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 11 AVRIL 2018
L’an deux mil dix-huit, le mercredi 11 avril 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 5 avril 2018 et affichée ce même jour.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70
ÉTAIENT PRÉSENTS : 51
AYANT PRIS PART À LA DÉCISION : 60
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian
GABRIEL, Yves CHEDEVILLE, Jacky GODARD, Annick SOLIER, Christine SALMON, Norbert
LESAGE, Jean-Yves BRECIN, Vice-présidents, Geneviève LEBLOND, Michel TOUDIC, JeanMarie DECLOMESNIL, Pierre SALLIOT, Joseph DESQUESNE, Jean-Marie MAHIEU, Odile
SCELLES, Michel LEJEUNE, Michel GENNEVIEVE, Christophe LE BOULANGER, Joël LEVERT,
Danielle HOULBERT, Jean-Paul ROUGEREAU, Jean-Pierre SAVEY, Patrick SAINT-LÔ, Nathalie
CHENNEVIERE, Rémi THERIN, Gilles LECONTE, Dominique MARIE, Myriam PICARD, Agnès
LENEVEU LE RUDULIER, Jacques LANGOIS représenté par Guy LACOUR, son suppléant,
Pascal DELAUNAY, Jean-Luc SUPERA, Pascal HUARD, David PICCAND, René DESMARES,
Claude HAMELIN, Jean BRIARD, Christian VENGEONS, Philippe PELLETIER, Christelle
LECAPITAINE, François BISSON, Sylvie LENOURRICHEL, Michel LEFORESTIER, Alain
LENOURRICHEL, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Éric ESNAULT, Micheline
GUILLAUME, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Marcel BONNEVALLE a donné pouvoir à JeanMarie MAHIEU, Marie-Josèphe LESENECHAL a donné pouvoir à Christian GABRIEL, Noël
VILLIERE a donné pouvoir à Jean-Yves BRECIN, Marcel PETRE a donné pouvoir à Jean-Luc
SUPERA, Alain QUEHE a donné pouvoir à Joël LEVERT, Patrick DUCHEMIN a donné pouvoir à
Claude HAMELIN, Philippe FREMOND a donné pouvoir à René DESMARES, Arnaud DUBOIS a
donné pouvoir à François BISSON, Olivier MALASSIS a donné pouvoir à Michel LE MAZIER.
Étaient absents excusés : Christelle CAMUS, Christian HAURET,
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Sylvie HARIVEL, Jacques LENAULT,
Didier VERGY, Pierre FABIEN, Armelle NEEL TILLARD, Gisèle BARRAUD.
Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance.
Monsieur le Président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés.
Madame Danielle HOULBERT a été élue à l’unanimité secrétaire de séance.
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ADMINISTRATION GENERALE
DELIBERATION 20180411-1 : AG_DEMANDE D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR :
PAT_SUBVENTION FNADT POUR LE PSLA BI-SITE DE VILLERS-BOCAGE ET DE VAL
D’ARRY
Monsieur le président sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :
« PAT_Subvention FNADT pour le PSLA bi-site de Villers-Bocage et de Val d’Arry »
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Joël LEVERT et le pouvoir de Monsieur QUEHE), décide :
D’AJOUTER le point ci-dessus à l’ordre du jour
DELIBERATION 20180411-2 : AG_DEMANDE D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR :
FIN_CHANGEMENT DE NOM DU BUDGET N° 89509 - BENT
Monsieur le président sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :
« FIN_Changement de nom du budget N° 89509 - BENT»
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Joël LEVERT et le pouvoir de Monsieur QUEHE), décide :
D’AJOUTER le point ci-dessus à l’ordre du jour
INFORMATION 20180411 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE 28 MARS 2018
Monsieur le président informe qu’il existe une erreur dans le compte rendu du 28 mars pour le point
TOURISME-CULTURE.
En effet, il faut lire : DELIBERATION 20180328-37 : TC_Sentiers de qualité : Demande de
subvention au Conseil Départemental
Au lieu de DELIBERATION 20180328-37 : TC_Sentiers de qualité : Gestion des équipements
photovoltaïques
La modification a été effectuée lors de la production de la délibération.
Le compte rendu du conseil communautaire du 28 mars 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 Joël LEVERT et
le pouvoir de Monsieur QUEHE).
18H20 : Arrivée de Monsieur Joël LEVERT. Monsieur Alain QUEHE a donné pouvoir à
Monsieur Joël LEVERT

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE
DELIBERATION 20180411-3 : PAT_SUBVENTION FNADT POUR LE PSLA BI-SITE DE
VILLERS-BOCAGE ET DE VAL D’ARRY
Le Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) apporte le soutien
de l’État, en investissement comme en fonctionnement, aux actions qui concourent à mettre en
œuvre les choix stratégiques de la politique d'aménagement du territoire.
Pré-Bocage Intercom souhaite solliciter ce fonds à hauteur de 500 000 € dans le cadre de son
projet de création de Pôle de santé bi-site à Villers Bocage et Val d’Arry (Noyers-Bocage). Ce
projet est inscrit au contrat de ruralité. Le Président précisera que le projet a été présenté
également à la DETR 2018 et qui’il fera l’objet d’une demande DSIL en 2019.

