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Maison de Services 

Au Public 

31 Rue de Vire 
Aunay sur Odon 

14260 Les Monts d’Aunay 
Tél. 02.31.77.57.48 
Fax. 02.31.97.44.36 

E-mail. as.dgs@pbi14.fr 
 

COMPTE RENDU 
 
L’an deux mil dix-huit, le mercredi 6 juin à 20h00, les membres du conseil communautaire se sont 
réunis, salle du conseil, à la Maison de Services Au Public à Les Monts d’Aunay (commune déléguée 
Aunay sur Odon), sous la présidence de Monsieur Gérard LEGUAY, Président, suite à la convocation 
adressée le 30 mai 2018 et affichée ce même jour. 
 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 50 

AYANT PRIS PART À LA DÉCISION : 61 

 
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian 
GABRIEL, Christian HAURET, Yves CHEDEVILLE, Jacky GODARD, Marcel BONNEVALLE, 
Christine SALMON, Norbert LESAGE, Jean-Yves BRECIN, Vice-présidents, Geneviève LEBLOND, 
Michel TOUDIC, Pierre SALLIOT, Joseph DESQUESNE, Jean-Marie MAHIEU, Odile SCELLES, 
Michel LEJEUNE, Michel GENNEVIEVE, Christophe LE BOULANGER, Sylvie HARIVEL, Danielle 
HOULBERT, Christelle CAMUS, Jean-Pierre SAVEY, Patrick SAINT-LÔ, Nathalie CHENNEVIERE, 
Rémi THERIN, Gilles LECONTE représenté par Serge SORNIN, son suppléant, Dominique MARIE, 
Jacques LANGOIS représenté par Guy LACOUR, son suppléant, Pascal DELAUNAY, Jean-Luc 
SUPERA, Pascal HUARD, René DESMARES, Alain QUEHE, Claude HAMELIN, Jean BRIARD, 
Patrick DUCHEMIN, Philippe FREMOND, Christian VENGEONS, Philippe PELLETIER, Christelle 
LECAPITAINE, Sylvie LENOURRICHEL, Michel LEFORESTIER, Alain LENOURRICHEL, Stéphanie 
LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Éric ESNAULT, Armelle NEEL TILLARD, Micheline 
GUILLAUME, conseillers communautaires 
 

Absents excusés ayant donné un pouvoir : Jean-Marie DECLOMESNIL a donné pouvoir à 
Geneviève LEBLOND, Marie-Josèphe LESENECHAL a donné pouvoir à Christian GABRIEL, Noël 
VILLIERE a donné pouvoir à Jean-Yves BRECIN, Annick SOLIER a donné pouvoir à Marcel 
BONNEVALLE, Joël LEVERT a donné pouvoir à Alain QUEHE, Jean-Paul ROUGEREAU a donné 
pouvoir à Danielle HOULBERT, Marcel PETRE a donné pouvoir à Jean-Luc SUPERA, Arnaud 
DUBOIS a donné pouvoir à Philippe PELLETIER, François BISSON a donné pouvoir à Jacky 
GODARD, Olivier MALASSIS a donné pouvoir à Michel LE MAZIER, Jean-Luc ROUSSEL a donné 
pouvoir à Norbert LESAGE, 
Étaient absents excusés : 
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Jacques LENAULT, Didier VERGY, 
Myriam PICARD, Agnès LENEVEU LE RUDULIER, David PICCAND, Pierre FABIEN, Gisèle 
BARRAUD, 
 
Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance. 
Monsieur le Président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés. 
Madame Danielle HOULBERT a été élue à l’unanimité secrétaire de séance.  
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
DELIBERATION 20180606-1 : AG_DEMANDE D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR : DEV_ZA 
COULVAIN ECO 5 : RENOUVELLEMENT D’UNE CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE 
TERRES AGRICOLES 

 
Monsieur le président sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : DEV_ZA 
Coulvain Eco 5 : Renouvellement d’une convention de mise à disposition de terres agricoles 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’AJOUTER le point ci-dessus à l’ordre du jour  
 

INFORMATION 20180606 : AG_OBSERVATIONS DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 
 

Monsieur le président fait lecture de la lettre d’observations du contrôle budgétaires et annonce les 
réponses apportées. 
Monsieur le président informe que la communauté de communes a eu les remarques suivantes 
suite au contrôle des documents budgétaires :  

• Budget primitif BENT – Prébo’Cap : dépense de 38 000 € au compte 16 
• Budget primitif Bat Rue de Vire : 1 000 € inscrit au compte 16 et 2 800 € au 661 - états 

de la dette : 0 €  
• Budget Clémenceau : 51 210.06 € au 16 : états de la dette : 0 €  
• CA BENT – Prébo’Cap : déficit de clôture 863 214.94 €  

 
Pré-Bocage Intercom a apporté une réponse à la sous-préfecture de Vire le mercredi 30 mai 2018. 

 
20180606 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 11 AVRIL 2018 
 
Le compte rendu du conseil communautaire du 11 avril 2018 à la maison de services au public à Les 
Monts d’Aunay (Aunay sur Odon) est approuvé à l’unanimité. 
 
INFORMATION 20180606 : AG_DÉCISIONS DE BUREAU DU 15 MAI 2018 

 
Monsieur le président informe que le compte rendu du bureau décisionnel du 15 mai 2018 a été 
envoyé le 23 mai 2018 par courriel. 

 
INFORMATION 20180606 : AG_DÉCISIONS DE BUREAU DU 5 JUIN 2018 

 
Monsieur le président informe que les points suivants ont été vus en bureau décisionnel le 5 juin 
2018. 
 

a) Administration Générale 
 

1. AG : Approbation du compte rendu du bureau décisionnel du 15 Mai 2018 
 Vote du bureau : Unanimité 

 
2. DECISION : AG_Etude d'une demande de subvention pour un marché paysan festif à 

Livry 
 Vote du bureau : Unanimité 

 
b) Ressources Humaines 

 
3. DECISION : RH_Gestion du personnel : Document Unique : convention avec le Centre 

De Gestion du Calvados 
 Vote du bureau : Unanimité 
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4. DECISION : RH_Mise en place de la prime de service – Filière Sociale 
 Vote du bureau : Unanimité 

 
5. DECISION : RH_Autorisation des heures supplémentaires 

 Vote du bureau : Unanimité 
 

6. DECISION : RH_Autorisation des heures complémentaires 
 Vote du bureau : Unanimité 

 
c) Enfance-Jeunesse 

 
7. DECISION : EJ_ASLH : Règlement intérieur des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

- Délégation de Service Public 
 Vote du bureau : Unanimité 

 
d) Cadre de vie 

 
8. INFORMATION : CDV_Logement : Subventions dans le cadre du protocole "Habiter 

Mieux" Inhari 
 Le service n’ayant pas reçu de demande de subventions, les membres du 

bureau n’ont pas lieu de prendre une décision. 
 

e) Urbanisme 
 

9. INFORMATION : Urba_Plui_Elaboration des Plui : Définition et localisation des 
enveloppes de Zone d’Activité Économique et des Projets intercommunaux 

 
f) Ressources Humaines 

 
10. INFORMATION : RH_Accueil de Fanny DARID Les 23,24,27 avril et 2 mai : Validation de 

son projet professionnel 
11. INFORMATION : RH_Accueil d’un stagiaire sur le pôle de Villers-Bocage 

 
DELIBERATION 20180606-2 : AG_LANCEMENT D’UNE ÉTUDE DE TRANSFERT DE 
COMPÉTENCE EAU POTABLE SUR LE SECTEUR DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PRÉ-BOCAGE INTERCOM – CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi 2015-991 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 
2015, 
Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
La loi NOTRe attribue de nouvelles compétences obligatoires aux communautés de communes à 
compter du 1er janvier 2020, à savoir les compétences eau et assainissement. Cette compétence 
pourra être repoussée en fonction de l’évolution de loi (minorité de blocage). 
Dans un premier temps, nous souhaitons préparer le transfert de la compétence Eau à Pré-Bocage 
Intercom.  
Afin de nous aider dans cette démarche, il paraît souhaitable d’engager une étude afin de définir les 
meilleures conditions de transfert puis d’exercice de la compétence Eau. Dans ce contexte, il nous 
faut tenir compte de l’historique d’une partie de notre territoire, commun à celui de Isigny-Omaha 
Intercom, pour laquelle le soutien à la production d’eau est assuré par le SMPE Sud-Bessin-Pré 
Bocage-Val d’Orne. Nos deux communautés de communes ont un intérêt à une approche partagée 
de ce périmètre. 
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Aussi, considérant que : 
- Dans l’optique de la prise de compétence eau potable par Pré-Bocage Intercom à l’horizon 

2020 au plus tôt, une étude de transfert de compétence est à engager sur le territoire de la 
communauté de communes et de ses marges géographiques.  

- Une étude similaire est en cours de réflexion sur Isigny-Omaha Intercom.  
- Le soutien à la production d’eau est assurée par le SMPE Sud-Bessin-Pré Bocage-Val d’Orne 

sur une partie de nos territoires respectifs et que nous avons un intérêt commun dans le 
déroulement de nos deux études. 

- Après échange entre nos collectivités, le principe d’un groupement de commandes a été 
retenu pour le lancement des études. Leur réalisation concrète sera ensuite suivie par chaque 
communauté de communes sur son périmètre, avec une réflexion commune sur nos 
territoires couverts par le SMPE Sud-Bessin-Pré Bocage-Val d’Orne.  

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 DE VALIDER le cahier des charges commun. 
 D’APPROUVER le lancement de l’étude de transfert de la compétence eau. 
 D’AUTORISER monsieur le Président à signer la convention de groupement de 

commandes dont la coordination revient à Pré-Bocage Intercom. 
 DE DÉSIGNER monsieur Gérard LEGUAY en tant que membre titulaire, et 

monsieur Christian GABRIEL en tant que membre suppléant de notre 
Commission d’Appel d’Offres en tant que représentants de notre communauté 
de communes à la Commission d’Appel d’Offres du groupement. 

 D’AUTORISER monsieur le Président à solliciter une subvention de l’Agence de 
l’Eau pour la réalisation de cette étude. 

 D’AUTORISER monsieur le Président à signer tout document ultérieur pour la 
bonne exécution de cette opération. 

 

DECHETS ET RECYCLABLES 
 
DELIBERATION 20180606-3 : DR_PRESTATION AMIANTE : INSTAURATION D'UN MONTANT 
MINIMUM DE FACTURATION DE 15€ POUR L'AMIANTE 
 
Contexte : 
 
La délibération n°20180131-21 DR_PRESTATION AMIANTE prise lors du Conseil Communautaire 
du 31 janvier 2018, instaure un prix de reprise de l’amiante à 200€ la tonne. 
 
Une demande de la trésorerie a été faite, en ce qui concerne la prestation amiante au sein de la 
déchèterie de Maisoncelles-Pelvey. Un montant minimum de facturation de 15€ doit être facturé, 
pour une meilleure gestion des titres liés à l’amiante mais aussi des mauvais payeurs. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 DE FACTURER un minimum de 15€ les administrés venant déposer de 

l’amiante à la déchèterie de Maisoncelles-Pelvey, 
 D’AUTORISER le président à signer tous les documents afférents 

 
DELIBERATION 20180606-4 : DR_DÉCHETS VERTS : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
D’UNE BENNE «DÉCHETS VERTS» AVEC COMPENSATION FINANCIÈRE – CAUMONT-SUR-
AURE 
 
Vu l’erreur dans la délibération n° 20180131-26 : DR : Convention de mise à disposition d’une benne 
« déchets verts » avec compensation financière. Il est nécessaire de reprendre cette délibération. 
 
