultat GLOBAL

report n-1 2016
Dépenses 2017 Recettes 2017
2 196 389.86 € 5 970 437.30 € 6 659 717.26 €
-838 070.24 € 2 728 796.27 € 3 693 146.32 €
8 699 233.57 € 10 352 863.58 €

Résultat 2017
689 279.96 €
964 350.05 €
1 653 630.01 €

Excédent de
cloture 2017

Investissement
RAR

report n-1 2016
Dépenses 2017 Recettes 2017
-838 070.24 € 2 728 796.27 € 3 693 146.32 €
534 956.84 €
234 761.12 €

resultat cumulé
126 279.81 €
-300 195.72 €

689 279.96 €

-173 915.91 €
173 915.91 €
2 885 669.82 €

inscription au 1068

5 970 437.30 €

6 659 717.26 €

report en recettes de fonctionnement :Excedent de fonctionnement reporté (Excédent cumulé -1068)
report en recettes de INVESTISSEMENT : Excedent de INVESTISSEMENTreporté

Excédent global
de cloture

Résultat 2017
964 350.05 €
-300 195.72 €

Besoin de financement à la section investissement au compte 1068

Fonctionnement

resultat cumulé
2 885 669.82 €
126 279.81 €
3 011 949.63 €

2 711 753.91 €
126 279.81 €

RAR
SI Positif donc pas besoin d'alimenter le 1068si negatif : peut etre alimenter dans la limite de
l'exedent de fonctionnement

1068
,002 RESULTAT FONCTIONNEMENT a reporter
,001 RESULTAT INVESTISEMENT a reporter

Le compte administratif est signé par les conseillers communautaires.
20h13 : sortie de Monsieur SALLIOT
DELIBERATION 20180328-19 : FIN_BUDGET 2017 : DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
ET RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES : PRÉSENTATION DOB ET DU ROB
La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux communes de 3 500 habitants et
plus, ainsi qu'aux régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget
qui était déjà prévue pour les départements (loi du 2 mars 1982). L’article L.2312-1 du CGCT reprend
cette disposition : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil
municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen
de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8". Ce débat
doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget par l'Assemblée.
La communauté de communes Pré-Bocage Intercom comporte une commune de plus de 3500 et
est donc concerné par cette mesure.
Le rapport d’orientations budgétaires provisoire a été mis en ligne sur le site internet (accessible
avec vos codes d’accès).
Le débat a eu lieu après la présentation de l’ensemble du rapport et l’ensemble des projets à venir.
Il est précisé que les projets auto finançables le seront. Monsieur LE BOULANGER revient sur les
emprunts. Il est proposé que le maximum de projets passe par l’autofinancement.
Monsieur ROUSSEL demande des explications sur les échanges sur Clairefontaine et Val d’Arry.
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur SALLIOT), décide :
DE PRENDRE ACTE de la communication du rapport sur les orientations
budgétaires pour 2018
DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour
2018 organisé en son sein.
DE NOTIFIER cette délibération et le rapport d’orientation budgétaire aux
communes.
Suspension de séance de 20h15 à 20h50
Monsieur BARAY, trésorier, est sorti du conseil communautaire.
Une vérification des présents a été effectuée

RESSOURCES HUMAINES
DELIBERATION 20180328-20 : RH_DÉTERMINATION DU TAUX DE PROMOTION
D’AVANCEMENT DE GRADE
Vu la délibération du conseil communautaire n° 20170523-36 en date du 23 mai 2017,
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée :
En application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, il appartient aux assemblées
délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du comité technique, le taux de promotion
pour chaque grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre d’emplois des agents de
police municipale.
Monsieur le président indique que cette délibération a été prise le 23/05/2017 sous le numéro
20170523-15 mais vu l’impossibilité de consulter le comité technique relatif à la détermination du
taux de promotion d’avancement de grade. En application de la théorie de la formalité impossible du
conseil d’État pour les questions nécessitant un avis des IRP ; en vue de l’application de la
détermination du taux de promotion d’avancement de grade. Le comité technique étant créé depuis
le 18 octobre 2017, monsieur le président propose à nouveau cette délibération.
Il propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio
promus/promouvables, le nombre de promouvables représentant l’effectif des fonctionnaires du
grade considéré remplissant les conditions d’avancement de grade.
Monsieur le Président précisera que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste
en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié.
Dans l’hypothèse où par l’effet du pourcentage déterminé le nombre maximum de fonctionnaires
pouvant être promus n’est pas un nombre entier, Monsieur le Président proposera de retenir l’entier
supérieur.
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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de
grade de la collectivité pourrait être fixé de la façon suivante :
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CATEGORIE : A
FILIERES
ADMINISTRATIVE
TECHNIQUE
MEDICO SOCIAL

GRADES D’AVANCEMENT

RATIOS

Attaché principal
Ingénieur principal
Conseiller supérieur socioéducatif

100%
100%

GRADES D’AVANCEMENT

RATIOS

Rédacteur principal de 2ème classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème
classe
Technicien principal de 1ère classe
Éducateur principal de jeunes
enfants
Assistant sociaux éducatif
principal
Animateur principal de 2ème classe
Animateur principal de 1ère classe

100%
100%

GRADES D’AVANCEMENT

RATIOS

100%

CATEGORIE : B
FILIERES
ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATIVE
TECHNIQUE
TECHNIQUE
MEDICO SOCIAL
MEDICO SOCIAL
ANIMATION
ANIMATION

100%
100%
100%
100%
100%
100%

CATEGORIE : C
FILIERES
ADMINISTRATIVE
ADMINISTRATIVE
TECHNIQUE
TECHNIQUE
TECHNIQUE
MEDICO SOCIAL
MEDICO SOCIAL
ANIMATION
ANIMATION

Adjoint administrative principal de
2ème classe
Adjoint administrative principal de
1ère classe
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe
Agent de maîtrise principal
Agent social principal de 2ème
classe
Agent social principal de 1ère
classe
Adjoint d’animation principal de
2ème classe
Adjoint d’animation principal de
1ère classe

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Vu l’avis favorable du comité technique en date du 23 février 2018,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE RETENIR le tableau des taux de promotion tel que défini ci-dessus.
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DELIBERATION 20180328-21 : RH_RIFSEEP (RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL)
Vu la délibération du conseil communautaire n° 20170712-32 en date du 12 juillet 2017,
Vu la délibération du conseil communautaire n° 20170927-69 en date du 27 septembre 2017,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment
l’article 20,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale et notamment les articles 87, 88 et 136,
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984,
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la Fonction
Publique de l’Etat,
Vu le décret n° 2015-661 du 10 juin 2015 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 précité,
Vu l’arrêté ministériel pris pour l’application au corps :
▪ Des attachés (arrêté ministériel du 3 juin 2015),
▪ Des rédacteurs (arrêté ministériel du 19 mars 2015),
▪ Des techniciens (arrêté ministériel du 30 décembre 2015),
▪ Des agents de maîtrise (arrêté ministériel du 28 avril 2015),
▪ Des adjoints techniques (arrêté ministériel du 28 avril 2015),
▪ Des adjoints administratifs (arrêté ministériel du 20 mai 2014),
▪ Des adjoints d’animation (arrêté ministériel du 20 mai 2014),
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État (primes et indemnités cumulables
avec le RIFSEEP),
Vu les décrets 89-229 du 17.04.1989 et 85-565 du 30.05.1985 concernant les commissions
administratives et les comités techniques,
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Monsieur le président indique que des délibérations ont été prises :
• Le 11/01/2017 sous le numéro 20170111-21
• Le 01/02/2017 sous le numéro 20170201-8
• Le 12/07/2017 sous le numéro 20170712-32
• Le 27/09/2017 sous le numéro 20170927-69
Mais vu l’impossibilité de consulter le comité technique relatif au RIFSEEP. En application de la
théorie de la formalité impossible du conseil d’État pour les questions nécessitant un avis des IRP ;
en vue de l’application du RIFSEEP. Le comité technique étant créé depuis le 18 octobre 2017,
monsieur le président proposera à nouveau cette délibération
Le Président propose à l’assemblée délibérante de pérenniser le RIFSEEP et d’en déterminer les
critères d’attribution.
Le RIFSEEP comprend 2 parts :

• L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée au poste de l’agent et à son expérience
professionnelle
• Le complément indemnitaire versé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de l’agent

Les bénéficiaires :
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires et contractuels de droit
public exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné.
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Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont :
• Les attachés,
• Les conseillers sociaux éducatifs,
• Les rédacteurs
• Les techniciens,
• Les agents de maîtrise,
• Les adjoints techniques,
• Les animateurs,
• Les adjoints administratifs
• Les agents sociaux, ATSEM,
• Les adjoints d’animation
L’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise)
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle.
Les groupes de fonctions sont déterminés à partir de critères professionnels tenant compte :
Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au regard
:
• Niveau hiérarchique,
• Niveau de responsabilité
De la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions
• Expérience professionnelle,
• Formation professionnelle,
• Niveau d’autonomie
Sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel
• Risques liés au poste,
• Contraintes horaires,
• Missions complémentaires.
Monsieur le Président propose de retenir ces critères pour la détermination de l’IFSE
Le Président propose de fixer les groupes et de retenir les montants maximums annuels selon
les arrêtés ministériels en vigueur.
FILIERE ADMINISTRATIVE
Cadre d’emplois des attachés :
Groupe

Fonction

Montant
maximum
annuel *

G1

DGS

36 210

G2

DGA

32 130

G3
G4

Coordinateur de
service
Chargé
de
missions

25 500
20 400
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Cadre d’emplois des rédacteurs :
Groupe
G1
G2
G3

Montant
maximum
annuel *

Fonction
Coordinateur
service
Chargé
mission
référent
service
Agent
expertise

de
de
–
du
en

17 480
16 015
14 650

Cadre d’emplois des adjoints administratifs :
Groupe

G1
G2

Montant
maximum
annuel *

Fonction
Agent
en
expertise
–
assistante
de
direction
Agent
opérationnel

11 340
10 800

FILIERE TECHNIQUE
Cadre d’emplois des techniciens :
Groupe
G1
G2
G3

Montant
maximum
annuel *

Fonction
Coordinateur
service
Chargé
mission
référent
service
Agent
expertise

de
de
–
du
en

11 880
11 090
10 300

Cadre d’emplois des agents de maîtrise
Groupe
G1
G2

Fonction
Agent
en
expertise
Agent
opérationnel

Montant
maximum
annuel *
11 340
10 800

Cadre d’emplois des adjoints techniques
Groupe
G1
G2

Fonction
Agent
en
expertise
Agent
opérationnel

Montant
maximum
annuel *
11 340
10 800
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FILIERE MEDICO SOCIAL
Cadre d’emplois des conseillers sociaux éducatif :
Groupe
G1
G2