Compte rendu du conseil communautaire du 11 avril 2018

Page 3 sur38

PSLA Villers Bocage et Val d’Arry : plan de financement HT 2018
Opération

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

Dépenses HT
AMO
Etude
Travaux
Honoraires
Frais Divers
Dommage/ouvrage
(fonctionnement
2018)
Frais financiers
(fonctionnement
2019)
Total

109 850,00 €
14 000,00 €
3 054 080,00 €
434 771,00 €
119 707,00 €

Recettes
État FNADT
État DETR 2018
CD14 –contrat
Région -contrat
FEADER

500 000 ,00 €
500 000,00 €
150 000,00 €
300 000,00 €
175 000,00 €

12.88 %
12.88 %
3.86 %
7.73 %
4.51 %

75 143,00 €

Autofinancement

2 256 505,00 €

58.13 %

Total

3 881 505,00 €

100 %

73 954,00 €
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 :
D’INSCRIRE ce projet au budget 2018
DE DEMANDER une subvention de 500 000 € au titre du FNADT PSLA VillersBocage/Val d’Arry
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents

ENFANCE-JEUNESSE
DELIBERATION 20180411-4 : EJ_SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ENFANCEJEUNESSE
Vu en commission Enfance-Jeunesse du 14 mars 2018
Le vice-président de la commission enfance-jeunesse propose de valider les subventions aux
prestataires dont les montants sont déjà établis.
Objectif : Apporter un soutien financier aux associations enfance-jeunesse du territoire avec
lesquelles la communauté de communes a signé une convention.
Prestataires

Familles
Rurales

Commentaire

Montant

Total

DSP2_2017

Solde (montant maximum estimé) 38 750 €

38 750 €

DSP3_2017

Solde (montant maximum estimé) 17 200 €

17 200 €

DSP3_2018

Acompte n° 1 _ 40%
Acompte n° 2 _ 30%

98 600 €
73 950 €

246 500 €

Solde (montant maximum estimé) 73 950 €
Subvention 2017
Anacrouses
Subvention 2018

Solde

3 360 €

Acompte n° 1 _ 40%
Acompte n° 2 _ 30%

4 480 €
3 360 €

Solde (montant maximum estimé) 3 360 €

3 360 €

11 200 €

Date de Paiement
2018, à réception des
justificatifs
2018, à réception des
justificatifs
Mars 2018
Août 2018
2019, à réception des
justificatifs
2018, à réception des
justificatifs
Avant le 30 avril 2018
Avant le 31 août 2018
2019, à réception des
justificatifs
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Subvention 2017
Loisirs à
Cahagnes

Subvention 2018

Solde

2 320 €

Acompte n° 1 _ 40%
Acompte n° 2 _ 30%

2 420 €
1 800 €

2 320 €

6 020 €

Solde (montant maximum estimé) 1 800 €
Subvention 2017
Les Francas
Subvention 2018

Solde

16 020,83 €

Acompte n° 1 _ 40%
Acompte n° 2 _ 40%

35 380 €
35 380 €

16 020,83 €

88 455 €

Solde (montant maximum estimé) 17 695 €
UNCMT

Subvention 2018

Montant total janvier-août

20 000 €

Montant estimé sept.-décembre

13 000 €

33 000 €

2018, à réception des
justificatifs
Avant le 30 avril 2018
Avant le 31 août 2018
2019, à réception des
justificatifs
2018, à réception des
justificatifs
Avant le 15 avril 2018
Avant le 15 juin 2018
2019, à réception des
justificatifs
Avril 2018, à réception
des justificatifs
2018/2019

Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ATTRIBUER les subventions précitées,
DE PRECISER que les subventions seront versées sur présentation des
justificatifs demandés par la trésorerie,
D’INSCRIRE les crédits au budget principal 2018,
D’INSCRIRE les soldes de subvention 2018 au budget prévisionnel 2019 sous
réserve du respect des conditions fixées dans chaque convention,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

CADRE DE VIE
DELIBERATION 20180411-5 : CDV_ASSOCIATIONS SPORTIVES : SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS SPORTIVES
➢ Vu la délibération n°20170315-6 de Pré-Bocage Intercom du 15 mars 2017 : « La Communauté
de communes apporte son soutien financier aux associations sportives affiliées à une
fédération sportive » ;
➢ Vu la délibération n°20171108-34 de Pré-Bocage Intercom du 8 novembre 2017 relative à la
définition de la politique d’attribution des subventions sportives.
Contexte :
Le comité de pilotage subventions s’est réuni le 1er mars 2018 pour une première analyse des
demandes de subventions. Le COPIL a proposé à la commission cadre de vie du 15 mars 2018,
une subvention théorique dans une enveloppe budgétaire définie. Au regard de ces orientations,
certaines associations ont été rencontrées pour bénéficier de compléments d’informations.
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Pour mémoire, des critères ont été définis :
1/ Subvention de fonctionnement :

Effectifs - 18 ans

Ordre
priorité
1

Licence -18 ans

2

% sur les dépenses

Stages sportifs
Effectifs +18 ans
Emploi encadrant diplômé
(hors conventions d'objectifs)

3
4

Nombre de jours
Effectifs

4

ETP

Critères

Bénévolat ENCADRANT
Recherche active de recettes
(sponsoring, loto, vide-grenier,
soirée dansante, etc.)
Participation à des actions
proposées par PBI
manifestations (Forum des
associations, Fête du jeu,
Festival du Slam)
Participation à d’autres
animations / manifestations à
titre gracieux
Minimum de 300€ de
subventions avec un minimum
de 10 adhérents

4

4

Subventions définies selon :

Objectifs poursuivis

Effectifs

 Politique "Jeunes"
 Réponse à l'obligation d'adhésion
 Politique "Jeunes"
 Participation de PBI aux licences jeunes - 18 ans
 Dynamisme local
 Dynamisme local + Lien social
Qualité de l’offre sportive

Seulement les encadrants (quel
 Qualité de l’offre sportive
que soit l'âge des personnes
 Valorisation du bénévolat
encadrées)
Valorisation de la recherche d’autonomie
Nombre d’actions
financière
 Dynamisme local

5

Nombre de manifestations

 Dynamisme local
 Valorisation du réseau associatif

5

Nombre de manifestations

 Dynamisme local
 Valorisation du réseau associatif

2/ Subvention ELITE :
Pas de limite d’âge
Conditions :
- 1 à 4 personnes par véhicule
Subvention ELITE (kms < à 250 kms) = 100 €
Le
véhicule ne doit pas transporter que du
Subvention ELITE (kms > à 250 kms) = 150 €
Compétition nationale ayant lieu sur l’année civile matériel
(N-1). Exemple : Pour la subvention 2018 
Compétition de l’année 2017.
Le disponible (N-1) / dépenses (N) ne doit pas
dépasser 40 %
3/ Subvention évènement :
Aucune subvention événement n’est accordée en 2018.
Objectif : Apporter un soutien financier aux associations sportives du territoire de
l’intercommunalité affiliées à une fédération sportive
Décision :
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER le seuil de versement d’une subvention à une association au
regard de son nombre d’adhérents : 300 € pour un minimum de 10 adhérents ;
D’ATTRIBUER les subventions aux associations sportives selon les modalités
suivantes :