La commune de Caumont-Sur-Aure bénéficie de la mise à disposition d’une benne déchets verts et 
que l’enlèvement et le traitement est assuré par PBI dans le cadre de son marché de gestion 
déchèteries. 
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La commission Déchets-Recyclables du 12/01/2018 a proposé la mise en place d’une convention 
visant à facturer la commune de Caumont-Sur-Aure des rotations de la benne facturées 90 € HT la 
rotation soit 99 € TTC. 
Les rotations pour l’année 2017 étaient au nombre de 28. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 D’ÉTABLIR une convention avec la commune pour une compensation financière 

avec une facturation trimestrielle des rotations, 
 D’AUTORISER le président à signer cette convention et tout document y 

afférent. 
 
DELIBERATION 20180606-5 : DR_CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LA 
DÉCHÈTERIE DE SAINTE-HONORINE-DU-FAY POUR LES HABITANTS DE MAISONCELLES-
SUR-AJON 
 
Vu l’erreur dans la délibération n° 20180131-27 : DR : Convention de mise à disposition de la 
déchèterie de Sainte-Honorine-Du-Fay pour les habitants de Maisoncelles-Sur-Ajon. Il est 
nécessaire de reprendre cette délibération. 
 
– Vu que les habitants de la commune de Maisoncelles-sur-Ajon utilisent la déchèterie de Sainte-

Honorine-du-Fay ; 
– Vu qu’une convention de mise à disposition était établie entre Villers-Bocage Intercom et la 

communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon ; 
– Vu que pour l’année 2017, la convention était basée sur un tarif par habitants, pour un tarif de 

21€. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 D’AUTORISER le président à signer les conventions de mise à disposition de la 

déchèterie de Sainte-Honorine-du-Fay avec la communauté de communes 
Vallées de l’Orne et de l’Odon, sur la base d’un tarif par habitant fixé 
annuellement et tout document y afférent 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 
DELIBERATION 20180606-6 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DIRECTION : SERVICE 
TECHNIQUE/SERVICE ENFANCE-JEUNESSE : ENTRETIEN DES LOCAUX DU LOCAL 
JEUNES DE LES MONTS D’AUNAY : MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN EMPLOI 
À TEMPS NON COMPLET 
 
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°84-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C, 
Vu le décret n° 2006-1691accerdu 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux, 
Vu le décret n°87-1108 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux 
adjoints techniques territoriaux, 
Vu le décret n°92-1194 du 04 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale 
 
Dans le cadre de la mise en place du local Jeunes sur la commune des Monts d’Aunay à compter 
de janvier 2018, il convient d’organiser l’entretien de ces locaux par les agents techniques de Pré-
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Bocage Intercom. Le temps de travail nécessaire pour l’entretien du Local Jeunes de Les Monts 
d’Aunay est estimé à 2 heures 30 mn par semaine. 
 
Considérant la nécessité d’augmenter le temps de travail de l’agent en charge de l’entretien des 
locaux, 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 20 avril 2018, 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 60 voix POUR et 1 voix 
CONTRE (Pascal HUARD), décide :  

 D’AUGMENTER le temps de travail de Madame Christine MACE de 2h30 par 
semaine pour passer son poste de 7h30mn par semaine à 10h à compter du 1er 
juillet 2018, 

 DE MODIFIER le tableau des emplois, 
 DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade d’adjoint technique 

principal de 2ème classe, 
 D’AUTORISER monsieur le président à signer tous les documents nécessaires, 
 DE PRECISER qu’une décision modificative a été prise lors de ce conseil – 

délibération n° 20180606-24 
 
DELIBERATION 20180606-7 : RH_ORGANISATION DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 
CRÉATION DE POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE POUR BESOINS SAISONNIERS_ENTRETIEN 
DES LOCAUX ALSH NOYERS-BOCAGE_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 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,  
 
Dans le cadre de l’organisation du service enfance-jeunesse, Monsieur le Président précise qu’il est 
nécessaire de recruter des agents en contrat saisonnier pour effectuer l’entretien de l’ALSH de 
Noyers–Bocage pour l’été 2018 :  

 
Période de 

contrat 
Grade 

Nombre d’heures 
du contrat 

Missions Lieu d’affectation 

Du 26/07/2018 
au 31/08/2018 

Adjoint 
technique 

17h par semaine 

Entretien des 
locaux, mise au 

four des 
plats… 

ALSH de Noyers-
Bocage 

 
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en 
date du 25 mai 2018,  

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 60 voix POUR et 1 voix 

CONTRE (Pascal HUARD), décide :  
 D’APPROUVER la création d’un poste adjoint technique, à temps non complet, 

17h/ semaine, pour la période du 26/07 au 31/08/2018. 
 D’AUTORISER le recrutement d’un adjoint technique, selon les dispositions de 

de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3.2 ° (pour 
faire face à un besoin saisonnier d’activité) 

 D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document nécessaire à ce 
recrutement. 
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 DE PRECISER qu’une décision modificative a été prise lors de ce conseil – 
délibération n° 20180606-24 

 
DELIBERATION 20180606-8 : RH_ORGANISATION DU SERVICE ENFANCE JEUNESSE : 
CRÉATION DE POSTES D’ADJOINT TECHNIQUE POUR BESOINS SAISONNIERS_ENTRETIEN 
DES LOCAUX ASLH LES MONTS D’AUNAY_ETÉ 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 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,  
 
Dans le cadre de l’organisation du service enfance-jeunesse, Monsieur le Président précise qu’il est 
nécessaire de recruter des agents en contrat saisonnier pour effectuer l’entretien de l’ALSH pour 
l’été 2018 :  

 
Période de 

contrat 
Grade 

Nombre d’heures 
du contrat 

Missions Lieu d’affectation 

Du 09/07/2018 
au 27/07/2018 

Adjoint 
technique 

20h par semaine 

Entretien des 
locaux, mise au 
four des plats… 

Ecole primaire de 
Aunay sur Odon 

Du 09/07/2018 
au 27/07/2018 

Adjoint 
technique 

20h par semaine 
Ecole primaire de 
Aunay sur Odon 

Du 26/07/2018 
au 31/08/2018 

Adjoint 
technique 

20h par semaine 
Ecole primaire de 
Aunay sur Odon 

Du 26/07/2018 
au 31/08/2018 

Adjoint 
technique 

20h par semaine 
Ecole primaire de 
Aunay sur Odon 

Du 26/07/2018 
au 27/08/2018 

Adjoint 
technique 

17h par semaine 
Ecole maternelle de 

Aunay sur Odon 
 

Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en 
date du 25 mai 2018,  
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 60 voix POUR et 1 voix 
CONTRE (Pascal HUARD), décide :  

 D’APPROUVER la création des postes précités, 
 D’AUTORISER le recrutement des agents contractuels, dans les grades 

précités, selon les dispositions de de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment son article 3.2 ° (pour faire face à un besoin saisonnier d’activité) 

 D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document nécessaire à ce 
recrutement. 

 DE PRECISER qu’une décision modificative a été prise lors de ce conseil – 
délibération n° 20180606-24 

 
DELIBERATION 20180606-9 : RH_CRÉATION D'UNE RÉGIE D'AVANCE : TITRES 
RESTAURANTS 
 
- Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la 

Comptabilité Publique, et notamment l'article 18 ;  
- Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs ;  
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- Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, d’avances et de recettes et d'avances des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics,  

- Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics 
et montant du cautionnement imposé à ces agents. 

- Vu l’arrêté préfectoral portant fusion des communautés d’Aunay Caumont Intercom et de Villers-
Bocage Intercom au 1er janvier 2017. 

 
Monsieur le Président précise : 
• Qu’un titre restaurant est, comme le précise l’article L. 3262-1 du code du travail, «un titre 

spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout 
ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté auprès d'une personne ou 
d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 ». 

• Qu’aux termes de l'article R.1617-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les 
instruments de paiement sont définis comme « tous les instruments émis par une entreprise ou 
un organisme dûment habilité, quel que soit le support technique utilisé, pour l'achat auprès de 
ces émetteurs ou de tiers qui les acceptent d'un bien ou d'un service déterminé », 

• Que l’instruction du 21 avril 2006 relative aux régies comptables du secteur public local dans 
son titre 4 relatif au fonctionnement des régies d'avances, précise que « des régies d'avances 
doivent être créées lorsqu'il s'agit de verser à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou 
l'établissement public local des aides sous la forme d'instruments de paiement ». 

• Que s’agissant du suivi des titres restaurants en valeurs inactives : 
L'instruction codificatrice relative aux régies comptables du 21 avril 2006 mentionne que « [les] 
instruments de paiement constituent des valeurs inactives dès lors que le nom du bénéficiaire 
de la prestation ainsi versée par la collectivité ou l'établissement public local ne figure pas 
expressément sur chaque titre ». 

 
Vu la délibération n° 20171206-5 du conseil communautaire en date du 06 décembre 2017, 
approuvant la mise en place des titres restaurants à partir du 1er janvier 2018 au bénéfice des agents 
de Pré-Bocage Intercom, 
 
Considérant la nécessité d’instituer une régie d’avance tickets restaurants : 
o pour le siège - 31 rue de Vire – Aunay sur Odon – 14260 Les Monts d’Aunay, 

 
Monsieur le président précise qu’un ticket restaurant est un titre spécial de paiement remis par 
l’employeur aux salariés pour leur permettre d’acquitter en tout ou en partie le prix du repas 
consommé au restaurant ou acheté auprès d’une personne ou d’un organisme mentionné au 
deuxième alinéa de l’article L 3262-3 
 
- Vu l’avis du comptable en date du 15 mai 2018 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 DE VALIDER la création une régie d’avances titres restaurants, 
 D’AUTORISER le président à nommer le régisseur principal et les régisseurs 

suppléants 
 DE PRÉCISER que les tickets restaurants devront être remis en intégralité, à la 

trésorerie d’Aunay-sur-Odon, à réception. 
 
DELIBERATION 20180606-10 : RH_SUPPRESSIONS DE POSTE 
 
Le Président, rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
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Il appartient au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois 
pour permettre des avancements de grade. 
 
Considérant la nécessité de supprimer l’emploi de chargé de mission du SPANC sur le grade 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps non complet (28 h par semaine), en raison 
du recrutement d’un adjoint administratif à temps complet sur le poste de chargé de mission du 
SPANC, 
 
Considérant la nécessité de supprimer l’emploi d’attaché, à temps complet, en raison de l’obtention 
du concours de rédacteur principal de 2ème classe de l’agent en charge de la coordination du service 
à la population Vie Associative (Culturelle et Sportive) et Animation locale touristique et de sa 
nomination au grade de rédacteur principal de 2ème classe à compter du 1er mai 2018, 
 
Considérant la nécessité de supprimer l’emploi de chef d’équipe d’entretien et d’exploitation 
voirie et réseaux divers sur le grade de technicien, à temps complet, en raison du recrutement d’un 
agent de maitrise sur le poste de technicien voirie. 
 