Montant
maximum
annuel*

Fonction
Coordinateur de
service
Chargé de mission
référent du service

19 480
15 300

Cadre d’emplois des agents sociaux et ATSEM :
Groupe
G1
G2

Montant
maximum
annuel *

Fonction
Agent
en
expertise
Agent
opérationnel

11 340
10 800

FILIERE ANIMATION
Cadre d’emplois des animateurs :
Groupe
G1
G2
G3

Montant
maximum
annuel *

Fonction
Coordinateur
service
Chargé
mission
référent
service
Agent
expertise

de
de
–
du
en

17 480
16 015
14 650

Cadre d’emplois des adjoints d’animation :
Groupe
G1
G2

Fonction
Agent
en
expertise
Agent
opérationnel

Montant
maximum
annuel *
11 340
10 800

*Selon texte en vigueur.
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un
avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ;
- au moins tous les 4 ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.
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Périodicité du versement de l’IFSE :
L’IFSE est versée mensuellement.
Modalités de versement :
Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail.
Les absences :
Type d'absences

Maintien
du
indemnitaire

régime

Maladie ordinaire

Maintien suivant le traitement

Longue maladie

Maintien suivant le traitement

Longue durée

Maintien suivant le traitement

Grave maladie

Maintien suivant le traitement

Congé maternité

Maintien suivant le traitement

Congé paternité ou adoption

Maintien suivant le traitement

Accident du travail

Maintien suivant le traitement

Maladie professionnelle

Maintien suivant le traitement

Mise en disponibilité

Suspendu

Exclusivité :
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.
Attribution :
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
Le CIA (Complément Indemnitaire)
Un complément indemnitaire pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle et de
l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel. Le complément indemnitaire
sera déterminé en tenant compte des critères suivants :
- Surcharge exceptionnelle de travail
- Mise en place d’un projet
- Mission spécifique supplémentaire
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE les plafonds annuels du
complément indemnitaire (CIA) sont fixés selon les arrêtés ministériels en vigueur.
FILIERE ADMINISTRATIVE
Cadre d’emplois des attachés :
Groupe

Fonction

Montant
maximum
annuel *

G1

DGS

6 390

G2

DGA

5 670

G3
G4

Coordinateur de
service
Chargé
de
missions

4 500
3 600
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Cadre d’emplois des rédacteurs :
Groupe
G1
G2
G3

Montant
maximum
annuel *

Fonction
Coordinateur
service
Chargé
mission
référent
service
Agent
expertise

de
de
–
du
en

2 380
2 185
1 995

Cadre d’emplois des adjoints administratifs :
Groupe

G1
G2

Montant
maximum
annuel *

Fonction
Agent
en
expertise
–
assistante
de
direction
Agent
opérationnel

1 260
1 200

FILIERE TECHNIQUE
Cadre d’emplois des techniciens :
Groupe
G1
G2
G3

Montant
maximum
annuel *

Fonction
Coordinateur
service
Chargé
mission
référent
service
Agent
expertise

de
de
–
du
en

1 620
1 510
1 400

Cadre d’emplois des agents de maîtrise
Groupe
G1
G2

Fonction
Agent
en
expertise
Agent
opérationnel

Montant
maximum
annuel *
1 260
1 200
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Cadre d’emplois des adjoints techniques
Groupe
G1
G2

Montant
maximum
annuel *

Fonction
Agent
en
expertise
Agent
opérationnel

1 260
1 200

FILIERE MEDICO SOCIAL
Cadre d’emplois des conseillers sociaux éducatif :
Groupe
G1
G2

Montant
maximum
annuel *

Fonction
Coordinateur de
service
Chargé
de
mission
–
référent
du
service

3 440
2 700

Cadre d’emplois des agents sociaux et ATSEM :
Groupe
G1
G2

Montant
maximum
annuel *

Fonction
Agent
en
expertise
Agent
opérationnel

1 260
1 200

FILIERE ANIMATION
Cadre d’emplois des animateurs :
Groupe
G1
G2
G3

Montant
maximum
annuel

Fonction
Coordinateur
service
Chargé
mission
référent
service
Agent
expertise

de
de
–
du
en

2 380
2 185
1 995

Cadre d’emplois des adjoints d’animation :
Groupe
G1
G2

Fonction
Agent
en
expertise
Agent
opérationnel

Montant
maximum
annuel
1 260
1 200

*Selon texte en vigueur.
Compte rendu du conseil communautaire du 28 mars 2018

Page 29 sur64

Périodicité de versement du complément indemnitaire :
Le complément indemnitaire est versé annuellement.
Modalités de versement :
Le montant du complément indemnitaire est proratisé en fonction du temps de travail.
Les absences :
Type d'absences

Maintien
du
indemnitaire

régime

Maladie ordinaire

Maintien suivant le traitement

Longue maladie

Maintien suivant le traitement

Longue durée

Maintien suivant le traitement

Grave maladie

Maintien suivant le traitement

Congé maternité

Maintien suivant le traitement

Congé paternité ou adoption

Maintien suivant le traitement

Accident du travail

Maintien suivant le traitement

Maladie professionnelle

Maintien suivant le traitement

Mise en disponibilité

Suspendu

Exclusivité :
Le complément indemnitaire est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.
Attribution :
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 23 février 2018,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE PERENISER l’IFSE, mis en place le 01/09/2017, dans les conditions
indiquées ci-dessus.
DE PERENISER le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus.
DE PREVOIR la possibilité du maintien à titre individuel, aux fonctionnaires
concernés, de leur montant antérieur plus élevé en application de l’article 88 de
la loi du 26 janvier 1984.
Que les primes et indemnités SERONT REVALORISEES automatiquement
dans les limites fixées par les textes de référence.
Que les crédits correspondants SERONT CALCULES dans les limites fixées par
les textes de référence et inscrits chaque année au budget.
L’APPLICATION pour les cadres d’emplois au fur et à mesure de la parution des
décrets d’application
DELIBERATION 20180328-22 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DÉCHETS : HARMONISATION
DES HORAIRES DE DÉPART DU PERSONNEL TECHNIQUE DE COLLECTE
Monsieur le président indique que cette délibération a été prise le 23/05/2017 sous le numéro
20170523-36 mais vu l’impossibilité de consulter le comité technique relatif à l’harmonisation des
horaires de départ du personnel technique de collecte. En application de la théorie de la formalité
impossible du conseil d’État pour les questions nécessitant un avis des IRP ; en vue de l’application
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l’harmonisation des horaires de départ du personnel technique de collecte. Le comité technique étant
créé depuis le 18 octobre 2017, monsieur le président propose à nouveau cette délibération.
Madame la vice-présidente explique le contexte et les enjeux
Contexte :
o Horaires de départ des tournées OM 5h :
▪ Minimise les conflits usage des routes,
▪ Minimise le temps de collecte (moins de circulation) d’après les agents.
o Horaires de départ des tournées recyclables – entre 8h et 9h ;
o Horaires des déchèteries 10/18h ;
o Horaires du technicien encadrant – 8h30-17h.
Enjeux :
o La question du paiement des heures de nuit revient régulièrement notamment par le
personnel en intérim ou en CAE ;
o La question des assurances du personnel ;
o Les horaires de tournées entre les OM / les recyclables et les déchèteries ne permettent
pas une flexibilité des équipes :
o Rythme de sommeil.
Organisation retenue :
o Un départ de tournée pour la collecte des ordures ménagères à 5h ;
o Un départ de tournée pour la collecte des recyclables Aunay-sur-Odon et de Villers-Bocage
à 5h ;
o Un départ de tournée pour la collecte des recyclables entre 8h et 9h ;
o Ces horaires sont mis en place depuis juin 2017.
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 23 février 2018,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE VALIDER l’organisation vue ci-dessus.
D’AUTORISER le Président à signer tout document afférent.
DELIBERATION 20180328-23 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DÉCHETS : SERVICE
DÉCHÈTERIE ET CYCLE DE TRAVAIL
Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale.
Vu le Décret 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique territoriale.
Définition de l’annualisation :
L’annualisation consiste à la mise en œuvre d’un cycle annuel de travail, par opposition à
l’organisation traditionnelle du travail sur les cycles hebdomadaires.
Cette organisation du travail permet de définir des emplois du temps qui correspondent à la vie d’un
service dès lors que celui-ci a notamment, une organisation saisonnière, et donc irrégulière sur
l’année (rythme scolaire – déchèterie…)
L’annualisation induit des semaines travaillées au-delà de 35 heures, équilibrées par des périodes
de repos compensateurs. La rémunération est, elle, lissée sur l’année, et ne pâtit pas de cette
irrégularité du rythme de travail.
Rappel :
Le décompte se fait sur l’année civile et en heures effectives de travail ; cela signifie que le décompte
du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle qui ne peut excéder 1607 heures.
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Vu la délibération n° 20170712-29 du conseil communautaire en date du 12/07/2017 relative à la
modification des horaires des déchèteries de Pré-Bocage Intercom,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 23 février 2018,
Monsieur le Président propose d’adopter le principe de l’annualisation pour le service de la
déchèterie.
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1- Déchèterie de Maisoncelles-Pelvey _ Horaire des agents à temps complet

1- Maisoncelles-Pelvey - 2 agents à temps complet
1A/ Cycle hiver : 24 semaines à 33h / semaine
Cycle hiver - semaine 1
jours
semaine

début
matin

Cycle hiver - semaine 2

fin matin

total matin

début
après midi

fin après
midi

total après
midi

total / jour

jours
semaine

début
matin

fin matin

total matin

début
après midi

fin après
midi

total après
total / jour
midi

lundi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:30:00

lundi

mardi

09:00:00

12:00:00

03:00:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:45:00

mardi

09:00:00

12:00:00

03:00:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:45:00

mercredi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:30:00

mercredi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:30:00

jeudi

09:00:00

12:00:00

03:00:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:45:00

jeudi

09:00:00

12:00:00

03:00:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:45:00

vendredi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:30:00

vendredi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:30:00

samedi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:30:00

18:45:00

33:00:00

samedi
14:15:00

18:45:00

33:00:00

14:15:00
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1B/ Cycle été : 23 semaines à 38h / semaine
Cycle été - semaine 1
jours
semaine

début

Cycle été - semaine 2
fin

total matin

début2

fin3

total après
midi

total / jour

lundi

jours
semaine

début
matin

lundi

09:30:00

total matin

début
après midi

12:15:00

02:45:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:30:00

fin matin

fin après
midi

total après
total / jour
midi

mardi

09:30:00

12:00:00

02:30:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:15:00

mardi

09:00:00

12:00:00

03:00:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:45:00

mercredi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:30:00

mercredi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:30:00

jeudi

09:30:00

12:00:00

02:30:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:15:00

jeudi

09:00:00

12:00:00

03:00:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:45:00

vendredi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:30:00

vendredi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:30:00

samedi

08:30:00

12:15:00

03:45:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

08:30:00

samedi

14:15:00

23:45:00 38:00:00

14:15:00
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Estimation du temps de travail annuel des agents
Période