Associations

ALAVE
(AthlétismeMarche)
AS Cahagnes
(Foot)
L'PASO (Pétanque
Les Monts
d’Aunay)
Shotokan karaté
Aunay-Cahagnes
SLPB – VTT,
Badminton, Foot de
Table (Les Monts
d’Aunay)
Tennis de
Cahagnes
Tennis de Villers
Bocage
USAO (Foot Les
Monts d’Aunay)
USVB Danse
(Villers-Bocage)
USVB Foot (VillersBocage)
AS Villers Bocage
Judo
Tennis de table
Villers-Bocage
ASL Noyers Missy
Pré-Bocage Basket
Amicale bouliste de
Jurques
Club cycliste
Caumontais
Cahagnes cyclo
sport
Gym détente
Jurques

Subvention
Subvention
Subvention
Total subvention
fonctionnement
déplacement
élite 2018
2018
2018
2018

5 100 €

8 100 €

2 000 €

15 200 €

3 300 €

3 300 €

500 €

500 €

2 000 €

2 000 €

2 100 €

900 €

-

3 000 €

1 270 €

1 270 €

2 800 €

2 800 €

5 500 €

5 500 €

3 500 €

3 500 €

12 500 €

12 500 €

4 000 €

4 000 €

2 000 €

500 €

2 500 €

2 500 €
8 500 €

2 500 €
8 500 €

350 €

350 €

300 €

300 €

300 €

300 €

350 €

350 €
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Foot Caumont
Kyokushinkai
Caumont (Karaté)
Body karaté
Caumont
Gymnastique
volontaire
(Villers-Bocage)
BMX (Aurseulles)
Elan Judo Club
(Les Monts
d’Aunay)
TOTAL

300 €

300 €

775 €

775 €

300 €

300 €

800 €

800 €

500 €

Déplacement
Europe 500 €
Monde National

1 500 €
61 045 €

1 000 €

1 500 €
10 000 €

2 000 €

73 045 €

DE PRECISER que les subventions seront versées aux associations sur
présentation des justificatifs demandés par la trésorerie ;
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2018 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20180411-6 : CDV_ASSOCIATIONS : CONVENTIONS D’OBJECTIFS DES
ASSOCIATIONS SPORTIVES – USAO ET ALAVE
➢ Vu la délibération n°20170315-6 de Pré-Bocage Intercom du 15 mars 2017 : « La Communauté
de communes apporte son soutien financier aux associations sportives affiliées à une
fédération sportive » ;
➢ Vu la délibération n°20171108-34 de Pré-Bocage Intercom du 8 novembre 2017 relative à la
définition de la politique d’attribution des subventions sportives.
Contexte :
Un premier échange sur des objectifs communs dans le cadre des conventions d’objectifs des
associations sportives s’est tenu avec l’USAO (Union Sportive Aunay sur Odon) et l’ALAVE
(Amicale Laïque Aunay Villers Evrecy), le 17 novembre 2017.
Pour mémoire, en 2017, il a été attribué à ces 2 associations les subventions suivantes :
• USAO : 29 600 €
• ALAVE : 34 500 €
À l’issue de cette rencontre, il a été convenu que :
- Les associations devront proposer des projets en accord avec les compétences de PBI et avec
la subvention versée ;
- Ces projets devront être :
• Définis financièrement.
• Définis temporellement.
• Évaluables et mesurables.
Projets présentés par l’USAO :
• Projet 1 : Opération «sport adapté»
• Actions : Proposer, au travers de la pratique du football, une approche du sport adapté pour
des personnes en situation de handicap.
• Objectifs :
• La pratique du sport pour tous,
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• Échanger,
• Favoriser l’autonomie,
• Projet 2 : Opération «Jeunesse et sport professionnel»
• Action : Un travail coopératif avec d'autres associations du territoire
Travail avec les associations locales : promouvoir l'image du sport dans sa généralité (projets
communs avec cinéma « le Paradiso » ou la médiathèque) – 1 à 3 actions par an
• Objectifs :
• Découvrir et comprendre le monde sportif professionnel,
• Ouverture d’esprit / ouverture au monde,
• Développer un partenariat avec l’ensemble du tissu associatif.
Projets présentés par l’ALAVE :
• Projet 1 : Ateliers découverte du sport pour enfants handicapés
• Objectifs : Ateliers pour permettre à des enfants atteints de handicap (trisomie, autisme)
de découvrir les joies du sport
• Projet 2 : Rencontres athlétiques de la jeunesse
• Actions :
• Inviter les jeunes du territoire pour organiser une grande rencontre athlétique et
ludique afin de faire découvrir les principales disciplines de l’athlétisme avec possibilité
de démonstrations de leurs meilleurs athlètes,
• 1 journée par an lors de vacances scolaires.
• Projet 3 : Action Santé et Sport
• Actions :
• Sorties d’initiation à la marche nordique, encadrées par des entraîneurs formés à cette
discipline pour des séniors qui pourraient être soit des membres des associations
d’aînés du territoire, des résidents des EHPAD Les Monts d’Aunay et de VillersBocage ou des patients des professionnels de santé ayant besoin d’une activité
sportive,
• 1 journée par an lors de vacances scolaires.
• Objectifs :
• Améliorer la condition physique (club des aînés)
• Créer du lien intergénérationnel
Il est proposé que ces conventions soient conclues pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois,
sur décision du conseil communautaire.
Objectif : Organiser les conventions d’objectifs avec les associations sportives recevant
plus de 23 000 € de subvention pour un projet spécifique en 2018 :
• ALAVE : 25 000 €
• USAO : 24 100 €
Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER les projets présentés ci-dessous et soutenus par les
associations USAO et ALAVE,
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2018
D’ACCEPTER la signature de conventions d’objectifs avec les associations
USAO et ALAVE pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois sur décision du
conseil communautaire,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
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INFORMATION 20180411 : CDV_LOGEMENT : SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU
PROTOCOLE "HABITER MIEUX" INHARI
Contexte :
Monsieur le Vice-Président rappelle que le protocole « Habiter Mieux » s’inscrit dans la dynamique
de la transition énergétique. Le dispositif permet de financer les travaux de rénovation avec les
aides aux travaux de l’Anah.
Inhari accompagne ainsi les usagers dans leurs projets de rénovation : économie d’énergie,
adaptation à la perte d’autonomie, etc.
• Permanences :
- Point Info 14 de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : le 1er vendredi du mois, de 10h à
12h
- Point Info 14 de Caumont-sur-Aure (Caumont-L’Éventé) : le 3ème vendredi du mois, de 10h à
12h
- Point Info 14 de Villers-Bocage : le 2ème mardi du mois, de 14h à 16h
Objectif : Autoriser le versement de ces aides pour de nouveaux dossiers, préalablement
reçus et éligibles aux aides de l’ANAH, afin d’améliorer plus rapidement l’habitat du
territoire.
Le service n’ayant pas reçu de demande de subventions, les membres du conseil n’ont pas lieu de
prendre une délibération.