Le président propose à l’assemblée :  
 
● POUR LES FONCTIONNAIRES : 

� La suppression d’un emploi de chargée de mission du SPANC sur le grade d’adjoint 
d’administratif principal de 2ème classe, à temps non complet à raison de 28 heures 
hebdomadaires. 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 06 juin 2018 
Filière : Administratif 
Cadre d’emploi : Adjoint administratif 
Grade : emploi d’administratif principal de 2ème classe 

 
● POUR LES AGENTS NON TITULAIRES : 

� La suppression d’un emploi de Coordinateur/Coordinatrice Service à la population : 
Services au public, Vie Associative (Culturelle et Sportive) et Animation locale touristique 
sur le grade d’attaché, à temps complet  
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 06 juin 2018 
Filière : Administratif 
Cadre d’emploi : Attaché 
Grade : Attaché 
 

� La suppression d’un emploi de de chef d’équipe d’entretien et d’exploitation voirie et 
réseaux divers sur le grade de technicien, à temps complet 
Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 06 juin 2018 
Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Technicien 
Grade : Adjoint technique 

 
Considérant l’avis favorable du comité technique en date du 20 avril 2018,  

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’ADOPTER les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 
 

DELIBERATION 20180606-11 : RH_DÉFINIR LE NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL AU COMITÉ TECHNIQUE 
 
- Vu la délibération n° 20170111 – 15 portant sur la création du comité technique 
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 
- Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 
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du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

- Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4,8 et 26,  

- Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le jeudi 17 mai 2018 
soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin, 

- Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 67 agents. 

 
Monsieur le président rappelle que les élus suivants ont été désignés par délibération du conseil 
communautaire n° 20170523-8 du 23 mai 2017 pour siéger au comité technique : 

 

 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 DE FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 (et en nombre 

égal le nombre de représentants suppléants), 
 DE FIXER le nombre d’élus à 5 titulaires et 5 suppléants 
 DE DECIDER le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de 

représentants de l’établissement égal à celui des représentants du personnel 
titulaires et suppléants. 

 DE DECIDER du recueil par le comité technique, de l’avis des représentants de 
l’établissement en relevant. 

 DE DONNER tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de la 
présente délibération 

 
DELIBERATION 20180606-12 : RH_DÉFINIR LE NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL AU CHSCT (COMITÉ D’HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ ET DES CONDITIONS DE 
TRAVAIL) 
 
Vu la délibération n° 20170111-16 portant création du CHSCT 
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, et notamment son article 33-1, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Considérant que le CHSCT a pour mission : 

- de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents 
dans leur travail et à l’amélioration des conditions de travail, 
- de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. 

 
Considérant que le comité est réuni par son président à la suite de tout accident mettant en cause 
l’hygiène ou la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves, 
 
Considérant que le comité comprend des représentants de la collectivité territoriale ou de 
l’établissement public désignés par l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, et des 
représentants désignés par les organisations syndicales. L’avis du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail est rendu lorsqu’ont été recueillis, d’une part, l’avis des représentants des 

TITULAIRES SUPPLEANTS

Gérard LEGUAY Christine SALMON

Pierre LEFEVRE Christian GABRIEL

Jacky GODARD Marc HEBERT

Annick SOLIER Christophe LE BOULANGER

Marcel PETRE Michel LEJEUNE
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organisations syndicales et, d’autre part, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la 
collectivité ou de l’établissement, 
Considérant que les conditions de création des CHSCT ont été modifiées, 
 
Considérant que l’article 33-1 de la loi du 26.01.1984 précitée dispose : 
« I.- Un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans les mêmes conditions 
que celles prévues pour les comités techniques par les premier à quatrième alinéas de l’article 32. 
(…). Si l’importance des effectifs et la nature des risques professionnels le justifient, des comités 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail locaux ou spéciaux sont créés par décision de 
l’organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l’article 2. Ils peuvent également 
être créés si l’une de ces deux conditions est réalisée ». 
Considérant qu’un CHSCT doit être créé dans chaque collectivité ou établissement employant au 
moins 50 agents, 
Considérant que l’établissement atteint l’effectif de 67 agents au 1er janvier 2018, et qu’elle est de ce 
fait tenue légalement de créer son CHSCT, 
 
Considérant que l’article 27 du décret n°85-603 du 10.06.1985 dispose que « l’organe délibérant de 
l’établissement détermine, après avis du comité technique, le nombre, le siège et la compétence, 
des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail », 
 
Considérant que l’article 28 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 ajoute : « L’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail fixe le nombre de représentants de la collectivité ou de l’établissement et le 
nombre de représentants du personnel. Toutefois le nombre des membres titulaires des 
représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur à cinq dans les collectivités 
ou établissements employant au moins cinquante agents et moins de deux cents agents. Le nombre 
des membres titulaires des représentants du personnel ne saurait être inférieur à trois ni supérieur 
à dix dans les collectivités ou établissements employant au moins deux cents agents. Il est tenu 
compte, pour fixer ce nombre, de l’effectif des agents titulaires et non titulaires des collectivités, 
établissements ou services concernés, et de la nature des risques professionnels. Cette délibération 
est immédiatement communiquée aux organisations syndicales représentées au comité technique 
ou, à défaut, aux syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les 
informations prévues à l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit 
syndical dans la fonction publique territoriale », 
 
Considérant que l’article 54-II du décret n°85-603 du 10 mai 1985 dispose aussi que «la délibération 
mentionnée à l’article 28 peut prévoir le recueil par le comité de l’avis des représentants de la 
collectivité ou de l’établissement. La décision de recueillir cet avis peut également être prise par une 
délibération adoptée dans les six mois suivant le renouvellement de l’organe délibérant de la 
collectivité ou de l’établissement intervenant entre deux renouvellements du comité». 
 
Monsieur le président rappelle que les élus suivants ont été désignés par délibération du conseil 
communautaire n° 20170523-9 du 23 mai 2017 pour siéger au CHSCT : 
 

 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 DE FIXER à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel désignés et 5 

suppléants, 

TITULAIRES SUPPLEANTS

Gérard LEGUAY Christine SALMON

Pierre LEFEVRE Christian GABRIEL

Jacky GODARD Marc HEBERT

Annick SOLIER Christophe LE BOULANGER

Marcel PETRE Michel LEJEUNE
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 DE MAINTENIR le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 
de l’établissement égal à celui des représentants du personnel, soit 5 titulaires, 

 D’AUTORISER le recueil, par le comité, de l’avis des représentants de 
l’établissement, 

 DE PRECISER que, conformément à l’article 29 du décret du 10 juin 1985, les 
membres suppléants seront en nombre égal à celui des membres titulaires, 

 DE DONNER tout pouvoir à monsieur le Président pour la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 
DELIBERATION 20180606-13 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DIRECTION ET DU PÔLE 
DÉCHETS : CRÉATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3-2, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale,  
 
Monsieur le président informe les membres du conseil communautaire qu’il a été constaté qu’il est 
nécessaire de renforcer le service déchets et ressources, 
Ainsi, considérant l’organisation du service déchets et ressources, il convient de procéder au 
recrutement d’un adjoint administratif à temps complet. Le temps de travail de l’agent sera réparti de 
la façon suivante : 

• 50 % sur le pôle déchets, (dont 25% dédié à l’accueil, 25% dédié à la facturation), 
• 50% sur le pôle ressources (dont 25% dédié à la comptabilité, 25% dédié à la commande 
publique) 

 
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en 
date du 25 mai 2018,  
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 DE CRÉER un poste d’adjoint administratif, catégorie C, à temps complet, 
 D’AUTORISER monsieur le président à recruter un agent non titulaire selon les 

dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-
2, (pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents peuvent 
être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance 
temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire), 

 DE PRÉCISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les 
conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé sont fixés conformément au 
statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratif, 

 DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade d’adjoint administratif, 
 DE MODIFIER le tableau des emplois, 
 D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document nécessaire à ce 

recrutement. 
 
DELIBERATION 20180606-14 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DE DIRECTION_SERVICE 
TECHNIQUE : REMPLACEMENT POUR CONGÉ MATERNITÉ 
 
Il est nécessaire de reprendre la délibération n° 20180328-26 : RH_Organisation du pôle de 
direction : service technique : remplacement pour congé maternité. Cette délibération annule et 
remplace la délibération n° 20180328-26 en date du 28 mars 2018. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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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, 
 
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. 
 DE PRÉCISER que le recrutement sera effectué : 

� Pour la période du 04 juin au 31 juillet 2018, pour la période de formation, 
et de renfort du service selon l’article 3-1 de la loi 84-53, emploi de catégorie 
A, B ou C pour faire faire 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 04 décembre 2018,  

� Pour la période du 05 décembre au 21 décembre 2018, pour la période de 
renfort du service selon l’article 3-1 de la loi 84-53, emploi de catégorie A, 
B ou C pour faire faire à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité, 

 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. 
 

RESSOURCES FINANCIERES 
 
DELIBERATION 20180606-15 : FIN_BUDGET 89504 - BAT RUE DE VIRE : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 1 : REMBOURSEMENT DU LOYER ATELIER BRASSERIE 
 
BUDGET Rte de Vire 89504 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Rte de Vire. 
Il s’agit de prendre en compte le remboursement d’un loyer pour le retard des travaux d’électricité 
N’existe pas de certificat administratif 
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Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

  
678 : Autres charges exceptionnelles                 +   454.00                
60611 : Eau et Electricité                                      -    254.00 
60632 : Fournitures de petit équipement            -   200.00 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

  

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’ADOPTER la décision modificative n° 1 du budget n°89504 Rte de Vire 
 
DELIBERATION 20180606-16 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 1 : GYMNASE DE CAUMONT L'ÉVENTÉ 
 
BUDGET PRINCIPAL 89500 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Il s’agit de prendre en compte l’augmentation de la cotisation du SIVOM de Caumont pour la 
contribution du gymnase de Caumont sur Aure 
 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

65548 : Contributions organismes de regroupement  +10 000.00 
                Service 5C / Equip 15 
022 : Dépenses Imprévues                                             - 10 000.00 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

  

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’ADOPTER la décision modificative n° 1 du budget n°89500 Principal 
 
DELIBERATION 20180606-17 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 2 : GYMNASE D'AUNAY SUR ODON : FACTURE DE FONCTIONNEMENT 
 
BUDGET PRINCIPAL 89500 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
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Il s’agit de prendre en compte la facturation des frais de fonctionnement pour le gymnase d’Aunay 
sur Odon 
 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

60611 : Eau et Assainissement                                    +     700.00 
                Service 5C / Equip 11 
60612 : Energie et Electricité                                       +  8 700.00 
                Service 5C / Equip 11 
60631 : Fournitures d’entretien                                   +     200.00 
                Service 5C / Equip 11 
6262 : Frais de télécommunication                              +     300.00 
                Service 5C / Equip 11 
022 : Dépenses Imprévues                                            -  9 900.00 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

  

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’ADOPTER la décision modificative n° 2 du budget n°89500 Principal 
 
DELIBERATION 20180606-18 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 3 : FONDS DE CONCOURS VILLERS-BOCAGE : SITE SPORTIFS 
 
BUDGET PRINCIPAL 89500 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Il s’agit de prendre en compte la facturation des frais d’un fonds de Concours octroyé sous VBI mais 
titré qu’en 2018 par la commune de Villers-Bocage.  
 