nbre semaine

nbre heure / semaine

total

hiver

24

33:00:00

825:00:00

été

23

38:00:00

836:00:00
1666:00:00

Déduction

nbre jour férié

moyenne
jours fériés
par an

nbre heure / jour
8

07:00:00
Nbre heure travaillé par
an

2

56:00:00
1610:00:00

– Déchèteries de Livry et de Maisoncelles-Pelvey

2.1 _ 1 Agent à temps non complet : 17h30 par semaine
2.1 A/ Cycle hiver : 24 semaines à 16h15mn / semaines
Cycle hiver - semaine 1
jours
semaine

début

Cycle hiver - semaine 2
fin

total
matin

lundi
mardi

10:00:00

12:00:00

02:00:00

fin3

total
après
midi

total /
jour

13:30:00

17:30:00

04:00:00

04:00:00 Livry

lundi

13:45:00

17:30:00

03:45:00

05:45:00 Livry

mardi

début2

Lieu de
travail

jours
semaine

mercredi

mercredi

jeudi

jeudi

vendredi

vendredi

samedi

09:30:00

12:15:00

02:45:00
4:45:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:30:00 Livry

11:30:00

16:15:00

début

10:00:00

09:30:00

fin

12:00:00

12:15:00

total
après
midi

total /
jour

17:30:00

03:45:00

05:45:00 Livry

13:30:00

17:30:00

04:00:00

04:00:00 Livry

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:30:00 Livry

11:30:00

16:15:00

total
matin

début2

02:00:00

13:45:00

02:45:00

fin3

samedi
4:45:00
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Lieu de
travail

2.1 B/ Cycle été : 23 semaines à 19h45mn / semaines
Cycle été - semaine 1
jours
semaine

début

total
matin

fin

Cycle été - semaine 2

début2

fin3

total
après
midi

total /
jour

Lieu de
travail

lundi
mardi

début

fin

total
matin

lundi
09:30:00

12:00:00

02:30:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:15:00 Livry

mercredi

mardi

début2

fin3

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:30:00

18:30:00

05:00:00

05:00:00 Livry

jeudi

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:30:00 Livry

vendredi

samedi

samedi
5:15:00

14:30:00

nbre semaine

Lieu de
travail

18:30:00

05:00:00

05:00:00 Livry

10:30:00

12:00:00

01:30:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

06:15:00 Livry

08:30:00

12:15:00

03:45:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

08:30:00 Livry

19:45:00

14:30:00

19:45:00

5:15:00

nbre heure / semaine total

hiver

24

16:15:00

406:15:00

été

23

19:45:00

434:30:00
840:45:00

Déduction

total /
jour

13:30:00

Estimation du temps de travail annuel des agents
Période

total
après
midi

mercredi

jeudi
vendredi

jours
semaine

nbre jour férié

nbre heure / jour
8

03:30:00
Nbre heure travaillé
par an

Nbre
heures à
déduire
28:00:00

816:15:00
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2.2 _ 1 Agent à temps non complet : 25h par semaine
2.2 A/ Cycle hiver : 24 semaines à 23h30 en moyenne par semaine
Cycle hiver - semaine 1

Cycle hiver - semaine 2

jours
semaine

début

fin

total
matin

début2

fin3

total
après
midi

total /
jour

Lieu de travail

jours
semaine

lundi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:30:00

MaisoncellesPelvey

lundi

mardi

10:00:00

12:00:00

02:00:00

13:45:00

17:30:00

03:45:00

05:45:00 Livry

mardi

mercredi

13:30:00

17:30:00

04:00:00

04:00:00 Livry

mercredi

jeudi

13:30:00

17:30:00

04:00:00

04:00:00 Livry

jeudi

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:30:00 Livry

vendredi

vendredi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

samedi

samedi
7:30:00

19:15:00

début

fin

total
matin

lundi
mardi

10:30:00

12:00:00

01:30:00

mercredi

début2

fin3

total
après
midi

13:30:00

18:30:00

05:00:00

13:45:00

18:30:00

13:30:00

18:30:00

10:00:00

09:30:00

fin

12:00:00

12:15:00

26:45:00

total
matin

02:00:00

02:45:00

début2

fin3

total
après
midi

13:30:00

17:30:00

04:00:00

04:00:00 Livry

13:45:00

17:30:00

03:45:00

05:45:00 Livry

13:30:00

17:30:00

04:00:00

04:00:00 Livry

13:45:00

17:30:00

03:45:00

06:30:00 Livry

15:30:00

20:15:00

4:45:00

2.2 B/ Cycle été : 23 semaines à 28h30 en moyenne par semaine
Cycle été - semaine 1
jours
semaine

début

total /
jour

Lieu de travail

Cycle été - semaine 2
jours
semaine

début

fin

total
matin

début2

fin3

total
après
midi

total /
jour

Lieu de travail

05:00:00 Livry

lundi

09:30:00

12:15:00

02:45:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:30:00

MaisoncellesPelvey

04:45:00

06:15:00 Livry

mardi

09:30:00

12:00:00

02:30:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:15:00 Livry

05:00:00

05:00:00 Livry

total /
jour

Lieu de travail

mercredi

13:30:00

18:30:00

05:00:00

05:00:00 Livry

jeudi

jeudi

13:30:00

18:30:00

05:00:00

05:00:00 Livry

vendredi

vendredi

13:45:00

18:30:00

04:45:00

07:30:00 Livry

19:30:00

32:15:00

samedi

08:30:00

12:15:00

03:45:00
5:15:00

13:45:00

18:30:00

04:45:00

08:30:00 Livry

19:30:00

24:45:00

09:30:00

12:15:00

02:45:00

samedi
8:00:00
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Estimation du temps de travail annuel des agents
Période

nbre semaine

nbre heure / semaine total

hiver

12

26:45:00

321:00:00

hiver

12

20:15:00

243:00:00

été

11

32:15:00

354:45:00

été

12

24:45:00

297:00:00
1215:45:00

Déduction

nbre jour férié

Nbre
heures à
déduire
05:00:00
40:00:00

nbre heure / jour
8

Nbre heure travaillé
par an

1175:45:00

Ces plannings pourront être adaptés en fin d’année afin de veiller à ne pas dépasser les 1607 heures
de travail effectif pour un agent à temps complet ou au prorata pour un agent à temps non complet.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le principe de l’annualisation de temps de travail ainsi présenté
pour les agents de déchèterie, à compter du 1er avril 2018,
D’AUTORISER Monsieur le Président à effectuer les démarches nécessaires et
à signer tout document afférent.
DELIBERATION 20180328-24 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DE VILLERS-BOCAGE SERVICE À LA POPULATION : CRÉATION D’UN POSTE DE RÉDACTEUR PRINCIPAL DE
2ÈME CLASSE
Vu le Code Générale des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux,
Monsieur le président informe le conseil communautaire de la réussite de Madame Kathleen
Radiguet au concours de rédacteur principal de 2ème classe et rappel les missions du poste de
coordinatrice service à la population :
« Auprès des élus et en lien avec la direction générale adjointe, participe à l'élaboration et à la
promotion des services à la population et à la politique associative, culturelle et touristique de la
collectivité. Pilote et évalue les projets sur ces thèmes. Coordonne et anime l'ensemble des
ressources, des dispositifs et des partenariats en faveur du développement de ces services. »
Considérant la proposition de Monsieur le président, approuvée par la commission ressources en
date du 16 mars 2018,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CRÉER un poste de rédacteur principal de 2ème classe, catégorie B, à temps
complet, à compter du 1er mai 2018,
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 rédacteurs,
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade de rédacteur principal
de 2ème classe,
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DE PRÉCISER que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi
nommé et les charges sociales s’y rapportant seront inscrits au budget de la
communauté de communes,
D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document nécessaire à ce
recrutement,
DE MODIFIER le tableau des emplois.
DELIBERATION 20180328-25 : RH_RÈGLEMENT HYGIÈNE ET SÉCURITÉ DE PRÉ-BOCAGE
INTERCOM
Vu le Code Général des Collectivité territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Considérant la nécessité pour Pré-Bocage Intercom d’élaborer un règlement hygiène et sécurité
s’appliquant à l’ensemble du personnel communautaire précisant un certain nombre de règles,
Considérant que ce projet de règlement hygiène et sécurité a pour ambition, sur la base des
dispositions encadrant l’activité du personnel communautaire, de faciliter l’application des
prescriptions édictées par le statut de la Fonction Publique Territoriale,
Vu l’avis favorable du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail réunie le vendredi
16 février 2018,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le règlement hygiène et sécurité dont le texte est joint à la présente
délibération,
DE COMMUNIQUER ce règlement à tout agent employé à la Communauté de
Communes,
DE DONNER tout pouvoir à Monsieur le Président pour réaliser les démarches
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération.
DELIBERATION 20180328-26 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DE DIRECTION : SERVICE
TECHNIQUE : REMPLACEMENT POUR CONGÉ MATERNITÉ
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 3, 2°,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire des dates prévisionnelles du
congé de maternité et pathologique de la secrétaire du service technique, Madame Manon DAMIS :
du 31/07/2018 au 20/11/2018
Monsieur le président précise qu’il convient de :
• Procéder au remplacement de la secrétaire du service technique pendant son congé maternité,
• Prévoir une période de formation avant le départ en congé maternité de Madame Manon DAMIS,
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Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en
date du 16 mars 2018,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CRÉER un poste d’adjoint administratif, à partir du 04 juin au 30 juillet 2018,
catégorie C, pour un travail hebdomadaire de 35h par semaine.
o Précise que le recrutement sera effectué :
▪ Pour la période du 04 juin au 31 juillet 2018 pour la période de
formation, selon l’article 3 -1 de la loi 84-53, emploi de
catégorie A, B ou C pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activité,
▪ Pour la période du congé maternité, selon l’article 3-1 de la loi
84-53 pour faire face au remplacement temporaire de
fonctionnaires ou d’agents contractuels, du 31 juillet 2018 au
21 décembre 2018,
DE LANCER une procédure de recrutement dès à présent,
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade correspondant,
DE MODIFIER le tableau des emplois,
D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant au
budget principal 2018,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à ce
recrutement.