ENVIRONNEMENT
DELIBERATION 20180411-7 : ENV_NUISIBLE : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
RELATIVE À LA LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE
➢ Vu la délibération n°20170620-42 de Pré-Bocage Intercom du 20 juin 2017 relative à la
participation de Pré-Bocage Intercom à la politique de lutte contre le frelon asiatique pour
l’année 2017 ;
Contexte :
La Préfecture et le Conseil Départemental du Calvados ont confié à la Fédération Régionale de
Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) de Basse-Normandie la mission de lutte
collective contre les frelons asiatiques. À ce titre, les communes et les intercommunalités sont
sollicitées pour y contribuer. L’objectif de ce programme est de contrôler les populations de frelons
asiatiques par la destruction des nids.
Cette mission de destruction des nids incombe aux communes (il faut compter environ 110,00 €
par nid de frelons avec un prestataire agréé par la FREDON). Toutefois, si la communauté de
communes participe à la convention de partenariat proposée par la FREDON, les communes de
son territoire bénéficieront d’une aide du Département. Pour l’année 2018, celle-ci s’élève à 30%
par destruction de nid.
Au titre de cet engagement, Pré-Bocage Intercom contribuerait à hauteur de 3 451, 00 € pour
participer à l’animation, la coordination et le suivi des actions pour l’année 2018.
Bilan de l’année 2017 :
- Nombre de communes : 27
- Pourcentage de communes adhérentes : 81 %
- Nombre de nids détruits : 36
Pour mémoire, les communes seront invitées à délibérer pour approuver la convention avec la
FREDON et retenir un prestataire.
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE VALIDER l’adhésion de Pré-Bocage Intercom au programme de lutte
contre le frelon asiatique pour un montant de 3 451, 00 € ;
DE PRECISER que ces dépenses sont inscrites au budget principal 2018 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention 2018 relative à la
lutte contre les frelons asiatiques ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DELIBERATION 20180411-8 : DEV_PARTENARIATS POUR UN DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE : ADHÉSIONS DE L’ANNÉE 2018
Actions en lien avec le service développement
économiques
État
L’État subventionne le BENT à travers le FSIL
Région
La Région subventionne le BENT à travers l’opération
DEFI’BAT
Et un contrat est en cours de négociation (ZA Val d’Arry,
BENT, 31 rue de Vire, …)
ADEME
L’ADEME subventionne le BENT à travers l’opération
DEFI’BAT et l’opération E+/CCCI
3 conventions : convention cadre, convention sur le foncier
(bourse aux locaux), convention BASECO
CMA
Études sur la dynamisation des bourgs, ancien partenariat
avec le Pays // partenariat PBI à imaginer
Chambre
Travail en cours sur le bois-énergie, … // partenariat PBI à
d’Agriculture
imaginer
SDEC
Travail en cours sur l’Économie circulaire
Département
Convention de délégation de compétences pour l’octroi d’aides
à l’immobilier d’entreprises
Étape
Convention pour l’accueil et accompagnement des porteurs
d’idées :
22 permanences (1/2 journée) / an
Initiative
Acteur de la chaîne de l’accompagnement des porteurs de
Calvados
projets, instructeur « prêts d’honneurs » et « coup de pouce »
Normandie
Acteur de la chaîne de l’accompagnement des porteurs de
active
projets, instructeur « garantie » et « coup de pouce »
IRD2
Interlocuteur « recherche »
ARE
Porteur de l’action « DD Tour » et tête de réseau
« environnement »
UCIA du Pré- Convention pour la dynamisation des commerces du PréBocage
Bocage :
CCI
Caen
- Mise à disposition d’un agent de la CCI à l’UCIA, 3
Normandie
jours par semaine (13 500 €)
- Subventions octroyées à l’UCIA pour l’organisation
d’évènements : salon de l’habitat (2 000 €) – salon
des gourmandises (2 000 €)
Partenaires

TOTAL DES ADHESIONS POUR L’ANNEE 2018

2017

BP 2018

Partenaires contributeurs
financiers des projets de
PBI

Partenariat sans coût
financier
Partenariat sans coût
financier
Partenariat sans coût
financier
Partenariat sans coût
financier
3 000 €

3 000 €

4 958 €

7 386 €

Non
adhérent
150 €
Non
adhérent

50 €
150 €
1 140 €

9 000 €

13 500 €

5 300 €

4 000 €

22 408 €

29 226 €

Objectif : Apporter un soutien financier aux partenaires économiques de Pré-Bocage
Intercom
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Décision :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER les adhésions et le versement des cotisations aux partenaires
économiques de PBI, pour l’année 2018 selon les modalités précitées.
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2018.
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document.
M. LE BOULANGER sollicite la participation de PBI au salon de la gastronomie de Caumont sur
Aure (1ère semaine de décembre 2018). Une rencontre sera prévue à cet effet.