N’existe pas de certificat administratif 

 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

2041411 : FC Biens mobilier, matériel et études      + 2 700.00 
020 : Dépenses Imprévues                                          -  2 700.00 

 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
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 D’ADOPTER la décision modificative n° 3 du budget n°89500 Principal 
 
DELIBERATION 20180606-19 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 4 : ASSAINISSEMENT : ETUDE 
 
BUDGET PRINCIPAL 89500 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Il s’agit de prendre en compte l’assistance Maitrise d’ouvrage et l’étude pour la prise de compétence 
concernant l’assainissement.  
 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

617 : Etudes et recherches                                             +40 000.00 
                Service 8Z  
 022 : Dépenses Imprévues                                             - 40 000.00 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

  

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’ADOPTER la décision modificative n° 4 du budget n°89500 Principal 
 
DELIBERATION 20180606-20 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 5 : APPELS À PROJETS NUMÉRIQUE 
 
BUDGET PRINCIPAL 89500 
 
Vu la délibération n° 20180606-45 : CDV_Appels à projets numérique : projet 2018 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Il s’agit de prendre en compte l’aide octroyée par le Département pour les ateliers intergénérationnels 
pour l’année 2018. 
 

N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

 022 : Dépenses Imprévues               +42 000.00  7473 : Participations Département        + 42 000.00 
           Service 02C 

Investissement 

Dépenses Recettes 
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� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’ADOPTER la décision modificative n° 5 du budget n°89500 Principal 
 
DELIBERATION 20180606-21 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 6 : COTISATION SVP SERVICES 
 
BUDGET PRINCIPAL 89500 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Il s’agit de prendre en compte la cotisation de SVP services pour 2018. 
 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

  
611 : Contrat de prestations                                          +6 500.00 
                Service 00A 
 022 : Dépenses Imprévues                                            - 6 500.00 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

  

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’ADOPTER la décision modificative n° 6 du budget n°89500 Principal 
 
DELIBERATION 20180606-22 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N°7 : CESSION D’IMMOBILISATION ENTRE LES DEUX BUDGETS SUITE À LA 
CRÉATION DU BUDGET ANNEXE ZA VAL D’ARRY 
 
BUDGET PRINCIPAL 89500 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le 
budget Principal. 
Il s’agit de prendre en compte les écritures de cessions d’immobilisations au budget principal pour la création 
du budget Annexe ZA Val d’Arry 
 
N’existe pas de certificat administratif 
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Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

675/042 : Valeurs Comptables   
 d’immobilisations cédées                  +13 760.00 
                Service 07D 
  

 775/042 Produite des cessions  
d’immobilisations                                     +13 760.00 
                  Service 07D 

Investissement 

Dépenses Recettes 

024 : Cession d’immobilisation       + 13 760.00 
 

2111/040 Terrain nus                             + 13 760.00  

 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 D’ADOPTER la décision modificative n° 7 du budget n°89500 Principal 

 

DELIBERATION 20180606-23 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N°8 : SAISON CULTURELLE ET APPELS À PROJETS DESTINÉS AUX 
ASSOCIATIONS CULTURELLES 
 

BUDGET PRINCIPAL 89500 
 

- Vu la délibération n° 20180606-46 : TC_Politique Culturelle : Programmation culturelle et grille 
tarifaire 2018-2019. 

 

Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Il s’agit de prendre en compte l’enveloppe nécessaire au lancement de la saison culturelle 2018 
(30 500 €). Pour mémoire, dans le cadre du contrat départemental de développement culturel, il est 
précisé qu’en sus de l’enveloppe initiale prévue (2.65 €/hab), le Département du Calvados abonderait 
à due concurrence toute participation financière de Pré-Bocage Intercom vers de nouvelles actions 
dans la limite de 20 500 €. Cette nouvelle enveloppe pourra figurer au budget suite à la notification 
par les services départementaux. De plus, une enveloppe de 10 000 € est nécessaire pour les appels 
à projets. Un jeu d’écriture sera réalisé pour rééquilibrer le budget. 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Art 611 - Contrat prestation de services 4 200,00 € 
Art 6232 - Fêtes et cérémonie 17 800,00 € 
Art 6236- Publicité, catalogue et imprimé 4 000,00 € 
Art 6281 - Concours divers 2 000,00 € 
Art 6217 - Personnel affecté par le GFP ratt 3 500,00 € 
Art 6574- Subv. Fonct. asso et pers. droit privé -1 000,00 € 
022 - Dépenses imprévues -30 500,00 € 

 

Service 03A 

 

Investissement 

Dépenses Recettes 
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� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’ADOPTER la décision modificative n° 8 du budget n°89500 Principal 
 
DELIBERATION 20180606-24 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N°9 : BESOINS SAISONNIERS LOCAL JEUNES ET ALSH 
 
BUDGET PRINCIPAL 89500 
− Vu la délibération n° 20180606-6 en date du 6 juin 2018 : RH_Organisation du pôle direction : 

Service technique/Service Enfance-Jeunesse : Entretien des locaux du local jeunes de Les 
Monts d’Aunay : Modification du temps de travail d’un emploi à temps non complet 

− Vu la délibération n° 20180606-7 en date du 6 juin 2018 : RH_Organisation du service Enfance 
Jeunesse : Création de poste d’adjoint technique pour besoins saisonniers_Entretien des locaux 
ALSH Noyers-Bocage_Été 2018 

− Vu la délibération n° 20180606-8 en date du 6 juin 2018 : RH_Organisation du service Enfance 
Jeunesse : Création de postes d’adjoint technique pour besoins saisonniers_Entretien des locaux 
ASLH Les Monts d’Aunay_Eté 2018 

 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Afin de répondre au besoin en ménage pour les ALSH de Noyers-Bocage et le local jeunes des 
Monts d’Aunay (06K) ainsi que l’entretien des locaux de l’ASLH des Monts d’Aunay (06F) pour l’été 
2018, il est nécessaire d’abonder le budget : 

• de 4 000 € sur le service 06F  
• de 1 500 € sur le service 06K. 

 
N’existe pas de certificat administratif 

 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

Chap 012 - Charges de personnel et frais assimilés 
Service 06F 

 5 500,00€ 

64131- Personnel Non Titulaire                 3000.00€ 
6451 – Cot URSSAF                                     600.00€ 
6453 – Cot Retraite                                      400.00€ 

 

Service 06K   

64131- Personnel Non Titulaire                 1 000.00€ 
6451 – Cot URSSAF                                      300.00€ 
6453 – Cot Retraite                                        200.00€ 

 

   

022 - Dépenses imprévues 5 500,00 € 
 

 

Investissement 

Dépenses Recettes 

  

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 60 voix POUR et 1 voix 

CONTRE (Pascal HUARD), décide :  
 D’ADOPTER la décision modificative n° 9 du budget n°89500 Principal 
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DELIBERATION 20180606-25 : FIN_BUDGET DECHETS ET RECYCLABLES N° 89512 : 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 : CONTRIBUTION SEROC ET MISE À DISPOSITION DE SAINT 
HONORINE DU FAY POUR LES HABITANTS DE MAISONCELLES SUR AJON 
 
BUDGET DR 89512 
 
Vu la délibération n° 20180606-5 en date du 6 juin 2018 : DR_Convention de mise à disposition de 
la déchèterie de Sainte-Honorine-Du-Fay pour les habitants de Maisoncelles-Sur-Ajon 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget DR. 
Il s’agit de prendre en compte le coût de l’accès à la déchèterie de Sainte Honorine-Du-Fay pour les 
années 2017 et 2018 pour un montant de 8 150€ ainsi que le montant de la participation du Séroc 
pour l’ensemble de l’année 2018 ainsi que le mois de décembre 2017, soit une majoration de la 
prévision budgétaire de 8 500€. 
 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

 658 : Charges divers gestion courante :          + 16 650.00€ 
Dont répartition B_RI_ACI +4 124.50€ et B_RI_VBI + 

12 525.80€ 
022 : Dépenses Imprévues :                              - 16 650.00€ 
Dont répartition H_ACI_Traitement +4 124.20€  
                         H_VBI_Traitement +4 375.80€ 
                         E_VBI_Dechèterie + 8 150.00€ 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

  

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’ADOPTER la décision modificative n° 3 du budget n°89512 – Déchets et 
Recyclables 

 
INFORMATION 20180606 : FIN_FPIC 
 
Lors du Débat d’Orientation Budgétaire qui s’est tenu le 28 mars dernier, les conseillers 
communautaires avaient décidé une répartition de droit commun. 
Monsieur le président informe que la répartition de droit commun du FPIC au sein de l’ensemble 
intercommunal se décompose de la façon suivante :  
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Un rappel des trois modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres :  

1. Conserver la répartition dite « de droit commun » 
2. Opter pour répartition « à la majorité des 2/3 » 
3. Opter pour une répartition « dérogatoire libre » 

 
Un nouveau débat a eu lieu, les conseillers communautaires ont confirmé le choix d’une répartition 
« de droit commun ». Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’effectuer une délibération. 
 
Cependant, le président informe qu’une décision modificative doit être prise suite à la diminution de 
la part de l’EPCI. Pour rappel, en 2017, la part EPCI s’élevait à 170 401 € et la prévision budgétaire 
2018 était de 170 000 € 
 
DELIBERATION 20180606-26 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N°10 : DIMINUTION DU FPIC 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
La prévision budgétaire pour l’année 2018 concernant le FPIC était de 170 000 €, or l’EPCI va 
percevoir 140 895 € pour l’année 2018. 
 
N’existe pas de certificat administratif 

 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

022 : Dépenses Imprévues       -30 000.00 
 

73223 : Recettes fiscales FPIC     - 30 000.00 
           Service 00A0 

Investissement 

Dépenses Recettes 
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� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 D’ADOPTER la décision modificative n°10 du budget n°89500 Principal 

 
21h20 : Sortie de Monsieur LESAGE (pouvoir de Monsieur ROUSSEL) 
21h23 : Sortie et retour de Monsieur BONNEVALLE 
 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
 
DELIBERATION 20180606-27 : PAT_PSLA CAUMONT-SUR-AURE : AUTORISATION 
LANCEMENT DU MARCHÉ SOUS CONTRAT DE MANDAT PUBLIC 
 
CONSIDERANT la délibération 20170315-6 précisant, dans le cadre de la compétence Actions 
sociales d’intérêt communautaire, l’intérêt communautaire pour la mise en œuvre des Pôles de Santé 
Libéraux et Ambulatoire et autorisant le Président à effectuer toutes les démarches afférentes dans 
ce sens ; 

 
Monsieur le Président expose que : 

- Depuis 2015, les professionnels de santé de Caumont-Sur-Aure et Cahagnes se sont 
constitués en association pour travailler sur un projet de santé « Projet de santé du 
Caumontais », validé par les membres du Comité Opérationnel (COD 14) en février 2018. Ce 
projet de santé définit les besoins de la population et des professionnels, les besoins 
immobiliers des praticiens. 

- L’accompagnement de l’intercom consiste en la construction d’un bâtiment pour faciliter la 
mise en réseau des professionnels de santé sur la commune de Caumont-sur-Aure (Caumont 
l’Éventé) et garantir l’offre de soins aux habitants du territoire. 
 

Afin de faciliter l’organisation de cette réalisation de PSLA, l’intercom peut confier à un mandataire, 
l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise 
d'ouvrage : 

1° Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié 
et exécuté ; 
2° Préparation du choix du maître d'œuvre, signature du contrat de maîtrise d'œuvre, après 
approbation du choix du maître d'œuvre par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de 
maîtrise d'œuvre ; 
3° Approbation des avant-projets et accord sur le projet ; 
4° Préparation du choix de l'entrepreneur, signature du contrat de travaux, après approbation 
du choix de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, et gestion du contrat de travaux ; 
5° Versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ; 
6° Réception de l'ouvrage, 
et l'accomplissement de tous actes afférents aux attributions mentionnées ci-dessus. 
 