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE
DELIBERATION 20180328-27 : PAT_CONTRAT DE TERRITOIRE RÉGIONAL : VALIDATION ET
SIGNATURE DU CONTRAT
La signature du protocole d’accord préalable au contrat de territoire régional, entre M. MORIN,
Président Région Normandie et M. LEGUAY, Président de Pré-Bocage Intercom, s’est déroulée le
22 mars 2018.
La Région Normandie s’engage à accompagner, dans le cadre du contrat de territoire, 11 projets
d’investissement communaux et intercommunaux d’un montant de 14 928 831 € HT.
Le montant total d’intervention de la Région Normandie est estimé à 2 526 530 € dont 1 108 927 €
au titre du Fonds Régional d’Aménagement et de développement du Territoire (FRADT) et 1 417 603
€ au titre des crédits sectoriels.
Le contrat de territoire régional pourra faire l’objet d’une clause de révision en 2019 pour présenter
de nouveaux projets.
Le Contrat de territoire régional est soumis à la validation du conseil communautaire :
Il se compose ainsi :
• Un contrat de territoire et sa maquette financière concernant les 11 actions inscrites au
futur Contrat de territoire 2017/2021 Pré-Bocage Intercom
• Convention territoriale d’exercice concertée et son annexe
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 58 voix POUR et 1
abstention (M. ROUSSEL), décide :
DE VALIDER le projet de contrat de territoire régional et la convention territoriale
d’exercice concertée
D’AUTORISER le Président à signer le futur Contrat de territoire 2017-2021 de
Pré-Bocage Intercom, ainsi que tous les documents afférents, y compris un
éventuel avenant à intervenir ultérieurement dans le cadre de la clause de
revoyure.
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DELIBERATION 20180328-28 : PAT_PRIORISATION DES DOSSIERS
Les projets suivants sont présentés à la demande de subvention DETR et/ou DSIL 2018.
La Communauté de communes doit prioriser les dossiers déposés.
Le Bureau propose la priorisation suivante :
1/ Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire de Villers-Bocage/Val-d’Arry – DETR 2018
2/ Aménagement intérieur d’un ancien bâtiment industriel pour l’accueil d’entreprises et artisans,
31, rue de Vire à Les-Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon) – DETR/DSIL 2018
3/ Création d’une Zone d’Activités Economiques à Val d’Arry (Tournay-sur-Odon) – DETR 2018
4/ Optimisation de la Déchèterie de Livry (Caumont-sur-Aure) – DSIL 2018
5/ Programme Voirie – DETR 2018
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE VALIDER la priorisation des projets présentés à la demande DETR 2018
et/ou DSIL 2018
DELIBERATION 20180328-29 : PAT_DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2018 - ZONE
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES VAL D’ARRY
- DETR Développement économique
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
Création d'une zone d'activités à Val d'Arry (Tournay sur Odon)
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. Le Président précise que le projet est présenté à la DETR 2018 mais qu’il ne peut être
présenté cette année à la DSIL compte tenu du démarrage des travaux en 2019. Il sera donc
présenté en 2019 pour une demande de subvention DSIL 2019. Pour rappel, la DSIL fonctionne en
année budgétaire.
Plan de financement prévisionnel HT :
Opération

Dépenses HT
Acquisition terrains

Création d'une zone
d'activités
économiques à Val
d'Arry (Tournay sur
Odon)

Etude/MOE

154 700,00 € CD14
84 689,18 € État DETR 2018

Travaux dont
84 000 € d’aléas
Publicité dont 3 000
d’aléas
Total HT

Recettes
250 000,00 € 18.66 %
300 000,00 € 22.40 %

1 087 000,00 €
13 000,00 € Autofinancement
1 339 389,18 € Total

789 389,18 € 58.94 %
1 339 389,18
100 %
€
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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. Les aléas seront inscrits au budget si
nécessaire.
DE DEMANDER une subvention au titre de la DETR 2018 Création d'une zone
d'activités économiques à Val d'Arry (Tournay-sur-Odon)
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents
DELIBERATION 20180328-30 : PAT_DEMANDE DE SUBVENTION DETR 2018 - PÔLE DE
SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE DE VILLERS BOCAGE ET 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 (NoyersBocage) afin de renforcer l’offre de soins sur le territoire. Ce projet est inscrit au contrat de ruralité.
Le Président précise que le projet est présenté à la DETR 2018 mais qu’il ne peut être présenté cette
année à la DSIL compte tenu du démarrage des travaux en 2019. Il sera donc présenté en 2019
pour une demande de subvention DSIL 2019. Pour rappel, la DSIL fonctionne en année budgétaire.
Le plan de financement prévisionnel HT :
Opération

Dépenses HT
AMO

109 850,00 €

cd14 –contrat

150 000,00 €

3.86 %

Etude

14 000,00 €

Etat DETR 2018

500 000,00 €

12.88 %

3 054 080,00 €

Région -contrat

300 000,00 €

7.73 %

Honoraires

434 771,00 €

FEADER

175 000,00 €

4.51 %

Frais Divers

119 707,00 €

Autofinancement

2 756 505,00 €

71.02 %

Total

3 881 505,00 €

100 %

Travaux
PSLA à Villers
Bocage et d'une
antenne à Val
d'Arry (Noyers
Bocage)

Recettes

Dommage/ouvrage
(fonctionnement)

75 143,00 €

Frais financiers
(fonctionnement 2019)

73 954,00 €

Total

3 881 505,00 €

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 :
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D’INSCRIRE ce projet au budget 2018 en investissement 4 468 948 € TTC dans
l’opération 121, en fonctionnement en 2018 : 75 143 € et en fonctionnement en
2019 : 73 954 €
DE DEMANDER une subvention au titre de la DETR 2018 PSLA VillersBocage/Val-d’Arry
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents

VOIRIE BÂTIMENTS SENTIERS
DELIBERATION 20180328-31 : VBS_CONVENTION REMBOURSEMENT TRAVAUX VOIES
MITOYENNES ENTRES LINGÈVRES ET LONGRAYE (COMMUNE DÉLÉGUÉE DE
AURSEULLES)
Les voies CR La Forte Cour (187 mètres) et CR Les Landes (390 mètres) sont mitoyennes entre la
commune de Lingèvres et la commune de Longraye (Commune historique d’AURSEULLES).
Pour une cohérence d’action, la Communauté de communes PRE-BOCAGE INTERCOM prend en
charge la totalité des voies et se fera rembourser à hauteur de 50% du coût total HT des travaux, via
une convention de répartition de frais de travaux, par la Communauté de communes SEULLESTERRE-ET-MER.
Monsieur le président rappelle :
• Que le coût total HT des travaux sur la CR La Forte Cour est égal à 9 554,65 €, ce qui équivaut
à 4 777.33 € pour chaque communauté de communes.
• Que le coût total HT des travaux sur la CR Les Landes est égal à 19 962.39 €, ce qui équivaut
à 9 981.20 € pour chaque communauté de communes.
• Que le coût total HT des travaux pour les deux voies soit égal à 29 517.04 €, ce qui équivaut
à 14 758.52 € pour chaque communauté de communes.
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission voirie en date du
28 février 2018,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’AUTORISER Monsieur le président à faire cette proposition à la Communauté
de communes SEULLES-TERRE-ET-MER,
D’AUTORISER Monsieur le président à signer la convention avec la
Communauté de communes SEULLES-TERRE-ET-MER,
D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document nécessaire.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DELIBERATION 20180328-32 : DEV_AIDE À L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER
D’ENTREPRISES : EXTENSION AUX ACTIVITÉS DE TOURISME DE LA CONVENTION PASSÉE
AVEC LE DÉPARTEMENT
➢ Vu la commission Développement Économique du 07.03.2018
➢ Vu la délibération n°20170315-53 de Pré-Bocage Intercom, en date du 15 mars 2017, relative à
la délégation de compétence au département pour l’octroi d’aides en matière d’investissement
immobilier des entreprises ;
Contexte :
Le 12 octobre 2017, Pré-Bocage Intercom et le Département signaient une convention portant sur le
déploiement d’une aide à l’immobilier d’entreprises portée par le Département auprès des
entreprises du territoire.
Cette aide prend la forme d’une avance remboursable à taux zéro et sans garantie. Sont éligibles
les travaux et frais directement liés à l’opération sauf acquisition du terrain.
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Jusque-là les bénéficiaires devaient relever des secteurs suivants : industrie, services aux
entreprises, artisanat de production, commerce de gros.
Le Département propose d’ajouter un avenant à cette convention afin que les entreprises du secteur
touristique puissent bénéficier de ce dispositif, selon les conditions suivantes :
- Projet inférieur ou égal à 300 000 €,
- Plancher d’intervention de 50 000 € HT de dépense éligible,
- Avance remboursable de 30% d’une dépense éligible,
- Une subvention de plus de 10 % si le projet fait écho à l’un des 4 axes mis en avant par le
Département :
o Vélo / nautisme,
o Pleine nature
o Saveur et gastronomie
o Patrimoine, histoire, culture
Objectif : Permettre l’intervention du Département pour les projets touristiques du territoire
de PBI.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER l’extension aux activités de tourisme de la convention passée
avec le département relative à l’investissement immobilier des entreprises ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant à cette convention.
DELIBERATION 20180328-33 : DEV_SOUTIEN AUX COMMERCES ET À L’ARTISANAT DE
VITRINE EN MILIEU RURAL : AIDE LEADER AVEC LE DÉPARTEMENT
➢ Vu la commission Développement Économique du 07.03.2018 ;
➢ Vu la délibération n°20171108-19 de Pré-Bocage Intercom, en date du 8 novembre 2017, relative
au contrat de territoire départemental (affectation des montants par projets) ;
Contexte :
Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021, une valeur de 50 000 € a été affectée
au projet : « Programme d’actions du Dispositif OCM (Opération Collective de Modernisation) de
l’Artisanat et du Commerce ».
Le Département propose de préciser ce dispositif de soutien au commerce et à l’artisanat de vitrine
en milieu rural.
Objectif :
Soutenir le commerce et l’artisanat de vitrine en milieu rural, et lever 4 € de fonds LEADER pour
chaque euro apporté par le territoire, au bénéfice des porteurs de projets du territoire qui œuvreront
à l’implantation ou à la reprise de commerces ou d’activités artisanales en milieu rural (communes
de moins de 2 000 habitants au 1er janvier 2015).
La commission Développement Économique propose que Pré-Bocage Intercom soutienne ce
dispositif selon les modalités suivantes :
▪ Promotion du dispositif auprès des acteurs économiques du territoire ;
▪ Participation du vice-président de la commission développement économique de PBI,
Monsieur Marc HEBERT, au Comité Technique (1 réunion par trimestre) :
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▪ Participation de PBI au cofinancement des projets localisés sur le territoire, en inscrivant au
budget principal 2018 une enveloppe de 50 000 euros pour la période du 01.06.2018 au
31.12.2020 (les projets locaux seront donc subventionnés jusqu’à épuisement de
l’enveloppe). Une partie de cette enveloppe sera vraisemblablement reportée en 2019 puis
2020, selon l’instruction des projets.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER les modalités de participation de Pré-Bocage Intercom
précitées.
DE DESIGNER Monsieur Marc HEBERT en tant que représentant de PBI au
sein du comité technique.
D’INSCRIRE au budget principal 2018 une enveloppe de 50 000 euros sur 3 ans
du 1er juin 2018 au 31 décembre 2020.
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents afférents, et
la convention avec le(s) porteur(s) de ce dispositif de soutien au commerce et à
l’artisanat de vitrine en milieu rural.
DELIBERATION 20180328-34 : DEV_BENT : MISE EN PLACE DU COMITÉ DE SÉLECTION
POUR L’ACCÈS À LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
➢ Vu la commission Développement Économique du 07.03.2018 ;
Contexte :
Au regard des questions soulevées par les deux premiers porteurs de projets ayant adressé une
demande officielle de réservation d’espaces dans la pépinière, il semble pertinent de mettre en place
au plus tôt un Comité de sélection pour garantir un certain nombre de principes (équité, règles claires,
…) face à l’ouverture de ce nouveau service aux entreprises.
Pour mémoire, la gestion de l’équipement sera portée par PBI via le service développement
économique (commercialisation, baux, accompagnement des entreprises, relation avec les
partenaires, administration du Comité de sélection, promotion et communication relative à
l’équipement), et via le pôle ressources (maintenance, entretien, contrats, fluides, informatique et
télécommunication).
La commission Développement Économique propose d’en gérer l’accès selon les modalités
suivantes :