TOURISME-CULTURE
DELIBERATION 20180411-9 : TC_PROJET CULTUREL 2018 : GOUVERNANCE – CHOIX DE
LA STRUCTURE JURIDIQUE, PLAN D’ACTIONS ET SIGNATURE DU CONTRAT DE
PRÉFIGURATION
I- Contexte :
Dans le cadre des Contrats de Développement Culturel des Territoires (CDCT), le Département
propose aux collectivités :
1. Un temps de préfiguration visant à établir un diagnostic culturel approfondi du territoire et à
définir un projet culturel de territoire qui pourra faire l’objet d’un Contrat de Développement
Culturel des Territoires.
o Une liste de pré-projets a été validée par le Département. Cette liste qui n’est pas
arrêtée et pourra évoluer avant la signature du contrat de développement culturel, est
disponible sur le site internet de Pré-Bocage Intercom/Mise à dispo – élus avec vos
codes d’accès.
o 4 thématiques : Spectacles vivants/Lecture Publique/Enseignements artistiques/
Patrimoine
2. Un diagnostic ayant pour finalité de :
o Conforter un diagnostic technique approfondi du territoire,
o Définir les priorités partagées de développement culturel du territoire,
o Construire un programme de projets et d’actions culturels qui seront portés par le
territoire avec le soutien du Département,
3. Un partenariat. Dans ce cadre, le Département s’engage à :
o Être un soutien « ingénierie »,
o Maintenir un soutien financier global existant sur le territoire,
o A co-financer des actions nouvelles,
o A co-financer le recrutement d’un médiateur culture-patrimoine.
II-

Les objectifs du Département

Pour mémoire, les objectifs prioritaires du développement de la politique culturelle départementale
s’articulent autour des priorités suivantes, issues du projet Calvados Territoires 2025 et du schéma
directeur de la politique culturelle 2017-2021 :
- Favoriser le développement culturel des territoires ;
- Préserver et valoriser le patrimoine du Calvados ;
- Soutenir et développer l’offre d’enseignement artistique ;
- Contribuer à la diversité et à la cohérence des actions d’éducation artistique au collège.
III-

Les objectifs de Pré-Bocage Intercom

La commission tourisme-culture a travaillé à la définition des enjeux et objectifs culturels pour notre
territoire :
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1
2
3
4
5
6
IV-

Renforcer l’offre culturelle
Construire une identité
Créer un réseau
Favoriser l’accès à la culture
Créer du lien social
Rendre le public acteur
Actions 2018

Pour mémoire, il est rappelé que la communauté de communes a organisé 3 rencontres culturelles
du Pré-Bocage. À cette occasion, 25 associations ont participé. Afin de construire ce projet culturel,
les élus de PBI ont souhaité s’engager dans une démarche participative en conviant les
associations culturelles à cette réflexion, notamment par la mise en place de groupes de travail
entre les différents acteurs culturels du territoire :
 «
o
o
o

Créer un réseau » :
Élu animateur = M. Grégoire ROCQUELIN
5/02/2018 à 18h30
13/02/2018 à 18h30

 « Renforcer l’offre et construire une identité » :
o Élu animateur = M. Louis HEURTAUX
o 30/01/2018 à 18h30
o 14/02/2018 à 18h30
 «
o
o
o

Lecture publique et Éducation artistique et Culturelle » :
Élu animateur = M. Jean Luc SUPERA
29/01/2018 à 18h30
12/02/2018 à 18h30

La commission tourisme-culture s’est saisie de ces échanges riches en informations et a mené une
réflexion plus globale autour de l’élaboration d’un projet culturel structurant et cohérent pour notre
territoire.
À l’issue de ces groupes de travail, et de la commission tourisme-culture du 20 mars 2018, un plan
d’actions a été proposé pour 2018 :
Action n°1
Action n°2

Action n°3

Action n°4

Créer des outils pour développer et  Projet IDEM
valoriser le réseau
Travail en Groupe de Travail : Outils /
Programmation
Écrire des appels à projets en y intégrant  Choix de la structure juridique : proposition
des critères répondant aux objectifs définis d’une commission culture élargie à des
par les élus, avec une mise en place représentants du monde associatif (cf. tableau cieffective en 2019.
dessous relative à l’organisation administrative et
financière de la politique culturelle).
 Début de travail sur les modalités
d’intervention financière
Collaborer à l’aménagement de la salle de  Collaboration avec la commune d’Aunay-surdiffusion d’Aunay sur Odon (Les Monts Odon (Les Monts d’Aunay).
d’Aunay).
Identifier les structures et projets existants Proposition en commission tourisme-culture
et définir le besoin des associations en avant la fin d’année 2018
matière de salles/d’espaces culturels.
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V-

Gouvernance et gestion du projet culturel :

La commission propose que l’organisation administrative et financière de la politique culturelle et la
mise en place des actions soient portées par PBI, et non une association ou un EPCC (Établissement
Public de Coopération Culturelle).
ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA POLITIQUE CULTURELLE
Thèmes

Solution 1

COLLECTIF

Solution 2

Solution 3

Association

EPCC

Loi de référence

Loi 1901

Loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002
relative à la création
d'Établissements Publics de
Coopération Culturelle

CGCT /M14

BUDGET

Budget de l'association

Budget annexe de PBI

Budget principal de PBI

Gestion des projets

Les associations selon choix
de l'association "mère "

EPCC et associations

Associations

Modalité
d'intervention de la
CDC

Subvention PBI à l'association
Gestion de projets en interne et
mère qui redistribue aux
subventions
associations partenaires