Le mandataire n'est tenu envers le maître de l'ouvrage que de la bonne exécution des attributions 
dont il a personnellement été chargé par celui-ci. 
Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions 
qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission 
dans les conditions définies par la convention. 
 
Le PSLA de Caumont-sur-Aure pourrait ainsi être réalisé via un contrat de mandat public dont l’objet 
serait « Mandat de représentation pour faire réaliser, au nom et pour le compte du maitre de l’ouvrage 
en application de la loi maitrise d’ouvrage publique du 12 juillet 1985, les études et la construction 
d’un pôle de Santé Libéral et Ambulatoire à Caumont sur Aure. 
Ce projet est inscrit au budget 2018. 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 

de Monsieur LESAGE et le pouvoir de Monsieur ROUSSEL), décide :  
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 D’AUTORISER le président à procéder au lancement du marché sous contrat de 
mandat public 

 D’AUTORISER le président à signer tous les documents afférents à ce 
lancement de marché 

 
DELIBERATION 20180606-28 : PAT_PSLA VILLERS-BOCAGE/VAL-D'ARRY : DEMANDE DE 
SUBVENTIONS 
 
Le Président rappelle que : 
− que la communauté de communes a pour projet de réaliser un Pôle de Santé Libéral et 

Ambulatoire sur la commune de Villers-Bocage et une antenne à Val-d’Arry (Noyers-Bocage) afin 
de renforcer l’offre de soins sur le territoire.  

− 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, en novembre 2016, le 
projet de santé des professionnels de santé du Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire et validé 
l’entrée du projet en phase 3. 

Ce projet est inscrit au budget 2018  
 
Dans le cadre des politiques de contractualisation, ce projet est inscrit au contrat de ruralité, au 
contrat départemental de territoire, au contrat régional de territoire. 
Les dossiers de demande de subventions DETR 2018 et FNADT 2018 ont été déposés en février 
2018. Une demande de subvention DSIL sera déposée en 2019 
D’autres aides financières auprès de l’Union Européenne et autres financeurs pourront être 
également sollicitées. 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 

de Monsieur LESAGE et le pouvoir de Monsieur ROUSSEL), décide :  
 D’AUTORISER le président à demander tout type de subventions dont contrat 

départemental de territoire, contrat de ruralité, contrat de territoire régional, aides 
Européennes (Leader, Feader, …) dans le cadre de la réalisation du PSLA 
Villers-Bocage/Val-d’Arry. 

 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents. 
 

DELIBERATION 20180606-29 : PAT_PSLA CAUMONT-SUR-AURE : DEMANDE DE 
SUBVENTIONS 
 
Le Président rappelle que : 

- que la communauté de communes a pour projet de réaliser un Pôle de Santé Libéral et 
Ambulatoire sur la commune de Caumont-sur-Aure afin de renforcer l’offre de soins sur le 
territoire.  
- 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, en février 2018, le 
projet de santé des professionnels de santé du Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire et validé 
l’entrée du projet en phase 3. 
- Ce projet est inscrit au budget 2018  
- Dans le cadre des politiques de contractualisation, ce projet est inscrit au contrat de ruralité, 
au contrat départemental de territoire, au contrat régional de territoire. 
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D’autres aides financières auprès de l’Union Européenne et autres financeurs pourront être 
également sollicitées. 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 

de Monsieur LESAGE et le pouvoir de Monsieur ROUSSEL), décide :  
 D’AUTORISER le président à demander tout type de subventions dont contrat 

départemental de territoire, contrat de ruralité, contrat de territoire régional, aides 
Européennes (Leader, Feader, …) dans le cadre de la réalisation du PSLA 
Caumont Sur Aure 

 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents 
 
DELIBERATION 20180606-30 : PAT_AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR 31 RUE DE VIRE : 
DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
Le Président rappelle que : 

- que la communauté de communes a pour projet l’aménagement du bloc 2-3-4 de l’ancien 
bâtiment industriel situé au 31 rue de Vire, Aunay-sur-Odon aux Monts d’Aunay pour l’accueil 
d’entreprises tertiaires et artisanales. 

Ce projet est inscrit au budget 2018  
Ce projet est inscrit au contrat de ruralité et au contrat de territoire régional. 

 
D’autres aides financières auprès de l’Union Européenne et autres financeurs pourront être 
également sollicitées. 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 

de Monsieur LESAGE et le pouvoir de Monsieur ROUSSEL), décide :  
 D’AUTORISER le président à demander tout type de subventions dont, contrat 

de ruralité, contrat de territoire régional, aides Européennes (Leader, Feader, …) 
dans le cadre de la réalisation de l’aménagement intérieur du bâtiment 31, rue 
de Vire. 

 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents 
 

DELIBERATION 20180606-31 : PAT_ZAE VAL-D'ARRY : DEMANDE DE SUBVENTIONS 
 
Monsieur le président rappelle que la communauté de communes a pour projet la création d’une 
nouvelle zone d’activités sur la commune de Val-d’Arry (Tournay-sur-Odon).  
Ce projet est inscrit au budget 2018  
Dans le cadre des politiques de contractualisation, ce projet est inscrit au contrat de ruralité, au 
contrat départemental de territoire, au contrat régional de territoire. 
D’autres aides financières auprès de l’Union Européenne et autres financeurs pourront être 
également sollicitées. 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 

de Monsieur LESAGE et le pouvoir de Monsieur ROUSSEL), décide :  
 D’AUTORISER le président à demander tout type de subventions dont, contrat 

de ruralité, contrat de territoire régional, contrat départemental de territoire, aides 
Européennes (Leader, Feader, …) dans le cadre de la création de la ZAE de Val 
d’Arry (Tournay-sur-Odon) 

 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents 
 
DELIBERATION 20180606-32 : PAT_MARQUE NORMANDIE : ADHÉSION 2018 (DATE À DATE) 
 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du contrat de territoire régional 2017/2021, un des 
engagements pour PBI est l’adhésion à la marque Normandie. Cette marque a été créée par 
l’Agence Normandie Attractivité, agence mise en place par la Région Normandie pour faire rayonner 
la Normandie au niveau national et international. 
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Pour la collectivité, l’adhésion à la marque Normandie permet de bénéficier :  

- de la Bannière « Normandie » sur ses outils de et supports de communication. Concernant 
l’utilisation de la bannière par les associations (Événements), l’agence d’attractivité donnera à 
PBI son accord au cas par cas. 
- du réseau des adhérents à la marque (échanges, partage d’informations…) 
- d’une formation dans le cadre d’un séminaire annuel sur le marketing territorial (Chaire 
Attractivité et Marketing territorial) 
- de la mise en valeur de notre territoire au travers des entreprises, actions, événements, 
personnes « remarquables » … (Démarche de storytelling de l’Agence d’attractivité sous la 
forme de vidéos) 
- d’un accompagnement sur la partie ingénierie sur des salons à l’étranger 
 

Le montant de l’adhésion annuelle (de date à date) est de 3 000 € 
Cette adhésion est inscrite au budget 2018. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 
de Monsieur LESAGE et le pouvoir de Monsieur ROUSSEL), décide :  

 DE VALIDER l’adhésion à la marque Normandie jusqu’à la fin du contrat de 
territoire 

 D’AUTORISER le président à signer tout document y afférent. 
 
21h30 : Sortie et entrée de Monsieur TOUDIC 
21h30 : Retour de Monsieur LESAGE (pouvoir de Monsieur ROUSSEL) 
 

VOIRIE BÂTIMENTS ET SENTIERS 
 
DELIBERATION 20180606-33 : VBS_CHANTIER 31 RUE DE VIRE : MARCHÉ SUBSÉQUENT 
N° 3 ET MARCHÉ DE TRAVAUX : LANCEMENT DU MARCHÉ POUR LE BLOC 4 – LOCAUX 
ADMINISTRATIFS : EXTENSION DE SERVICE 
 
Monsieur le président indique qu’un marché subséquent n° 3 pour la maîtrise d’œuvre va être lancé 
pour le bloc 4 : locaux administratifs : extension de services 
Un marché de travaux va être également lancé 

 

 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 D’AUTORISER Monsieur le président à lancer le marché subséquent pour la 

maitrise d’œuvre pour le bloc 4 : locaux administratifs. 
 D’AUTORISER Monsieur le président à lancer le marché de travaux. 
 D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document y afférent. 
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DELIBERATION 20180606-34 : VBS_CHANTIER 31 RUE DE VIRE : MARCHÉ SUBSÉQUENT 
N° 2 ET MARCHÉ DE TRAVAUX : LANCEMENT DU MARCHÉ POUR LES AUTRES BLOCS : 
ACCUEIL ENTREPRISES 
 
Monsieur le président indique qu’un marché subséquent n° 2 pour la maîtrise d’œuvre va être lancé 
pour les autres blocs : Accueil entreprises. 
Un marché de travaux va être également lancé 

 

 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 D’AUTORISER Monsieur le président à lancer à lancer le marché subséquent 

pour la maitrise d’œuvre pour les autres blocs : accueil entreprises. 
 D’AUTORISER Monsieur le président à lancer le marché de travaux. 
 D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document y afférent. 

 
DELIBERATION 20180606-35 : VBS_CONVENTION POUR LA MISE À DISPOSITION DE 
SERVICES POUR L’ENTRETIEN DES SENTIERS DES RANDONNÉES 
 
Il est indiqué que pour l’année 2019, les élus de la commission voirie/bâtiments/sentiers souhaitent, 
que tous les sentiers de randonnées (boucles locales + chemins de qualités), actuellement 
entretenus par les mairies, soient entretenus par Pré-Bocage Intercom.  
 
Pour 2018, les conventions de mise à dispositions de services pour l’entretien des sentiers des 
randonnées vont être renvoyées aux communes concernées, dès lors que le service technique aura 
réceptionné, de la part des mairies, les listes des circuits de randonnées, que les communes 
entretiennent. 
Les communes seront remboursées au prix du marché 2018, seulement sur l’entretien des boucles 
locales et les chemins de qualité. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions de mises à 

disposition de services. 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 
 DE PRECISER que ces montants sont inscrits au budget. 

 
DELIBERATION 20180606-36 : VBS_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE : LANCEMENT AMO 
ET MAÎTRISE D’OEUVRE 
 
Il est indiqué qu’il est nécessaire de réhabiliter le gymnase de Villers-Bocage, il a été convenu que 
les travaux pourront être fait en 2019 compte tenu des subventions qui pourront être octroyées. Il est 
toutefois nécessaire de faire un estimatif de ces travaux pour un chiffrage courant 2018. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 DE L’AUTORISER à lancer la consultation pour l’assistance de maîtrise 

d’ouvrage. 
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 DE L’AUTORISER à lancer la consultation pour la maîtrise d’œuvre. 
 DE L’AUTORISER à signer tout document y afférent. 
 DE PRECISER que ces montants sont inscrits au budget. 