Celle-ci se réunira au fil des demandes d’accès, en marge des réunions habituelles, et transmettra
les dossiers qu’elle retiendra au Bureau puis au Conseil Communautaire pour autoriser par
délibération Monsieur le Président à signer le bail avec le futur usager sélectionné.
Objectif : Étudier les demandes d’accès à la pépinière d’entreprises.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER la mise en place d’un comité de sélection autorisant l’accès à
la pépinière d’entreprises ;
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D’AUTORISER la commission Développement Économique à se réunir pour
former ce comité et auditionner les candidats ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent.
DELIBERATION 20180328-35 : DEV_BENT : PLAN DE COMMUNICATION ET SÉLECTION DU
NOM DE L’ÉQUIPEMENT
➢ Vu la commission Développement Économique du 07.03.2018 ;
Contexte :
Réaliser une pépinière d’entreprises est un projet global qui implique un travail transversal
(conception, marchés, travaux, aspects techniques, juridiques, marketing, …). Lorsqu’il s’agit de la
1ère pépinière BEPOS-Biosourcé du grand Ouest, il est légitime de capitaliser sur ces atouts, y
compris à travers la communication.
❖ Plan de communication
Période
… - Février 2018
Février – Mars 2018
Mars
Mars – Mai 2018
Mai 2018

Actions
Promotion du projet auprès de l’ADEME et des partenaires
Identité de la pépinière
Inscription du projet dans le contrat de territoire régional
Choix des outils de communication et de la signalétique (totem, signalétique intérieure, …),
rédaction d’articles, rédaction d’une plaquette commerciale et d’une plaquette technique de
promotion de l’opération, réalisation de l’expo photo
Commercialisation, promotion, partage d’expériences, organisation de visites…)

Lors du Club Eco’ du 1er février 2018, PBI a annoncé que les entreprises et les partenaires pouvaient
s’approprier le projet de pépinière et participer au groupe de travail « recherche d’une identité forte
pour un futur équipement au service des entreprises ».
2 ateliers ont été organisés en février 2018.
❖ Nom et logotype de la pépinière :
Après étude en commission développement économique du travail réalisé par un groupe pluriel de
volontaires (entreprises, partenaires, agence de communication, etc.), celle-ci propose de retenir les
éléments suivants :
• Nom : Prébo’Cap
• Base line : Un tremplin pour entreprendre
• Orientations pour la création du logotype type de la pépinière : mouvement, tremplin,
cap, …
Logotypes proposés après plusieurs allers et retours entre l’agence de communication, les élus de
la commission développement économique et les membres du groupe de travail (choix final à faire
en Conseil communautaire) :
Choix 1 :

Compte rendu du conseil communautaire du 28 mars 2018

Page 46 sur64

Choix 2 :

Objectifs :
•
Définir un plan de communication et une identité autour de cette pépinière ;
•
Disposer d’outils de communication pour promouvoir l’opération (vitrine du dynamisme et
du volontarisme économique du territoire) et commercialiser les espaces de manière
professionnelle) ;
•
Disposer d’une signalétique de l’équipement (plan du bâtiment à l’accueil, signalétique
modulable et homogène pour identifier les entreprises de la pépinière, boîtes aux lettres,
totem, …) ;
•
Concrétiser la promotion du territoire (marketing territorial) à travers une exposition de
photographie permanente mettant en scène dans l’accueil et le couloir principal du bâtiment
10 images qualitatives représentant le territoire et quelques entreprises locales.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE VALIDER :
▪ Le nom de la pépinière d’entreprises : Prébo’Cap
▪ La base line : Un tremplin pour entreprendre
▪ Les orientations pour la création du logotype type de la pépinière :
mouvement, tremplin, cap, …
▪ Le logotype de la pépinière

D’ACCEPTER le calendrier relatif au plan de communication ;
D’APPROUVER le cahier des charges précité relatif à la communication et la
signalétique de la pépinière ;
DE PRECISER que les montants relatifs à cette opération figurent dans le plan
de financement du projet ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent.
DELIBERATION 20180328-36
PHOTOVOLTAÏQUES

:

DEV_BENT

:

GESTION

DES

ÉQUIPEMENTS

➢ Vu la commission Développement Économique du 07.03.2018 ;
➢ Vu la délibération n°20180221-12 de Pré-Bocage Intercom, en date du 21 février 2018, relative
à la définition de l’intérêt communautaire de l’énergie renouvelable sur le BENT uniquement ;
Contexte :
Après divers échanges avec le SDEC, la Trésorerie, l’entreprise LAMOUR (prestataire
photovoltaïque du BENT) et les partenaires (ADEME notamment), il apparaît pertinent
que l’équipement photovoltaïque :
- Soit acquis par PBI à travers l’investissement de l’opération BENT (Lot électricité),
comme initialement prévu,
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-

Soit délégué au SDEC en tant qu’équipement de production d’énergies renouvelables,
et à ce titre fasse l’objet d’une télésurveillance, d’une maintenance et d’une gestion par le
SDEC,
Produise une énergie en autoconsommation (pour effacer une partie des consommations
et ainsi réduire les charges supportées par PBI),
Fasse l’objet d’une convention avec le SDEC afin que cette structure (qui ne récupérera pas
de bénéfices, car il n’y aura pas de vente d’électricité) puisse être dédommagée des frais de
télésurveillance-maintenance-gestion.

Avantages de l’autoconsommation :
- Réduction de la facture d’électricité (qui sera de plus en plus intéressante car l’énergie
augmente d’année en année),
- Simplification administrative,
- Pas de création de Service Public Industriel et Commercial (SPIC),
- Adéquation avec la philosophie du bâtiment et avec l’optimisation de la gestion économique
de l’équipement (PBI proposant un loyer toutes charges comprises).
Inconvénients de l’autoconsommation :
Le modèle économique proposé par le SDEC fait état de 900 €HT à reverser annuellement en
contrepartie de la gestion de l’équipement.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 58 voix POUR et 1 voix
CONTRE (M. LECONTE), décide :
D’APPROUVER les principes de gestion de l’équipement photovoltaïque
exposés et retenus exposés ci-dessus ;
D’ACCEPTER la délégation au SDEC de l’équipement de production d’énergie
renouvelable ;
DE VALIDER les principes et la signature d’une convention entre PBI et le
SDEC, spécifiant un coût annuel de 900 € HT pour la gestion de l’équipement,
au profit du SDEC ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents afférents.

CULTURE-TOURISME
DELIBERATION 20180328-37 : TC_SENTIERS DE QUALITÉ : GESTION DES ÉQUIPEMENTS
PHOTOVOLTAÏQUES
➢ Vu la délibération n°20170118-64 de Pré-Bocage Intercom du 18 janvier 2017, relative aux
sentiers de qualité ;
Contexte :
Il est rappelé que le Conseil Départemental du Calvados a mis en place un dispositif d’aide à
l’entretien des sentiers de randonnée « Politique randonnée départementale à hauteur de 40% d’une
dépense éligible plafonnée à 400 € / km pour les circuits de qualité ».
Les sentiers doivent répondre aux critères « Circuits Qualités du Calvados » définis par le Conseil
Départemental.
Les circuits éligibles sont les suivants :
- Le petit tour de Beauquay,
- Les hauts de Roucamps,
- Le Mont d’Ancre,
- Au fil de la Druance,
- Le sentier des Bruyères.
- Les balcons de l’Odon,
- Le plateau de Claire-Fontaine
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-

La vallée de l’Ajon
De l’écanet vers la Seulline
Le circuit de l’Orgueil
De l’Ajon à l’Odon
Circuit le Mont Pinçon

Objectif : Ajouter le circuit « Le Mont Pinçon » aux circuits éligibles.
Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER la demande de subvention auprès du Conseil Départemental
au titre des sentiers de randonnées éligibles,
DE S’ENGAGER à assurer un entretien bi-annuel de la végétation et annuel du
balisage pour les dits sentiers conformément à la convention d’entretien des
circuits de randonnée,
D’AUTORISER Monsieur le Président à effectuer les démarches nécessaires et
à signer les documents afférents,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention,

DECHETS ET RECYCLABLES
DELIBERATION 20180328-38 : DR_AVENANT A LA CONVENTION ECODDS (DÉCHETS
DIFFUS SPÉCIFIQUES MÉNAGERS)
Contexte
La collecte des Déchets Diffus Spécifiques ménagers est réalisée par voie de prestation (Triadis).
Pour cette collecte, un éco-organisme : Eco DDS verse un soutien aux collectivités de manière
annuelle.
Suite à la publication au journal officiel du renouvellement d’agrément de la société Eco DDS en date
du 28/12/2017, il a été décidé une revalorisation du barème de soutiens à la collecte séparée des
DDS ménagers.
✓ Le nouveau barème est plus favorable aux collectivités.
Le soutien Eco DDS est composé de deux parties :
1. Nombre de déchèteries (part forfaitaire)
2. Tonnage réalisé n-1 (part variable)
Pour PBI :
1. Les déchèteries ont enregistré 18,13 tonnes en 2017 (12,37 tonnes pour Maisoncelles-Pelvey
et 5,76 tonnes pour Livry - Caumont-Sur-Aure).
2. Maisoncelles-Pelvey se retrouve donc en catégorie C et Livry – Caumont-Sur-Aure en
catégorie D).

Soutien 2017 : 1364,80 € ; soutien 2018 : au minimum 1362 + 937 = 2 299 € valorisé par la
communication faite en déchèterie et du bon tri des Déchets Diffus Spécifiques.
Nous aurons aussi de la part d’Eco DDS :
• Un soutien à la formation des agents (non financier) ;
• Un soutien à la communication locale (3 cts par habitants) ;
• Un soutien EPI (non financier) en plus de l’équipement fourni par la collectivité.
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’AUTORISER le président à signer l’avenant à la convention et tout document
nécessaire à la mise en œuvre de cette dernière.