Subvention à des associations
répondant aux critères d'intérêt
communautaire et/ou appels à
projets

Intérêts

Délégation de l'ensemble des
contraintes de gestion à
l'association
Conserver un esprit associatif

Implication plus forte de la
collectivité car action directe

Pas de gestion directe = pas de
charges de personnel
supplémentaire
Souplesse de gestion
Relations directes entre la CDC et
les associations

Inconvénients

Portage politique difficile
Intervention de la CDC moins
visible
Pérennité de la structure
associative "mère"

Augmentation de la charge
salariale car gestion de projets en
interne
Moins de liberté aux associations,
perte d'initiative

Bien justifier les cofinancements
apportés par la collectivité et
mobilisation du monde associatif car
il devient plus dépendant
d'orientations fixées par les élus

(A)

Sans forme juridique (A)

Commission culture élargie à des représentants du monde associatif = élus + élusprésidents d'association + présidents d'associations ou autres membres moteurs
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Proposition de gouvernance :

Objectifs :
- Élaboration, mise en œuvre et suivi d’une politique culturelle sur le territoire de PBI,
- Élaboration, mise en œuvre et suivi du contrat de développement culturel avec le
Département.
Monsieur SALLIOT et Monsieur LEFEVRE interviennent au sujet de l’association « Orgues et
jeunes talents ».
Madame LENOURRICHEL précise que PBI est la première collectivité à avoir recruter un
animateur et remercie la qualité du travail. Monsieur HEBERT demande à ce que l’association soit
présente sur Villers-Bocage.
Monsieur le président précise que des actions devront être valorisées dans le cadre de la politique
culturelle.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ACCEPTER la poursuite des groupes de travail
D’APPROUVER la gouvernance et la structure juridique porteuse par la mise
en place d’une commission culture élargie à des représentants du monde
associatif
D’APPROUVER le plan d’actions présenté ci-dessus
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le contrat de préfiguration avec
le Département
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
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RESSOURCES HUMAINES
DELIBERATION 20180411-10 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DE VILLERS-BOCAGE SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : RENOUVELLEMENT DU POSTE DE
COORDINATEUR DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MARKETING TERRITORIAL
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 3-3, 2°,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Monsieur le Président rappelle :
➢ Les missions principales de Monsieur Boris BAILLEUL :
▪ Assistance et conseil auprès des élus
▪ Gestion administrative et financière du service
▪ Accueil des entreprises
▪ Développement et optimisation du service
➢ Les contrats de Monsieur Boris BAILLEUL :
▪ CDD du 01/10/2014 au 30/09/2015
▪ CDD du 01/10/2015 au 30/09/2018 :
(Contrats pour les emplois de catégorie A en raison de la nature des fonctions ou besoins des
services établis en application des dispositions de l’article 3-3,2° de la loi du 26 janvier 1984
modifiée -3 ans au plus, renouvelable par reconduction expresse et CDI après 6 ans)
➢ Qu’il convient de procéder au renouvellement du contrat de travail de Monsieur Boris
BAILLEUL pour assurer la continuité de la mission.
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en
date du 06 avril 2018 :
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER la création d’un poste d’attaché, à partir du 1er octobre 2018
jusqu’au 30 septembre 2020, pour un temps de travail hebdomadaire de 35
heures, conformément aux dispositions de l’article 3-3.2 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée,
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 attachés,
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade d’attaché,
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 20180411-11 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DE VILLERS-BOCAGE :
SERVICE À LA POPULATION : POSTE D’ANIMATRICE POINT INFO 14 ET DE CHARGÉE DE
L’ACCUEIL SUR LES MONTS D’AUNAY
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
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Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints administratifs territoriaux.
Monsieur le Président rappelle :
• Que Madame Marion LAIR est en CAE du 12 juin 2017 au 11 juin 2018.
• Qu’il s’agit d’un poste indispensable au bon fonctionnement des services de Pré Bocage
Intercom.
Rappel des missions principales du poste d’animatrice du Point Info 14 et de chargée de
l’accueil sur Les Monts d’Aunay :
• Accueillir et orienter les personnes dans le cadre du point info 14,
• Assurer le standard et l'accueil de la communauté de communes,
• Gérer le courrier,
• Assurer du secrétariat
Considérant l’avis favorable de la commission ressources, réunie le 06 avril 2018
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CRÉER un poste d’adjoint administratif territorial, catégorie C, filière
administrative, à temps complet, à compter du 12/06/2018,
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade d’adjoint
administratif,
DE MODIFIER le tableau des emplois,
D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant
au budget principal 2018,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à ce
recrutement.
DELIBERATION 20180411-12 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DÉCHETS : RECRUTEMENT
DE SAISONNIERS POUR L’ÉTÉ 2018
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 modifié, 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 non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Monsieur le président précise qu’il est nécessaire de remplacer les agents pendant la période des
congés d’été pour assurer la continuité du service déchet,
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en
date du 06 avril 2018 de recruter si nécessaire, 2 contrats saisonniers :
Question de Monsieur LE BOULANGER pour effectuer une création de manière « intemporelle ».
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER la création de 2 postes d’adjoint technique, à temps complet,
entre le 02 juillet et le 31 août 2018 selon les dispositions de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 3 (2°),
DE PRÉCISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les
conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé sont fixés conformément au
statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques,
DE PRÉCISER que ces agents seront rémunérés sur le grade des adjoints
techniques,
D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document nécessaire à ce
recrutement,
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DE MODIFIER le tableau des emplois.
D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant
au budget principal Déchets et Recyclables 2018,
DELIBERATION 20180411-13 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DÉCHETS : POSTE DE
GARDIEN DE DÉCHÈTERIE
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégorie C,
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints techniques territoriaux,
Vu le décret 87-1108 du 30/12/1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux adjoints
techniques territoriaux,
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale,
Monsieur le président rappelle :
• Que Monsieur Pascal POULAIN exerce la mission de gardien de déchèterie depuis le 1er
juillet 2015 (en CAE du 01/07/2015 au 30/06/2018).
• Qu’il s’agit d’un poste indispensable pour le bon fonctionnement du service déchet.
Rappel des missions principales :
• Encadrement des dépôts de déchets effectués par les usagers,
• Collecte et vidage des sacs et conteneurs,
• Commande des enlèvements de conteneurs et bennes ou des vidages de plateforme
branchages
• Nettoyage du quai, de la plateforme, entretien des espaces verts (tonte, taille…),
rangement des matériels,
• Entretiens des outils et petits matériels,
• Contrôle de la nature et de la qualité des produits collectés et si besoin pédagogie auprès
des usagers en cas d’erreur,
• Respect des normes d’hygiène et des consignes de sécurité,
• Veiller au respect des consignes de tri sur les différents flux, remonter les anomalies au
responsable du pôle,
• Tenue des états statistiques de fréquentation du site.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CRÉER un poste permanent d’adjoint technique territorial, titulaire,
catégorie C, filière technique, à temps non complet, à hauteur de 25 h par
semaine, à compter du 1er juillet 2018,
D’AUTORISER Monsieur le président à recruter un agent titulaire, adjoint
technique,
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade d’adjoint technique,
D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant
au budget principal Déchets et Recyclables 2018,
D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document nécessaire à ce
recrutement,
DE MODIFIER le tableau des emplois
DELIBERATION 20180411-14 : RH_ ORGANISATION DU PÔLE DÉCHETS : RECRUTEMENT
D’UN ADJOINT ADMINISTRATIF POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ ET
DÉCISION MODIFICATIVE N° 2 DU BUDGET DÉCHETS ET RECYCLABLES N° 89512
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
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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 de la nécessité de recruter un agent pour un période de 2 mois au
service déchet pour renforcer le service déchet, notamment pour :
➢ La facturation de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères,
➢ La mise en place des cartes de déchèteries.
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en
date du vendredi 06 avril 2018,
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget Déchets et Recyclables n° 89512.
N’existe pas de certificat administratif.
Fonctionnement
Dépenses
012 : Charges de personnel
6411 – Rémunération :
6451 – Urssaf :
6332 – FNAL :
6338 – Impôt :
6453 – Cotisation retraite :
6454 – Assedic :
6336 – CdG et CNFPT :
6478 – Chèque déjeuner :
022 : Dépenses Imprévues