 

ENVIRONNEMENT 
 
DELIBERATION 20180606-37 : ENV_ÉTUDE GEMAPI : BASSIN VERSANT DE L'ORNE : 
CONVENTION PARTENARIALE POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE GESTION DU GRAND 
CYCLE DE L'EAU SUR LES BASSINS VERSANTS DE L’ORNE 
 
Contexte :  
 
Le bassin versant de l’Orne se situe dans le bassin Seine Normandie. Il s’étend sur environ 3 000 
km² dans les départements de l’Orne et du Calvados.  
Une démarche a été engagée par le Syndicat Mixte de Lutte contre les Inondations afin de porter 
une étude « GEMAPI » (GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations) sur ce 
bassin. Le périmètre d’étude correspond au bassin versant de l’Orne dans le Calvados et bassins 
côtiers (carte ci-dessous) : 
 

 
 

9 intercommunalités sont incluses dans le périmètre retenu :   
- Communauté de communes Cœur de Nacre 
- Communauté Urbaine Caen la Mer 
- Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge 
- Communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon 
- Communauté de communes Pré-Bocage Intercom 
- Communauté de communes Cingal Suisse Normande 
- Communauté de communes Val ès Dunes 
- Communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau 
- Communauté de communes Pays de Falaise 
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Cette étude vise à réaliser, pour chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI) et/ou autre structure qui composent le territoire de l’étude, un diagnostic territorial technico-
financier permettant d’appréhender les enjeux de gestion des milieux aquatiques et des inondations, 
et à proposer un projet d’organisation territoriale adaptée.  
 
L’étude sera décomposée en 3 phases :  

- Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic de l’exercice actuel de la compétence 
GEMAPI (compétences, moyens, statuts, gouvernance) ; 

- Phase 2 : Propositions de scénarios et diagnostic technico économique et juridique 
pour chaque EPCI du périmètre d’étude ; 

- Phase 3 : Bilan et restitution : Des propositions pour chaque EPCI de différents scénarios 
d’exercice de la compétence GEMAPI afin de répondre aux exigences réglementaires. 

 
La maîtrise d’ouvrage de l’étude est assurée par le Syndicat Mixte de Lutte Contre les Inondations 
(SMLCI). Le suivi de l’étude sera réalisé par un comité de pilotage (COPIL) assisté d’un comité 
technique (COTECH). Le COPIL est chargé de s’assurer de la conformité de l’étude avec le cahier 
des charges, et de valider les prestations du titulaire du marché à chaque fin de phase.  
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Planning prévisionnel : Etude GEMAPI – Bassin versant de l’Orne : Convention partenariale 
pour la mise en œuvre d’une gestion du grand cycle de l’eau sur les bassins versant de l’Orne 
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Objectif : Créer un cadre partenarial visant à optimiser les actions dans le domaine de l’eau 
et des milieux aquatiques 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 DE VALIDER l’adhésion de Pré-Bocage Intercom à la convention partenariale 
pour la mise en œuvre d’une gestion du grand cycle de l’eau sur les bassins 
versants de l’Orne ; 

 DE PRECISER qu’aucune contribution financière n’est demandée dans le cadre 
de cette convention ;  

 DE DESIGNER Monsieur Christian GABRIEL, représentant titulaire, et Monsieur 
Jean-Yves BRECIN, représentant suppléant de Pré-Bocage Intercom au sein du 
COPIL chargé du suivi de l’étude ; 

 DE MOBILISER les services pour fournir les données, informations et 
contributions techniques utiles à l’avancement de la démarche ;  

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  
 
DELIBERATION 20180606-38 : ENV_ÉTUDE GEMAPI : BASSIN VERSANT DE LA VIRE : 
CONVENTION PARTENARIALE POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE GESTION DU GRAND 
CYCLE DE L'EAU SUR LES BASSINS VERSANTS DE LA BAIE DES VEYS 
 

Contexte :  
La loi MAPTAM a créé la compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention 
des Inondations) et les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) concernés 
par les bassins versants de la Baie des Veys auront tous cette responsabilité au plus tard le 1er 
janvier 2020. 
 
Les différents textes législatifs (loi MAPTAM, loi NOTRe) et les documents stratégiques au niveau 
du bassin Seine-Normandie encouragent une gestion de l'eau au niveau des bassins versants. 
 

 
 
 

Monsieur le Président indique en introduction que la Baie des Veys concerne 2 cellules 
hydrosédimentaires (Côte Est Cotentin et Côte du Calvados), qu'elle est l'exutoire de 4 fleuves 
(Douve, Taute, Vire et Aure) et que leurs bassins versants partagent de nombreux enjeux (relevant 
ou non de la compétence GEMAPI) et notamment : 
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� Des enjeux liés à la qualité des eaux et des activités économiques qui en dépendent, 
que ce soit pour les eaux littorales (conchyliculture, baignade, pêche à pied, aquaculture), ou 
les eaux superficielles et souterraines (eau potable, agriculture, etc.) ; 

� Des enjeux de prévention des inondations et submersions (marines et fluviales) ; 
� Des enjeux écologiques et paysagers majeurs, liés aux zones humides. 
 

 
 

Un travail de réflexion a été initié en ce sens en 2017, avec les autres Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre (EPCI-FP) et acteurs territoriaux de l'eau et des 
milieux aquatiques concernés par les bassins de la Baie des Veys.  
 
Conscients de la nécessité de coordonner les actions sur les 4 bassins versants de la Baie des 
Veys et insistant sur la volonté de travailler ensemble, au-delà des découpages administratifs et 
des différences structurelles et organisationnelles, les acteurs du grand cycle de l'eau sur les 
bassins versants de la Baie des Veys, souhaitent créer un cadre partenarial visant à optimiser 
sur ce territoire, les actions dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques. La finalité 
est d'aboutir à une gestion de l'eau et des milieux aquatiques et de l'inscrire dans une approche 
par bassins versants. 
 
Cette convention de partenariat a pour objet de : 
� Réunir les EPCI-FP et les autres acteurs territoriaux du grand cycle de l'eau concernés par 

les bassins versants de la Baie des Veys, de développer les échanges et formaliser les 
modalités du travail conjoint à mettre en œuvre ; 

� Valoriser, partager et diffuser entre signataires de la présente convention, les données utiles 
en matière de gestion de l'eau ; 

� Mettre en place un travail partenarial avec les différentes structures et collectivités 
concernées, pour identifier les sujets et enjeux pouvant nécessiter : 

o Un besoin d'améliorer les connaissances, d'information et de sensibilisation, 
o Un besoin de coordination des actions, 
o Un besoin de mutualisation et d'accompagnement. 

� Travailler et accompagner la mise en place de la forme coopérative envisagée par les acteurs 
des bassins de la Baie des Veys. 
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Objectif : Créer un cadre partenarial visant à optimiser les actions dans le domaine de l’eau 
et des milieux aquatiques 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 DE VALIDER l’adhésion de Pré-Bocage Intercom à la convention partenariale 
pour la mise en œuvre d’une gestion du grand cycle de l’eau sur les bassins 
versants de la Baie des Veys jusqu’au 31 décembre 2019 ; 

 D’APPROUVER le projet de convention de partenariat entre les acteurs 
concernés par l’actuelle gestion du grand cycle de l’eau sur les bassins versants 
de la Baie des Veys ; 

 DE DESIGNER Monsieur Christian GABRIEL, représentant titulaire, et Monsieur 
Jean-Yves BRECIN, représentant suppléant de la collectivité au sein du comité 
de pilotage ; 

 DE PRECISER qu’aucune contribution financière n’est demandée dans le cadre 
de cette convention ;  

 DE MOBILISER les services pour fournir les données, informations et 
contributions techniques utiles à l’avancement de la démarche ;  

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toute pièce relative à la 
convention de partenariat et ses éventuels avenants ; 

 
21h40 – 21h44 : Sortie et retour de Monsieur VENGEONS 
 
DELIBERATION 20180606-39 : ENV_NUISIBLES : LUTTE CONTRE LES RONGEURS 
AQUATIQUES - CONVENTION 2018 
 
Contexte :  
 
Les rongeurs aquatiques (ragondins et rats musqués) sont responsables de fortes nuisances pour 
les milieux aquatiques ainsi que pour les activités agricoles de polyculture élevage. Ces nuisances 
se traduisent par l’érosion/effondrement des berges, la fragilisation des ouvrages hydrauliques, la 
destruction des zones de frayère, un impact sur la biodiversité, des dégâts aux cultures, la 
transmission de zoonoses, etc.  
De plus, leur présence constitue un risque sanitaire en termes de santé publique puisqu’ils sont 
vecteurs/porteurs de la leptospirose, maladie pouvant être mortelle pour l’Homme.  
Aussi, dans le but de limiter ces nuisances et dégâts occasionnés sur le bassin versant de la Vire, 
il est proposé la mise en place d’opérations de régulation par piégeage des populations présentes. 
Conformément aux arrêtés préfectoraux du 25 mai 2010 et du 1er juin 2015 précisant les modalités 
de lutte collective obligatoire contre les rongeurs aquatiques sur le département du Calvados, la 
FREDON de Basse-Normandie est chargée d’animer et de coordonner cette mise en place sur 
l’ensemble du bassin versant de la Vire et d’en assurer le suivi.  

 
Bilan de la convention conclue en 2017 avec la FREDON   

- Volet Animation/Coordination 

- Volet Suivi des Actions 

- Volet Investissement  

- Volet Indemnisation des Piégeurs  

� 39 rongeurs capturés sur les communes de Brémoy et de Le Mesnil-Auzouf (commune 
nouvelle de Dialan-sur-Chaîne) 
 
 
 
 
 

Participation de PBI : 395,39 € 

Participation de PBI : 81,90 € 
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Proposition de la contribution de PBI 2018  

- Volet Animation/Coordination 

- Volet Suivi des Actions 

- Volet Investissement 

- Volet Indemnisation des Piégeurs  

 

 
 
 
Estimation 2018 = Entre 900 € à 1 000 €. 
 
Objectif : Mener une action collective sur le bassin de la Vire pour lutter contre les rongeurs 
aquatiques  

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 DE VALIDER l’adhésion de Pré-Bocage Intercom à la FREDON au programme 
de lutte collective contre les rongeurs aquatiques sur le bassin de la Vire dans 
les conditions précitées ; 

 DE PRECISER que ces dépenses sont inscrites au budget principal 2018 pour 
un montant de 600 € ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention 2018 afférente pour 
les communes de Dialan-sur-Chaîne (Le Mesnil-Auzouf et Jurques) et de 
Brémoy ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
DELIBERATION 20180606-40 : DEV_PRÉBO'CAP : GESTION DES ÉQUIPEMENTS 
PHOTOVOLTAÏQUES 

 

� 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 ;  

� Vu la délibération n°20180328-36 de Pré-Bocage Intercom, en date du 28 mars 2018, 
relative à la gestion de l’équipement photovoltaïque du (BENT) Prébo’Cap ;  
 

Contexte :  
 
Pour mémoire, une convention doit être signée entre le SDEC-Energie et Pré-Bocage Intercom (PBI), 
spécifiant un coût annuel de 900 € HT pour la gestion de l’équipement photovoltaïque du (BENT) 
Prébo’Cap, au profit du SDEC. 
Les grands principes de ce partenariat ont fait l’objet de la délibération n°20180328-36. 
 