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE
INFORMATION 20180328 : PAT_MARCHÉ
PARTICIPATIVE : CANDIDAT RETENU

PUBLIC

PLATEFORME

NUMÉRIQUE

2 candidats ont répondu au marché public à procédure adaptée dans le cadre de la consultation pour
la réalisation de la plateforme numérique participative.
La Commission MAPA d’attribution qui s’est tenue le 20 février 2018 a sélectionné la société NET
CONCEPTION pour mener la mission de réalisation de la plateforme numérique participative pour
un montant de 23 590 € HT.
INFORMATION 20180328 : PAT_PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE DE CAUMONTSUR-AURE
1/ Validation du projet de santé :
Les membres du Comité Opérationnel (COD 14) chargé du suivi des pôles de Santé Libéraux et
Ambulatoires du Calvados qui regroupe l’Agence Régionale de Santé, l’Union Régionale des
Médecins Libéraux, la Région Normandie, la Préfecture du Calvados, le Conseil Départemental du
Calvados, les différents Ordres départementaux des professions de santé, les différentes Unions
Régionales des Professionnels de santé, l’Association des Remplaçants de Normandie, le Syndicat
des Internes de Basse-Normandie et l’Union Régionale Interfédérale des Œuvres et organismes
Privés et Sanitaires et Sociaux de Normandie, ont étudié le projet de santé du Pôle de Santé Libéral
et Ambulatoire et valident l’entrée du projet en phase 3.
Courrier du 20 février 2018.
2/ Cession d’un terrain à la communauté de communes Pré-Bocage Intercom –
implantation d’un futur PSLA
Le Conseil municipal de Caumont-sur-Aure a procédé à une délibération (D2018-03-029) lors de la
séance du 12 mars 2018 pour céder pour la somme de 1 € symbolique une partie du terrain cadastré
AD0080 et AD0079, d’une contenance de 3 309 m2, situé sur la route de Torigni à Caumont-l’Eventé
– 14240 Caumont sur Aure. Les frais afférents à cette cession seront supportés par la Communauté
de communes.
INFORMATION 20180328 : PAT_PÔLE DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE DE VILLERSBOCAGE ET VAL D’ARRY : CESSION DE TERRAIN DE LA COMMUNE DE VAL D’ARRY POUR
CONSTRUCTION PSLA
Le Conseil municipal de Val d’Arry a procédé à une délibération (D2017-12-132) lors de la séance
du 4 décembre 2017 pour céder pour la somme de 1 € symbolique, la parcelle AB 329 située à côté
du presbytère de Noyers-Bocage. La superficie sera déterminée lorsque les besoins auront été
déterminés. Les frais afférents à cette cession seront supportés par la Communauté de communes.

VOIRIE BATIMENTS SENTIERS
INFORMATION 20180328 : VBS_PROGRAMME VOIRIE 2018
Cette année, les voies prévues au programme voirie 2018, sont uniquement des voies faisant partie
du secteur nord (secteur anciennement Aunay-Caumont-Intercom).
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Si des voies prévues au programme voirie 2018 ne peuvent pas être réalisées dans l’année, elles
seront reportées sur le programme voirie 2020, afin de garder la logique de l’alternance secteur-nord
/ secteur-sud.
Seuls les R.A.R (Restes à Réaliser) seront réalisés sur l’année N+1.
Le programme 2018 sera disponible fin avril, il sera exposé en commission du 18 avril 2018.
INFORMATION 20180328 : VBS_PROGRAMME VOIRIE 2018 : LOGIQUE D’ITINÉRAIRE
Lorsque des travaux sont à réaliser sur des voies comprenant plusieurs couleurs, seule la partie
rouge et noire est refaite à neuf. Cependant, si ces voies présentent une petite portion de vert ou de
bleu, dans ce cas, ces voies seront refaites à neuf dans leur intégralité.
L’idée étant d’avoir dans les 2 à 3 ans à venir, des voies de la même couleur dans leur totalité.
INFORMATION 20180328 : VBS_ENVOI DES PROCÈS-VERBAUX DE TRANSFERTS ET DES
CARTES
Le service technique se chargera d’envoyer à toutes les mairies, pour fin avril au plus tard, les PV
de transferts (concernant uniquement les métrés), et deux cartes (une pour le PATA et une pour le
curage et dérasement).
Les mairies ont un délai de 15 jours, après la réception de ces cartes, pour les renvoyer au service
technique de Pré-Bocage Intercom.
I INFORMATION 20180328 : VBS_AVENANTS SUR LE CHANTIER BENT
Suite à la réservation des espaces S3 (stockage) et A4 (atelier) par le porteur de projet, plusieurs
travaux sont à réaliser à charge de Pré-Bocage et du locataire. Ces modifications du projet amènent
à la réalisation d’avenants en plus ou moins-values. Les plus-values seront prises sur les aléas du
chantier.
Informations vues en commission MAPA le mardi 27 mars 2018.
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ENVIRONNEMENT
INFORMATION 20180328 : ENV_SPANC : ATTRIBUTION DU MARCHÉ SPANC
Objet de la consultation : Accord cadre pour les contrôles des installations d’assainissement
non-collectif – 1 an, renouvelable 3 fois.
Réception des plis : 21 février 2018, avant 12h00.
Commission CAO : 2 mars 2018, 9h.
Nombre de plis : 2
La commission a retenu : S.T.G.S (SAS – Société de Travaux Gestion et Services), pour un montant
de 342 426, 40 € HT sur 4 ans.
Délai d’exécution des prestations : 1er avril 2018
INFORMATION 20180328 : ENV_SPANC : RECRUTEMENT DU CHARGÉ(E) DE GESTION DU
SPANC
Madame Elodie DELAUNAY occupe le poste de chargée de gestion du SPANC depuis le 16 mars
2018.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
INFORMATION 20180328 : DEV_CLUB ECO SUR LA FIBRE ET REMISE DE CHÈQUE
INITIATIVE CALVADOS
Pour mémoire, le 1er Club Eco’ depuis la fusion des communautés de communes historiques, ACI et
VBI, a eu lieu le jeudi 1er février 2018.
Le prochain Club Eco’ se tiendra le mercredi 21 mars 2018, de 8h30 à 10h00 (Centre Richard
Lenoir – 14310 VILLERS-BOCAGE).
Ce temps d’information et d’échanges proposé aux entreprises du Pré-Bocage est organisé par PréBocage Intercom avec le concours du Conseil Départemental du Calvados. Ce Club Eco’ portera sur
l’inauguration du réseau public de fibre optique « FIBRE CALVADOS », disponible dans toutes les
zones d’activités de Pré-Bocage Intercom.
INFORMATION 20180328 : DEV_PARTENARIATS POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
: SALON DE L'HABITAT 2018

ENFANCE-JEUNESSE
INFORMATION 20180328 : EJ_ALSH : PROJET ANACROUSES 2019 : CRÉATION D’UN LAEP
(LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS)
Vu en commission le 15 février 2018
• Qu’est-ce qu'un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) ?
• C’est un espace convivial qui accueille de manière libre et sans inscription les enfants de
moins de 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent, pour un temps
déterminé, dans un lieu adapté à l’accueil des jeunes enfants, avec des accueillants
professionnels formés à l’écoute, dans le respect de la confidentialité et de l’anonymat.
• Le LAEP n’a pas de visée thérapeutique, ni pour l’enfant, ni pour la famille. Il constitue un
espace de jeux libre pour les enfants et un lieu de parole pour les parents.
• La fréquentation du lieu est gratuite, la participation des adultes est basée sur une démarche
volontaire.
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• Le projet d’Anacrouses :
• Création d’un LAEP dans le local rue Saint Martin (Caumont-sur-Aure)
• Comité de pilotage du projet :
• 1ère réunion avec la CAF 15 janvier 2018 ;
• 2ème réunion prévue le 30 mars en présence des partenaires locaux liés à l’enfance,
l’éducation et le social.
• Proposition d’engagement de la communauté de communes :
• Participation des 3 animatrices RAM et de la coordinatrice Enfance-Jeunesse au
comité de pilotage du projet ;
• Proposition de participation des élus de la commission
Les 3 animatrices RAM et la coordinatrice Enfance-Jeunesse participeront aux différentes réunions
du comité de pilotage du projet.
Les élus de la commission indiqueront à la coordinatrice s’ils souhaitent participer au comité de
pilotage afin que celle-ci transmette l’information à Anacrouses.
Un retour en commission sera fait régulièrement en fonction de l’avancée du projet.
INFORMATION 20180328 : EJ : INAUGURATION DU LOCAL JEUNES DE LES MONTS
D'AUNAY
Après confirmation de la mairie de Les Monts d’Aunay, l’inauguration aura lieu le Mercredi 18 avril à
18h.

URBANISME
INFORMATION 20180328 : URBA_ADS_CONSULTATION DES RÉSEAUX ET VOIRIE PAR LE
SERVICE INSTRUCTEUR
Les réseaux :

Contexte :
Les Autorisations reposent sur des consultations réseaux effectuées :
- soit par la commune (pour l’électricité et l’eau),
- soit par le Service Instructeur (pour les accès à la voirie).
La consultation est lancée dans le 1er mois d’instruction.
Dans deux cas majoritairement, les retours sont partiels, lorsque :
=> La case est cochée avec un « non » sans détails des coûts et du linéaire à développer
pour l’extension du réseau.
Compte rendu du conseil communautaire du 28 mars 2018