Recettes
+ 5 200.00€
3 440,00€
1 001,00€
17,60€
11,00€
204,60€
176,00€
59,40€
290,40€
- 5 200.00€
Investissement

Dépenses

Recettes

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’AUTORISER Monsieur le président à recruter un adjoint administratif de
catégorie C, à temps complet pour une durée de 2 mois, selon les dispositions
de l’article 3-1° de la loi 84-53 de loi du 26 janvier 1984 modifiée : pour faire
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité,
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade correspondant,
D’APPROUVER la décision modificative n° 2 précitée sur le budget déchets &
recyclables n° 89512,
DE MODIFIER le tableau des effectifs,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent.
D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant
au budget principal Déchets et Recyclables 2018,
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DELIBERATION 20180411-15 : RH_ORGANISATION
RECRUTEMENT D’UN ATTACHÉ – CHARGÉ D’ÉTUDE PLUI

DU

PÔLE

URBANISME :

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 les articles 34 et 3-3-2° ;
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en
date du vendredi 06 avril 2018,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CRÉER un poste d’attaché, titulaire, catégorie A, filière administrative à
temps complet,
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, D’AUTORISER
Monsieur le Président à recruter un agent contractuel sur la base de l’article 33-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : contrat a durée déterminée pour les
emplois de catégorie A en raison de la nature des fonctions ou besoins des
services,
DE PRÉCISER que cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée
pour une durée de maximum de 3 ans. Le contrat de l’agent sera renouvelable
par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un fonctionnaire
n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. À l’issue
de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée
indéterminée,
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade des attachés
D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document nécessaire à ce
recrutement,
DE MODIFIER le tableau des emplois.
D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant
au budget principal 2018,
DELIBERATION 20180411-16 : RH_ ORGANISATION DU SIÈGE : SERVICE TECHNIQUE :
POSTE D’AGENT D’EXPLOITATION DE BÂTIMENT
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des
fonctionnaires territoriaux de catégorie C,
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints techniques territoriaux,
Vu le décret 87-1108 du 30/12/1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux adjoints
techniques territoriaux,
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale,
Monsieur le président rappelle :
• Que Monsieur Denis LE TOURNEUR exerce la mission d’agent d’exploitation de bâtiment
et qu’il est en contrat depuis le 1er juillet 2015 (en CAE du 01/07/2015 au 30/06/2018)
• Qu’il s’agit d’un poste indispensable pour le bon fonctionnement du service technique
Rappel des missions principales :
• Prépare, organise et suit au quotidien le déroulement des activités d'un ou de plusieurs
chantiers de Bâtiment Travaux Publics selon les normes de sécurité.
• Coordonne les interventions des équipes internes et externes à l'entreprise selon les
impératifs de délais.
• Contrôle de façon constante l'exploitation des bâtiments, fait réaliser, suit la réalisation des
travaux d'entretien et vérifie leur bonne exécution.
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Monsieur ROUSSEL demande si c’est inscrit au budget (passage d’un CAE à un emploi non
indemnisé). Réponse positive de Monsieur LEGUAY avec la hausse des charges.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CRÉER un poste permanent d’adjoint technique territorial, titulaire,
catégorie C, filière technique, à temps complet, à compter du 1er juillet 2018,
D’AUTORISER M. le président à recruter un agent titulaire, adjoint technique,
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade d’adjoint technique,
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,
DE MODIFIER le tableau des emplois.