PBI doit aujourd’hui délibérer plus explicitement sur : 

o Le transfert de compétence « Énergies Renouvelables » 
o L’acceptation sans réserve des CTAF (Conditions Techniques, Administratives et 

Financières) d’exercice de ladite compétence 
 

Participation de PBI : 648 € 
 

Le montant de la participation de PBI au volet 
indemnisation sera précisé en fin d’année 2018, une 
fois les collectes des témoins de capture réalisées 
PM : Octroi d’une indemnisation aux piégeurs à hauteur de 

3,5€/animal rapporté au point de collecte 
Estimation : 60*3,5 = 210 € 
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Monsieur le Président informe le Conseil communautaire du contenu des documents mis en ligne 
sur la site internet de Pré-Bocage Intercom (mis à la disposition des élus) : projet de convention 
et les CTAF du SDEC-Energie 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’APPROUVER le transfert de compétence « Energie Renouvelables » au 
SDEC-Energie avec les modalités suivantes : 

• Le domaine de compétence transférée : production d’électricité 
• L’énergie : solaire photovoltaïque 
• Mode : autoconsommation sans revente du surplus 
• L’installation concernée : Prébo’Cap 
• La date d’effet du transfert de compétence : le 14 septembre 2018 

 D’ACCEPTER sans réserve les CTAF (Conditions Techniques, Administratives 
et Financières) du SDEC-Energie et le projet de convention ; 

 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 ; 

 DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget n°89509 ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  

 
DELIBERATION 20180606-41 : DEV_ZA COULVAIN ECO 5 : RENOUVELLEMENT D’UNE 
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE TERRES AGRICOLES 
 
Contexte :  
 
Historique Collectivité historique Aunay-Caumont Intercom (ACI) :  
 
Signature d’une convention de mise à disposition entre ACI et la SAFER, pour la période du 
01/01/2013 au 31/12/2018, pour la location de terrains agricoles sur Saint Georges d’Aunay 
(Coulvain) - Surface totale de 6 ha 49 a 40 ca 
� Terrains actuellement mis en exploitation via la SAFER par divers exploitants.  
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� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 DE RENOUVELER la convention d’occupation de mise à disposition avec la 

SAFER, pour une durée de 1 an, renouvelable, pour les parcelles suivantes :  
� Section YB n°21 
� Section YB N°35 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de mise à 
disposition pour les parcelles précitées. 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent. 
 
21h50 : Sortie de Monsieur DESMARES 
 

ENFANCE-JEUNESSE 
 
DELIBERATION 20180606-42 : EJ_DSP : AVENANT N°2 À LA « DÉLÉGATION DE SERVICE 
PUBLIC DES ACTIVITÉS JEUNESSE SUR LES COMMUNES DE VAL-D’ARRY, AURSEULLES 
ET VILLERS-BOCAGE 
 

� Vu la commission Enfance-Jeunesse du 17.04.2018 ; 
 

Contexte : 
Le bureau de décision en date du 15 mai 2018, à acté le principe de valider l’organisation des 
mercredis pour les ALSH de Val-d’Arry et de Villers-Bocage avec un accueil sur les deux sites le 
matin et le soir (7h30-9h00 et 17h00-18h30) et une répartition par tranche d’âges après le temps 
d’accueil. 
 
Il est rappelé que dans le cadre de l’article L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public ne peut intervenir qu'après 
un vote de l'assemblée délibérante.  

 
Objectif : Maintenir l’ouverture des ALSH de Val-d’Arry et de Villers-Bocage tout en mettant 
en place une organisation pédagogique cohérente. 
 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 

de Monsieur DESMARES), décide :  
 D’ACTER le principe d’un avenant à la DSP modifiant l’organisation des 

mercredis pour les deux ALSH, 
 DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2018. 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 

 
21h55 : Retour de Monsieur DESMARES 
 
DELIBERATION 20180606-43 : EJ_DSP : RAPPORT DU DÉLÉGATAIRE : EXERCICE 2017 
 
� Vu la commission Enfance-Jeunesse du 16 mai 2018 

 
Contexte : 
 
Dans le cadre de la Délégation de Service Public (DSP), Familles Rurales doit présenter chaque 
année un rapport présentant l’activité du service et le compte annuel de résultat. Ce rapport est 
mis en ligne sur la plateforme mis à la disposition des élus.  
 
Objectif : Valider le rapport annuel du délégataire pour 2017 et la subvention concernant la 
DSP2 (janvier-août 2017) et la DSP3 (septembre-décembre 2017) 
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Solde de Subvention Janvier-Août 2017 : 
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Coût journée enfant brut plafonné 35,65 € 

Recettes DSP par journée enfant 16,68 € 

Coût journée enfant net (JE_Net) 18,97 € 
  

Calcul Subvention  CR Janv-août 2017  

Total Charges Janvier-Août 2017 232 275,93 € 

Total Recettes Janvier-Août 2017 115 109,44 € 

Subvention_DSP (Eff x JE_Net)  117 694,85 € 

Dont Excédent 528,36 € 

Subvention Totale Janvier-Août 2017 117 694,85 € 

  

Etat des versements Montants 

Total  Subvention 117 694,85 € 

Acompte n°1 versé le 27/04/2017 
                49 800,00 

€  

Acompte n°2 versé le 02/08/2017 
                37 350,00 

€  

Reste à verser   30 544,85 € 
  

PM : Solde estimé au BP 2018           37 350 €  
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Option 4 : Subvention pour l’organisation des transports des écoles vers les ALSH  
Période Janvier – Juillet 2017 : 
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Bilan DSP 3 – Solde Subvention – Septembre – Décembre 2017 
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� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 DE VALIDER le rapport annuel du délégataire de 2017 et les montants de 
subventions pour les deux périodes janvier-août et septembre-décembre, 

 DE VERSER le solde de la période janvier-août 2017 et la subvention transport 
d’un montant total de 29 619,70 €, correspondant au calcul suivant :  
 

Solde Subvention Janvier-Août  30 544,85 € 
Subvention transport option 4 1 100, 35 € 
Trop perçu septembre-décembre - 2 025.50 € 
Total à verser 29 619,70 € 

 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 

 

CADRE DE VIE 
 
DELIBERATION 20180606-44 : CDV_ASSOCIATIONS : AVENANT N°1 AUX CONVENTIONS 
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE L’USAO ET DE L’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°20180411-6 de Pré-Bocage Intercom du 11 avril 2018 relative aux 
conventions d’objectifs des associations sportives USAO et ALAVE. 

 
Contexte :  
Le conseil communautaire du 11 avril 2018 a approuvé 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.  
 
Suite à la sollicitation des associations de disposer d’une visibilité plus importante sur la conduite 
des projets, le bureau propose d’étendre la durée de ces conventions à 3 ans, renouvelable sur 
décision du conseil communautaire.  
 
Objectifs : Organiser les conventions d’objectifs avec les associations sportives recevant 
plus de 23 000 € de subvention :  

- ALAVE : 25 000 € 
- USAO : 24 100 € 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’APPROUVER la signature d’avenants aux conventions d’objectifs avec les 
associations USAO et ALAVE, pour une durée de 3 ans, renouvelable sur 
décision du conseil communautaire. 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 
 

DELIBERATION 20180606-45 : CDV_APPELS À PROJETS NUMÉRIQUE : PROJET 2018 
 
� Vu la décision de bureau n°20180327-5 de Pré-Bocage Intercom, en date du 27 mars 2018, 

relative au dépôt d’un dossier pour l’appel à projets relatif à la « prévention de la perte 
d’autonomie chez les soixante ans et plus, vivant à domicile » pour 2018 ; 

 
Contexte :  
 
Suite au dossier déposé par Pré-Bocage Intercom au titre de l’année 2018, Monsieur le Président 
indique que la Conférence des financeurs a validé le projet « Ateliers numériques », avec un soutien 
financier à hauteur de 42 000 €.  
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Il est proposé de reconduire le partenariat mené avec l’association Anacrouses pour l’année 2018, 
selon les modalités suivantes :  

o PBI : Fournisseur des outils informatiques 
o Anacrouses :  

• Gestion des ressources humaines (Animateur pour fédérer les jeunes du territoire) 
+ recrutement d’un animateur EPN pour le projet, voté lors du Conseil 
Communautaire du 27.09.2017 

• Gestion du transport 
• Fédération des groupes jeunes/seniors 

o Signature d’une convention 
 
Objectif : Lutter contre l’isolement numérique chez les soixante ans et plus, vivant à domicile, en 
démystifiant l’outil numérique et en créant du lien social.  
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 D’APPROUVER la signature de la convention avec le Département ; 
 D’ACCEPTER la poursuite du partenariat avec l’association Anacrouses ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention de mise à 

disposition de services avec l’association Anacrouses ;  
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions de mises à 

disposition de locaux et de services tripartites avec les communes ou structures 
accueillant les ateliers ; 

 DE PRENDRE une décision modificative sur le budget principal 2018 relative au 
soutien financier de 42 000 € (délibération n° 20180606-20 - FIN_Budget 
PRINCIPAL n° 89500 : Décision modificative n° 5 : Appels à projets numérique); 

 DE PRECISER que les dépenses relatives à ce projet sont inscrites au budget 
principal 2018 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 
 

CULTURE-TOURISME 
 
DELIBERATION 20180606-46 : TC_POLITIQUE CULTURELLE : PROGRAMMATION 
CULTURELLE ET GRILLE TARIFAIRE 2018-2019 
 
Contexte : 
 
Dans le cadre du contrat de développement culturel, la commission Tourisme-Culture du 22 mai 
2018 propose la mise en place d’une saison culturelle PBI 2018-2019. 
 
Les élus de PBI souhaitent défendre une politique culturelle intercommunale globale, ambitieuse qui 
vient en complément des actions artistiques et culturelles proposées par les communes et les 
associations.  
 
L’objectif est que les communes et associations gardent leur spécificité pour proposer une offre 
culturelle et artistique diversifiée et multiforme. Cette politique culturelle se veut d’ouverture, 
innovante, qui promeut une diversité des expressions et des pratiques tout en désacralisant la culture 
pour la rendre plus « familière ». 
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Finalités  Objectifs de PBI 

Finalité sociale : Le bien-être de la population  Renforcer l’offre culturelle 

Finalité artistique : audience plus large des productions 
artistiques locale 

 
Construire une identité 

Finalité éducative : ouverture des jeunes (0-24 ans) au 
monde. 

 
Favoriser l’accès à la culture 

Finalité de développement territorial : image de l’intercom 
au regard de la population et des communes 

 
Créer un réseau 

Finalité économique/CDV : Image dynamique du territoire  Créer du lien social 

  Rendre le public acteur 

 
Proposition de deux axes forts de travail : 
 
AXE 1 : Consolider et Pérenniser l’existant  
AXE 2 : Complémentarité et Nouvelles actions  
 
AXE 1 : Consolider et Pérenniser l’existant  
 

a) Subventions directes aux associations reconnues d’intérêt communautaire 
 

- L’École de musique de PBI 
- La programmation de 6 spectacles par l’AIPOS  
- Le festival des mots sans cage – Lecture // Écriture 
- Actions d’éducation artistique, par l’image, du Cinéma Paradiso 

 
b) Les autres associations : Appel à projets 
 

Thématique n°1 : Patrimoine et Innovation 
 
Par patrimoine, nous entendons : les œuvres, les monuments, savoir-faire, les sites artistiques, 
culturels, scientifiques, naturels, historiques, architecturaux… Tout ce qui fait partie du patrimoine de 
PBI ; 
Par « innovant », nous entendons : que ce soit par le choix des actions mises en œuvre, que ce soit 
par le/les lieux retenus, de par les partenaires, de par l’usage de nouvelles technologies, de 
nouveaux outils…. 
 

Thématique n°2 : Promotion de la Lecture 
 
Promotion sous toutes ses formes, à travers différents moyens, différentes disciplines artistiques : 
chant, théâtre, musique…. 
 
Plafond :  
10 000 € (versés aux associations sélectionnées – à la hauteur de 80 % du projet global pour un 
maximum de 2 400 € pour une association).  
 
Une délibération relative au planning et au règlement de l’appel à projets sera proposée au conseil 
communautaire du 04 juillet 2018.  
 