Page 54 sur64

=> Les communes ne souhaitent pas consulter les réseaux au travers d’un devis payant
lorsqu’elles savent que l’autorisation sera refusée au préalable.
Enjeux :
L’avis reçu nous renseigne sur :
- L’existence ou non du réseau,
- Si le raccordement est possible, et dans quelles conditions (avec ou sans participation de la
CC),
- Si le raccordement n’est pas possible, il se doit de faire apparaitre le mètre linéaire de travaux
à effectuer et les frais de raccordement : Les articles R.111-13 et L.111-11 stipulent cette
notion de « hors proportion » avec les ressources actuelles de la commune et cette notion de
« délai ».
- La fragilité des refus en cas d’absence de ces éléments dans l’arrêté.
A savoir, si d’autre(s) motif(s) de refus immuable(s) s’applique(nt) et à la demande du maire, il est
possible d’exclure ces précisions :
o L’arrêté tiendra, en cas de recours, exclusivement sur le motif de refus autre que les réseaux.
o L’unique motif d’absence de réseau sans les informations complètes (coût + linéaire du
raccordement) ne suffit pas en cas de recours
Position du service instructeur :
Le Service Instructeur rappel à la commune ces notions afin de l’informer de la fragilité du refus sans
devis au préalable.
Le Service instructeur propose de produire une note qui explique cette fragilité lors de l’envoi de la
proposition d’arrêté.
Voirie/Accès :
Contexte :
La consultation pour avis est systématiquement lancée par le Service instructeur dans le 1 er mois
d’instruction.
Selon la compétence, 3 gestionnaires de voirie sont présents sur PBI :
- La Mairie : l’avis du maire nous est transmis avec son avis sur la compétence de sa voirie.
- PBI : un avis est formulé et retranscrit dans l’arrêté.
- L’ARD : un avis est formulé et retranscrit dans l’arrêté.
L’avis émis peut prendre la forme d’une prescription ou d’un refus dans l’arrêté.
Enjeux :
Certains avis de l’ARD prescrivent des avis favorables ou refus impliquant une voie intercommunale
ou communale :
- L’ARD peut refuser un accès sur une voie intercommunale ou communale qui débouche sur
une départementale.
- L’ARD peut conditionner une autorisation à un débouché sur une voie intercommunale alors
même que le pétitionnaire demande un débouché sur la RD.
Positionnement du service instructeur :
- Suivre l’avis conforme de l’ARD, et lorsque cet avis pose question, un échange est engagé
entre l’ARD et la commune.
- Souligner dans une note les éventuelles fragilités de ces avis, vis-à-vis d’un recours, en
complément de l’envoi de la proposition d’arrêté, ou si possible, lors de l’instruction.
Synthèse du point :
- Prévoir de lier la formation des secrétaires à la présence des élus en première partie.
- Faire une première partie sur la consultation Réseaux/Voirie et une deuxième sur les aspects
techniques qui concernent les secrétaires).
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INFORMATION 20180328 : URBA_ADS_MISE EN ŒUVRE DE LA DÉMATÉRIALISATION EN
MATIÈRE D'AUTORISATION D'URBANIMSE - ÉCHÉANCES
Contexte :
La dématérialisation impacte toutes autorisations d’urbanisme et déclarations d’intention d’aliéner :
- 7 novembre 2016 (décret n°2016-1411 du 20 octobre 2016) : La possibilité pour les
usagers de Saisir par Voie Electronique (SVE) toute commune ou EPCI.
- 7 novembre 2018 (date line) : Exception accordée à titre transitoire jusqu’à cette date, à
l’égard des enjeux techniques et financiers que représentent pour les collectivités locales le
respect de cette nouvelle obligation et son impact sur les délais et les procédures d’instruction
(décret n°2016-1491 du 4 novembre 2016).
- En attente d’un nouveau décret pour préciser les modalités d’exécution …. (format officiel de
dématérialisation, suivi de la dématérialisation, modalités de consultation, …)
Objectif :
À partir du 7/11/2018, permettre aux usagers de déposer leurs demandes d’actes d’urbanisme par
voie électronique ; en sachant que le dépôt papier sera toujours possible.
Propositions :
- Extension du logiciel NetADS en cours (devis de 1920€ + 422,40 € TTC et note d’information),
- Possibilité de faire intervenir OCI Urbanisme pour une présentation complète du logiciel à
PBI,
- Maintenir une veille règlementaire et technique (réseau des services instructeurs du
Calvados, réunion avec la DDTM prévue fin mars, …).
Synthèse du point :
Report en information au conseil communautaire lorsque le décret d’application précisera tous les
éléments ou éléments plus précis dès la parution des décrets d’application.
INFORMATION 20180328 : URBA_ADS_MISE EN LIGNE SUR LE SITE DE PBI DES
INFORMATIONS RELATIVES À L'URBANISME
Contexte :
La page internet du service Instructeur de Pré-Bocage Intercom est actuellement accessible.
Objectifs :
- Faciliter la synthèse des informations sur les différents types d’autorisations.
- Orienter les administrés sur ce choix en créant un lien direct pour télécharger les cerfa à jour, en
rappelant les horaires d’ouverture de chaque mairie et du service gratuit du CAUE, ….
Cheminement sur le site : http://prebocageintercom.fr => Onglet Urbanisme => Sous onglet : Service
Instructeur : autorisation du droit des sols.
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Proposition :
Le visuel de la page source :
- Le rôle de guichet unique de chaque mairie est mis en avant.
- Seuls les éléments principaux apparaissent pour permettre l’accès
aux différents liens permettant d’accéder au développement de
chaque catégorie.
- La page reste évolutive. Il sera possible de la développer en
apportant par exemple : des newsletters, un focus sur la taxe
d’aménagement ou sur la surface de plancher….

INFORMATION 20180328 : URBA_ADS_RÉALISATION D'UNE NEWSLETTER URBANISME
Contexte :
- Le choix est de centrer la mission de Conseil du Service instructeur vers les communes.
Objectif :
- Développer un outil « régulier » de communication à destination des communes et de le
diffuser sur le site de PBI.
Proposition :
- Rester sur une communication synthétique : une page recto ou tout au plus recto/verso.
- Une trame de fond qui respecte les couleurs du logo de Pré-Bocage Intercom avec une
typologie uniforme.
- Aborder, dans un premier temps, les thèmes concernant l’évolution règlementaire.
- Une validation de la Newsletter sera demandée à la commission urbanisme.
- L’image de présentation peut être permanente ou libre en fonction de la thématique.
- La fréquence proposée est de 2 par an, et plus, selon l’actualité (veille juridique).
Synthèse du point :
o Information sur la 1ère newsletter dès parution.
o Orientation de la newsletter vers une information d’urbanisme général.
o Diffusion de la newsletter vers toutes les communes de PBI.
22h : Sortie de Madame SALMON
INFORMATION 20180328 : URBA_ADS_PRÉSENTATION DU SURSIS À STATUER DANS LE
CADRE DES AUTORISATIONS D'URBANISME
Contexte :
Les PLUI :
- Sont prescrits depuis le 16/12/2015 pour le secteur Est et depuis le 06/05/2015 pour le secteur
ouest,
- Et ont précisé leurs objectifs et modalités de concertations et ont débattu des orientations
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durable le 06/12/2017.
Les PLUI sont donc arrivés en phase de zonage et de rédaction réglementaire.
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Objectif :
Il devient donc recommandé de devoir repousser la décision pour tout projet ou demandes
d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à
compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution des futurs plans.
Il est possible de prévenir le Service Instructeur à travers l’avis du maire qui viendrait compléter notre
instruction.
Propositions :
1. Pour un certificat d’urbanisme :
Le certificat d’urbanisme doit mentionner le fait qu’un sursis à statuer serait opposable à une
déclaration préalable ou à une demande de permis dans le délai de 18 mois à compter de sa
délivrance (art. L.410-1 CU).
2. Pour une demande de permis :
Le sursis à statuer permet de suspendre la prise de décision sur une demande de permis pendant
un délai maximum de 2 ans, dans les cas énumérés par l’article L 424-1 du code de l’urbanisme :
- Lorsqu’un PLU / PLUI a été prescrit et que les futures constructions pourraient compromettre
ou rendre plus onéreuses l’exécution du futur plan (art. L 153-11, L 600-9, L 152-2 CU).
- Lorsque le projet risque de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution de travaux
publics ou la réalisation d’une opération d’aménagement (décision de prise en considération)
(art. L.102-13 CU).
- Le Service Instructeur propose dans son arrêté, un sursis à statuer, avec une note technique
adressée à la Mairie concernée.
- Le Maire formule officiellement le refus auprès du pétitionnaire, sur la base du sursis à statuer.
3. Présentation d’une rédaction d’un sursis à statuer dans un permis de construire :
L’arrêté devra impérativement viser :
- Un considérant de droit : voir l’article L.424-1 du code de l’urbanisme qui renvoie aux articles
L.102-13 (DUP et travaux publics ou opération d’aménagement), L.123-6 (PLU prescrit) et L.
311-2 (Zone d’Aménagement Concertée).
- Un considérant de fait :
o Article 1 : il est sursis à statuer sur la demande de permis susvisé.
o Article 2 : la décision doit indiquer la durée du sursis et le délai dans lequel le demandeur
peut confirmer sa demande (article R.424-9 du CU).
Au terme du délai du sursis à statuer :
- Le demandeur doit confirmer à l’autorité compétente le maintien de sa demande.
- Une décision doit intervenir dans les deux mois. L’autorité compétente ne peut opposer un
motif de sursis identique à celui initialement opposé.
- A défaut de notification de décision dans les délais, l’autorisation est considérée comme
accordée. (pas de retrait possible)
Synthèse du point :
La commission décide de passer cette information au Conseil Communautaire afin d’assurer la
bonne prise en compte des éléments de zonage.
22h04 : Retour de Madame SALMON
INFORMATION 20180328 : URBA_ADS_DATE DE LA PROCHAINE RÉUNION D'INFORMATION
URBANISME DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE
Contexte :
La Commission a fait le choix de centrer la mission de conseil du Service Instructeur vers les
communes.
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Les réunions de secrétaires de mairies font parties de ces temps de partage entre le service
instructeur et les mairies.
Objectif :
Afin d’améliorer la transversalité « service instructeur/mairies », d’assurer une veille réglementaire
et d’organiser un temps d’échange avec les mairies, le service instructeur propose la programmation
d’une prochaine réunion avec l’ensemble des secrétaires de mairie et Monsieur les Maires en
fonction de l’actualité.
Au vu des thèmes abordés lors de cette commission, les membres de la commission ont décidé
d’ouvrir cette formation aux Élus.
Propositions :
Sommaire proposé :
La réunion s’organise en 3 temps :
1- Rappel réglementaire / information sur :
1. Consultation réseaux et voirie
2. La présentation du sursis à statuer et son application
3. La dématérialisation et son application
4. La présentation du Service ADS sur le site de PBI
2- Activité et fonctionnement « Service instructeur/Mairies » :
1. Bilan 2017 (activités, dépôts…)
2. Dépôts des autorisations et effets sur le NETADS
3. les RDV du CAUE : appui architectural professionnel
4. Actualités juridiques
3- Zoom sur les DIA :
1. Procédure mise en place
2. Retour d’expérience et discussions
Dates de réunion :
Deux créneaux horaires sont proposés afin de convenir à tous et de recevoir un maximum de
participants :
Le mardi 17 Avril 2018 à 14h00 au Numéripôle de Villers-Bocage
Ou le jeudi 19 Avril 2018 à 9h00 au Numéripôle de Villers-Bocage.
INFORMATION 20180328 : URBA_PLUI_MODALITÉS DE CONCERTATION DE LA
POPULATION POUR LES 2 PLUI
Contexte :
Les deux documents d’urbanisme du PLUi entrent dans la phase règlementaire. Il est donc
nécessaire de définir les modalités de concertation du public, qui soit efficace pour informer la
population.
La commission urbanisme a travaillé sur le sujet et propose :
Le découpage par secteur est la bonne échelle de concertation du public : il faut organiser 1
permanence par secteur, tenue par le chargé de mission PLUi. Cette permanence se fait aux heures
de disponibilité du public.
Les élus précisent qu’il faudra être précis sur la communication aux habitants pour bien faire
comprendre les enjeux du PLUi. Un boitage pourra être réalisé pour inviter les habitants.
Une réunion publique sera organisée ensuite, sur chaque PLUi.
Il faut aussi prévoir la mise en ligne des documents de travail, voir la possibilité de poser des
questions sur la plateforme.
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INFORMATION 20180328 : URBA_PLUI_DÉMISSION ET RECRUTEMENT DU CHARGÉ
D'ÉTUDES PLUI
La chargée de mission actuelle, Mme HOUDAN, a démissionné. Son départ est effectif au 30 mars
2018.
Le recrutement est lancé, Mme HOUDAN a organisé le travail pour les 3 prochains mois (Avril – Mai
– Juin 2018), pour chacun des deux PLUi.
INFORMATION 20180328 : URBA_PLUI_AVANCEMENT DES PLUI - PLANNING JUSQU'À JUIN
2018
Contexte :
Dans le contexte actuel de changement de chargé de mission, il est nécessaire d’organiser le travail
sur les prochains mois.
De plus, une recherche de stagiaire est menée parallèlement.
Information : Le planning des prochaines réunions pour chaque PLUi :
Secteur Ouest / Planning
COPIL le 14 Mars après-midi ou sujet :
Corriger le PADD en fonction des remarques du SCOT
Organiser le travail sur les prochains mois (1 Atelier de zonage + 1 atelier OAP)
Conférence des Maires le 23 Mars Matin : Annulé pour cause de tour de Normandie
Atelier Zonage et règlement : 5 et 6 Avril de 9h00 à 17h00 / (Attention : Mairie d’Aunay sur Odon / salle du conseil)
Secteur 1 : 5 avril de 9h00 à 12h00
Secteur 2 : 5 Avril de 14h00 à 17h00
Secteur 3 : 6 Avril de 9h00 à 12h00
Secteur 4 : 6 Avril de 14h00 à 17h00
Atelier Zonage et règlement : 2 et 3 mai de 9h00 à 17h00 (Salle du Conseil de PBI) :
Secteur 1 : 2 mai de 9h00 à 12h00 Salle du Conseil de PBI
Secteur 2 : 2 mai de 14h00 à 17h00 Salle du Conseil de PBI
Secteur 3 : 3 mai de 9h00 à 12h00 Salle du Conseil de PBI
Secteur 4 : 3 mai de 14h00 à 17h00 / Salle des Associations de Caumont sur Aure
Atelier Zonage (Haie et protection) : 6 et 7 juin de 9h00 à 17h00 (Salle du Conseil de PBI) / Travail en interne
Secteur 1 : 6 juin de 9h00 à 12h00
Secteur 2 : 6 juin de 14h00 à 17h00
Secteur 3 : 7 juin de 9h00 à 12h00
Secteur 4 : 7 juin de 14h00 à 17h00
Réunion PPA : Présentation du zonage et début du règlement : 30 Mai à 10h00 / Salle du Conseil de PBI
Secteur Est / Planning
COPIL le 4 Avril à 14h00 - Numéripôle réservé
Corriger le PADD en fonction des remarques du SCOT
Organiser le travail sur les prochains mois (1 Atelier de zonage + 1 atelier OAP)
Introduction au travail règlementaire
Atelier Zonage et règlement : À compléter à partir de Lundi
PPA de présentation Zonage/Règlement : Fin septembre
Réunion publique de présentation du zonage règlement : Mi-octobre
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INFORMATION 20180328 : URBA_PLAN PAYSAGE
Les auditions se sont déroulées le 12 mars 2018 avec la présentation de 3 candidats, un candidat
a été retenu, la procédure de notification des candidats non retenus est en cours avant notification
du candidat retenu.