VOIRIE BATIMENTS SENTIERS
DELIBERATION 20180411-17 : VBS_CONVENTION DE REMBOURSEMENT – COMMUNE DE
SEULLINE
Dans le cadre de la rénovation de la place des écoles, la commune de Seulline a réalisé la mise en
enrobé d’un tronçon d’une route communautaire attenante à ladite place.
Le montant estimé du remboursement s’élève à 8 618.99 €
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’AUTORISER le président à signer la convention avec la commune de
Seulline pour des travaux effectués par la commune sur une voie
intercommunale
D’AUTORISER le président à procéder au remboursement.
D’AUTORISER le président à signer tout document y afférent.
D’INSCRIRE cette dépense au budget principal 2018,
Suspension de séances de 19h20 à 20h10
Une vérification des présents a été effectuée. Départ de Madame SALMON, donne son
pouvoir à Monsieur LEGUAY.

RESSOURCES FINANCIERES
DELIBERATION 20180411-18 : FIN_VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ
Vu l’arrêté préfectoral portant création de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom
issue de la fusion de la communauté de communes Aunay-Caumont Intercom et de la
communauté de communes Villers-Bocage Intercom et de l’extension à la commune du PlessisGrimoult au 1er janvier 2017 en date du 2/12/2016.
Vu les délibérations n° 20170315-42 et n° 20170315-43 du 15 mars 2017 concernant la durée de
lissage des taux,
Vu la décision du conseil communautaire en date du 15 mars 2017 de procéder à une intégration
progressive concernant la Taxe Foncière Non Bâtie et la CFE échelonnée sur 2 ans par
délibération n° 20170315-42,
Vu la délibération n° 20170404-22 concernant le vote des taux de fiscalité.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 59 voix POUR et 1
ABSTENTION (Monsieur Jean-Paul ROUGEREAU) décide :
D’APPROUVER les taux d’imposition des taxes locales pour l’exercice 2018
comme suit :
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TH
TFB
TFNB
CFE

Proposition
Taux 2018
7,62%
1,25%
2,75%
18,88%

DELIBERATION 20180411-19 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89501 : BUDGET SPANC
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2018 pour le budget n° 89501 : Budget
SPANC annexé à cette délibération.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89501 : Budget SPANC par chapitre :
Section d’investissement :
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Section de fonctionnement :

Le budget est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180411-20 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89504 : BUDGET BÂT. RUE DE
VIRE
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2018 pour le budget n° 89504 : Budget Bât.
Rue de Vire annexé à cette délibération
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89504 : Budget Bât. Rue de Vire par chapitre :
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Section d’investissement :
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Section de fonctionnement :

Le budget est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180411-21 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89505 : BUDGET ZA DES NOIRES
TERRES
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2018 pour le budget n° 89505 : Budget ZA
des Noires Terres annexé à cette délibération
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89505 : Budget ZA des Noires Terres par chapitre :
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Section d’investissement :
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Section de fonctionnement :

Le budget est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180411-22 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89508 : BUDGET ZAM DU
PLATEAU CLAIREFONTAINE
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2018 pour le budget n° 89508 : Budget
ZAM du plateau Clairefontaine annexé à cette délibération
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89508 : Budget ZAM du plateau Clairefontaine par
chapitre :
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Section d’investissement :
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Section de fonctionnement :

Le budget est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180411-23 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89509 : BUDGET BENT –
PRÉBO’CAP
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2018 pour le budget n° 89509 : Budget
BENT – Prébo’Cap annexé à cette délibération
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89509 : Budget BENT – Prébo’Cap par chapitre :
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Section d’investissement :
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Section de fonctionnement :

Le budget est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180411-24 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89510 : BUDGET LOT.
CLÉMENCEAU
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2018 pour le budget n° 89510 : Budget Lot.
Clémenceau annexé à cette délibération
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89510 : Budget Lot. Clémenceau par chapitre :
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Section d’investissement :
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Section de fonctionnement :

Le budget est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180411-25 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89511 : BUDGET ZA VAL D’ARRY
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2018 pour le budget n° 89511 : Budget ZA
Val d’Arry annexé à cette délibération
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° n° 89511 : Budget ZA Val d’Arry par chapitre :
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Section d’investissement :
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Section de fonctionnement :

Le budget est signé par les conseillers communautaires.
DELIBERATION 20180411-26 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89500 : BUDGET PRINCIPAL - PBI
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2018 pour le budget n° 89500 : Budget
Principal - PBI annexé à cette délibération
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89500 : Budget Principal - PBI par chapitre :
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Section d’investissement :
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Section de fonctionnement :

Le budget est signé par les conseillers communautaires.

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE
INFORMATION
SIGNATURE

20180411

:

PAT_CONTRAT

DÉPARTEMENTAL

DE

TERRITOIRE :

Le Président informe que la signature du contrat Départemental de territoire est prévue le vendredi
27 avril à 17h au siège de Pré-Bocage Intercom.
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ADMINISTRATION GENERALE
DELIBERATION 20180411-27 : CHANGEMENT DE NOM DU BUDGET N° 89509 - BENT
Vu la délibération n° 20180328-35 validant le nom de la pépinière d’entreprises « Prébo’Cap », il
convient de modifier le nom du budget appelé Budget BENT (Bâtiment Eco-responsable des
Noires Terres).
Le président propose de nommer le budget n° 89509 – Prébo’Cap
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE VALIDER le nouveau nom pour le budget n° 89509 – Prébo’Cap
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

DIVERS
Monsieur LE BOULANGER prend la parole pour remercier la qualité du travail et la clarté des
explications. Les conseillers communautaires remercient également les agents pour le travail
fourni.
Monsieur le trésorier, présent à la réunion, est remercié pour sa présence et ses conseils réguliers.
Ce dernier remercie également la bonne collaboration entre son équipe et celle de Pré-Bocage
Intercom.

Fin de la séance à 21h37
Affichage fait le 12 Avril 2018

(pour

les 4 premières délibérations)

Affichage fait le 18 avril 2018
Gérard LEGUAY
Le Président
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