SCOT
INFORMATION 20180328 : SCOT_SURFACES ZONES D'ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
Contexte :
Nous constatons une erreur de report dans les pièces du SCoT concernant les données des surfaces
des ZAE existantes de type 1 pour les Noires Terres et la Cour aux Marchands.
Les données dans les pièces du SCoT aux sujets des surfaces existantes des ZAE de type 1 ne
correspondent pas aux surfaces réelles existantes.
Cette erreur de données a été constatée par le Bureau d’Etude du PLUI EST.
Dans le rapport de présentation, dans le PADD et le DOO du SCoT les surfaces des ZAE de type 1
sont de 70ha, or sur les zones des Noires-Terres et de Cour-Marchand ont calculent un total de 83ha
existants.
Cette erreur de calcul de surfaces existantes est reprise dans les 3 pièces du SCoT, ce qui vient
fausser le total des ZAE de type 1 dans le DOO.
Cependant, il est important de préciser que cette erreur de report ne vient en aucun cas altérer
l’enveloppe dédiée d’extension des ZAE de type 1. Les objectifs d’orientations du DOO ne sont pas
impactés par cette erreur de constat. Cela ne remet pas en cause les objectifs opposables du SCoT.
Proposition :
La question d’une modification simplifiée a été posée aux partenaires (CAUE et FédéSCoT), elle ne
semble pas être nécessaire pour appliquer le SCoT dans le cadre de l’élaboration des PLUi dès lors
que la surface d’extension allouée aux zones d’activités de niveau est précisément indiquée : une
enveloppe de 60ha.

DECHETS & RECYCLABLES
INFORMATION 20180328 : DR_DÉCHÈTERIE : PLANNING PRÉVISIONNEL ET PROJET DE
TRAVAUX POUR LA DÉCHÈTERIE DE LIVRY
Contexte :
• L’enveloppe budgétaire de travaux est de 144 000 € TTC pour les travaux et 11 004 € TTC
pour l’AMO
• Des subventions ont été sollicitées (40% LEADER et 40% Etat) => le reste est en
autofinancement (sans emprunt) ;
Objectif :
• Présentation du projet réalisé par Ingé Infra
✓ Création de 2 alvéoles supplémentaires pour les bennes bois et éco- mobilier
✓ Modification de l’entrée de la déchèterie pour faciliter les flux de véhicules.
✓ Une option a été demandée, pour la mise en place de parcage de bennes vides. Cela
facilite la gestion des bennes et diminue sensiblement les coûts d’enlèvement (1
passage pour 2 Bennes).
✓ Une option complémentaire est demandée pour la construction d’un local gardien en dur
comme à Maisoncelles-Pelvey ; elle sera menée en fonction du montant des
subventions obtenues.
✓ Prise de contact avec la DREAL pour la question de l’évolution du classement de la
déchèterie au titre de l’ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement)
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-> validation de demande d’autorisation complémentaire, le courrier est en cours de
préparation.
• Déclaration préalable à prévoir si bâtiment renouvelé ou uniquement une permission de voirie
auprès de l’ARD la vérification du document d’urbanisme est réalisée.

✓ La commission demande une réunion complémentaire avec l’AMO pour affiner le chiffrage
concernant le DQE
Planning de réalisation du projet :
- Lancement de la consultation – avril/mai 2018
- Commission MAPA – juin/juillet 2018
- Objectif travaux – septembre/octobre 2018
INFORMATION 20180328 : DR_DÉCHÈTERIE : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE
DISTRIBUTION DES CARTES D'ACCÈS
Contexte
- Les travaux d’aménagement de la déchèterie de Maisoncelles-Pelvey ont permis de mettre en
place des barrières de contrôle d’accès dans les deux déchèteries ;
- La livraison et les tests sur site ont été effectués en février 2018 ;
- La distribution doit intervenir dans les prochaines semaines via les communes ;
Objectif
- Garantir un accès sécurisé aux administrés du territoire redevables des redevances incitatives
- Mieux appréhender l’utilisation des déchèteries (qui ; quand et pour quels flux ?)
Proposition
- Distribution des cartes numérotées aux communes historiques avec un registre à faire signer
aux administrés ;
- Les cartes sont attribuées aux administrés => les nouveaux arrivants devront se déplacer à
Pré-Bocage Intercom au siège pour obtenir leur carte ;
- La distribution sera faite aux communes le 29 mars après-midi :
o Pour les communes du secteur ex-VBI - au pôle de Villers-Bocage de 14h-16h30 – les
communes pourront récupérer leur dotation de sacs jaunes
o Pour les communes du secteur ex-ACI - au siège à Aunay-sur-Odon / Les Monts
d’Aunay -14h-16h30 – les communes pourront récupérer leur dotation de sacs jaunes
- Les cartes seront accompagnées d’une affiche de communication pour les mairies à destination
des administrés.
- La mise en service des barrières d’accès est prévue pour le 1er juin 2018.
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INFORMATION 20180328 : DR_RELATION AVEC LE SÉROC : PROCHAINES INTERVENTIONS
DES AMBASSADRICES DE TRI
Contexte et proposition :
Suite au passage des ambassadrices de tri sur les communes d’Aunay-sur-Odon, Villers-Bocage et
Caumont l’Éventé en fin d’année 2017, un second passage est organisé en avril 2018 (9-22/04/18).
• Rappel des conclusions de l’opération ambassadrices 2017 :
• Taux de refus global correct (14%)
• Peu de refus de verre dans les ordures ménagères
• Verre plus important dans les sacs jaunes (13,5 %)
• Taux de réfractaires élevé – les usagers se sont sentis oppressés par les contrôles et les
changements
• Peu de sacs contrôlés du fait du changement des tournées
• Seulement 50 % des foyers rencontrés
Un passage en fin d’année 2018 est prévu de mi-Octobre à décembre, il se déroulera sur un autre
secteur.
Dispositif de communication porté par le Séroc : courrier au Maire + affichage
INFORMATION 20180328 : DR_REDEVANCE INCITATIVE : RETOUR SUR LA JOURNÉE
TARIFICATION INCITATIVE ORGANISÉE PAR L'ADEME
Participation de Mme SALMON et de Mme BIANCHI aux journées sur la redevance incitative à Caen,
en tant que participants pour témoigner des enjeux dans la mise en œuvre des redevances
incitatives.
Cette journée a été l’occasion de constater que PBI est un territoire en avance sur ce point et que
les difficultés rencontrées sont similaires sur les autres territoires. Cela a aussi été l’occasion de
prendre des contacts qui seront mobilisés au cours de la réflexion sur l’harmonisation.
INFORMATION 20180328 : DR_REDEVANCE INCITATIVE : PLANNING DE FACTURATION DES
REDEVANCES INCITATIVES

Communication 1ère facture
- Grilles
- Chiffres encourageants
attention au verre
- Modalités de facturation
ex-VBI : 50%/50%
- Badges accès déchèterie
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DIVERS
Le président informe des prochaines réunions de la communauté de communes. Un tableau sera
transmis par courriel à chaque élu.

Fin de la séance à 22h20
Affichage fait le 4 Avril 2018
Gérard LEGUAY
Le Président
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