AXE 2 : Complémentarité et Nouvelles actions 
 
La mise œuvre d’une saison culturelle PBI s’inscrit dans l’axe de travail Complémentarité et 
nouvelles actions. 
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a) Enjeux 
 
À travers cette programmation culturelle annuelle, PBI vise à : 
1/ Contribuer à une démocratisation de l’offre culturelle sur son territoire en ouvrant et renouvelant 
des publics. Celle-ci passera par la programmation proposée, par le prix, et les lieux de diffusion 
2/ Chercher ceux qui ne connaissent pas encore les chemins qui mènent aux lieux culturels, salles, 
évènements, notamment par notre politique de communication 
3/ Susciter de nouvelles approches sensibles et plurielles. Stimuler l’envie et une certaine appétence 
pour le culturel et l’artistique 
4/ Amorcer le goût du spectacle. Encourager la population à sortir, à se croiser, à mieux connaitre 
son territoire et ses ressources 
5/ Promouvoir l’éducation artistique : développer l’esprit critique et l’ouverture sur le monde par l’éveil 
et la formation du sens esthétique et professionnalisation. Favoriser les rencontres avec les artistes, 
ateliers… 
6/ Privilégier les partenariats avec les différents acteurs du territoire (sociaux, éducatifs, 
associatifs…) pour favoriser l’enracinement sur le territoire d’une politique culturelle globale 
7/ S’appuyer sur le jeune public, pour qu'il devienne passeurs de Culture 
8/ Valoriser et promouvoir le territoire et son patrimoine. Objectif de rayonnement, en développant 
notamment des évènements phares tout en les ancrant dans la vie du territoire. Avoir une identité 
commune PBI sans gommer les particularismes 
9/ Mobiliser et rendre mobile les habitants de PBI 
 
Ces actions seront menées à travers la mise en place d’une saison culturelle dans une 
démarche d’accessibilité : 
- par l’offre culturelle proposée. Cette dernière s’adressera au tout public ainsi qu’a des publics 
spécifiques (par exemple au jeune public) 
- par le fait qu’elle sera itinérante sur le territoire et pourra être hors les murs 
- par la grille tarifaire retenue 
- par les différents partenariats et travail en réseau effectué en amont 

 
b) Programmation 

 
La programmation annuelle (de septembre à août) sera constituée des évènements suivants :   

 
Septembre Journées du patrimoine 
Septembre Ouverture de Saison 
Octobre  Semaine du goût 
Novembre Mois du film documentaire 
Oct à Déc et/ou Février à Avril Exposition d’art visuel 
Décembre Spectacle de fin d’année 
Février Visite d’ateliers / Parcours d’association 
Mars Fête du court métrage 
Mars Semaine de la Francophonie 
Avril Scène ouverte 
Mai et Juin Brunch au jardin  
Juin, Juillet, Août Randonnée, Spectacle 
Juin « En Bas de Chez-Vous » 
Juillet Clôture de saison 

 
c) Enveloppe complémentaire du Département 

 
Dans le cadre du contrat de développement culturel, une enveloppe complémentaire du 
Département est disponible pour la mise en place de nouveaux projets culturels émanant de PBI. 
Cette enveloppe s’élève à ce jour à 20 500 € pour l’année 2018.  
La commission Tourisme-Culture propose de déposer une demande auprès du Conseil 
Départemental pour bénéficier de cette enveloppe complémentaire. 
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Article 5 de la convention de préfiguration : Les crédits complémentaires 
« Sur la base des crédits d’intervention, des crédits complémentaires permettent au Département de 
cofinancer à hauteur de 50 % maximum de nouveaux projets culturels en accord avec les objectifs 
définis par les deux parties. Pour un euro investi par Pré-Bocage Intercom, le Département s’engage 
à verser une somme égale, dans la limite des crédits votés par chacune des deux collectivités. Le 
cas échéant, ils peuvent être en partie mobilisés durant l’année de préfiguration. »  

 
d) Proposition de grille tarifaire saison culturelle 2018-2019 :  

 
 
Public 
 

Tarifs 

Très jeune public : 0 à 3 ans 
Pour les spectacles dédiés à ce public 

2 € 

Jeune public : 4 à 15 ans 4 € 

Tout public 6 € 

Scolaire – séance 3 € 

Tarif Spécifique 
« Brunch au jardin », « Clôture sous chapiteau » et 
« Spectacle occasionnel » 

Adulte : 8 € Enfant : 5 € 

Exonération 
Pour le très jeune public hors spectacle dédié, pour 
les enfants venus au spectacle avec l’école et pour 
les spectacles gratuits 

0 € 

 
La Commission Tourisme-Culture souligne la nécessité d’ouvrir une régie culture. Celle-ci fera l’objet 
d’une prochaine délibération au conseil communautaire du 4 juillet 2018. 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’APPROUVER la mise en œuvre d’une saison culturelle annuelle PBI ; 
 DE VALIDER l’inscription d’un budget complémentaire culture de 30 500 € 
 DE PRENDRE une décision modificative sur le budget principal 2018 

(délibération n° 20180606-23 : FIN_Budget PRINCIPAL n° 89500 : Décision 
modificative n°8 : Saison culturelle et Appels à projets destinés aux associations 
culturelles) 

 D’AUTORISER la demande de l’enveloppe budget complémentaire auprès du 
Département ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à valider la grille tarifaire saison culturelle 
2018-2019 ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter et à signer toute demande de 
subvention ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent.  
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DELIBERATION 20180606-47 : TC_OFFICE DE TOURISME : CONVENTION 2018 
 
Contexte : 
 
Pour rappel, il a été confié à la commission Tourisme-Culture (TC) un travail d’analyse afin de retenir 
la structuration juridique la plus adaptée pour répondre aux préoccupations des élus : maîtriser la 
politique en matière de promotion et de développement touristique. 
 
Considérant les discussions en cours sur la restructuration de l’Office de Tourisme Intercommunal 
(OTI) et au regard de l’excédent disponible, Monsieur le vice-président propose la consommation de 
cet excédent en 2018. La participation financière habituellement versée n’a donc pas lieu de l’être 
pour cet exercice. Il est proposé une convention d’objectifs et de moyens sans participation de Pré-
Bocage Intercom pour l’année 2018. 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention d’objectifs et de 
moyens pour l’année 2018 sans participation financière de Pré-Bocage 
Intercom ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent. 
 

AMENAGEMENT ET URBANISME 
 
INFORMATION 20180606 : URBA_PLUI_ELABORATION DES PLUI : INFORMATION SUR LES 
RISQUES LIÉS À LA PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊT LORS DES VOTES LIÉS À LA 
CONSTITUTION DU ZONAGE D'UN DOCUMENT D'URBANISME 
 
Définition : La prise illégale d’intérêt consiste, ici, à la participation, directe ou indirecte, d’un élu ou 
d’un conseiller dans l’évolution du zonage d’un document d’urbanisme en sa faveur. Un élu ou un 
conseiller ayant un intérêt ne peut participer ni aux débats ni aux décisions en matière d’élaboration 
de document d’urbanisme. 

 
Rappel règlementaire :  
• Article L.2131-11 du CGCT complété en CE : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont 

pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur 
nom personnel, soit comme mandataires ». Généralement, le Conseil d’Etat considère qu’est 
illégale la délibération intervenue en raison de « l’influence effective, qui doit ressortir des pièces 
du dossier, et concernant l’élu intéressé. S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’élu ou un 
conseiller municipal propriétaires de parcelles pouvant faire l’objet d’un classement en zone 
urbaine, chose constante, aient exercé une influence sur le vote du conseil, lequel se prononce 
favorablement sur ce classement, alors on ne considère pas qu’il existe une prise illégale 
d’intérêt. Il faut, pour prouver qu’il n’y a pas prise illégale d’intérêt, que l’élu ou le conseiller 
n’exerce pas d’influence sur le conseil et également que l’intérêt de classer la ou les parcelles en 
question relève de la généralité des habitants et de la zone concernée.  

 
• Risque plus redoutable : la prise illégale d’intérêt prévue à l’article 432-12 du Code Pénal. « Le 

fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service 
public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, 
directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération 
dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, 
l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une 
amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ». 
Le juge va considérer qu’il n’est pas nécessaire que l’intérêt pris par l’auteur soit en contradiction 
avec l’intérêt de la collectivité ni que l’auteur ait un quelconque bénéfice ou encore que la 
collectivité ait souffert d’un préjudice lié.  
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• Article L.422-7 CU concernant les permis de construire. « Si le maire ou le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la 
demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme 
mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public 
désigne un autre de ses membres pour prendre la décision ». Il ressort de cette disposition que 
le maire ne peut pas être juge et parti. Dans le cas d’un dépôt d’une demande d’urbanisme par 
le maire, doit être saisi le Conseil Municipal doit désigner un de ses membres qui n’aient pas 
d’intérêt commun concernant la demande pour l’instruire et l’autoriser ou la refuser.  

 
INFORMATION 20180606 : URBA_PLUI_ELABORATION DES PLUI : PLANNING MIS À JOUR 
 

 
 

 
 

INFORMATION 20180606 : URBA_PLUI_ELABORATION DES PLUI : SDEC : RECENSEMENT, 
CHIFFRAGE ZONE À URBANISER 

 
• Diagnostics des réseaux électriques et gaz des zones à urbaniser : Envoi des documents 

début juin au SDEC et définition des dates pour la réalisation de ces études à ce même moment. 
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• Bâtiment pouvant faire l’objet d’un changement de destination : En attente du retour de 
toutes les communes sur les bâtiments qu’elles souhaitent intégrer auprès du chargé d’études 
PLUi. Une fois la liste définitivement établie avec les bureaux d’études, nous pourrons demander 
au SDEC d’effectuer également des diagnostics des réseaux électriques et gaz en zones 
agricoles et naturelles. 

 
INFORMATION 20180606 : URBA_PLUI_ELABORATION DES PLUI : ÉTUDES 
COMPLÉMENTAIRES - PLUI EST ZONES HUMIDES ET ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET 
DE PROGRAMMATION (OAP) 
 
• Zones humides : Etude reçue le 22 mai 2018. 
• OAP : Présentation le 28 et 31 mai et le 13 juin aux communes concernées. 

 
INFORMATION 20180606 : URBA_PLUI_PLAN PAYSAGE : ORGANISATION DES GROUPES 
DE TRAVAIL ET PLANNING PRÉVISIONNEL 
 
Ce planning va être réactualisé prochainement. Les informations seront tenues à jour sur le site 
internet 
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• Le prochain COPIL Plan Paysage est fixé le 14 juin à 14h00 au Numéripôle de Villers-Bocage.  
• Le groupe de projet sera composé des élus suivants : Jean-Yves Brécin, Jacky Godard et Pascal 

Marie. 
• Le COPIL sera composé de la Commission Urbanisme. 
• La DREAL ou la DDTM sera associée à cette étude. Le choix entre ces deux personnes publiques 

associées sera effectué par ces organismes. 
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• Pour information, un point a été réalisé avec le bureau d’étude, Jean-Yves Brécin et le service 
urbanisme afin de redéfinir le planning prévisionnel. Suite à cet entretien, le bureau d’étude va 
nous proposer un nouveau planning conforme aux demandes de chacun. 

• Une réflexion sera faite sur l’intégration des écoles dans l’élaboration de ce document. 
• Les options film et animation dans les écoles (les 4 du territoire) sont à valider par la Commission. 

 
INFORMATION 20180606 : URBA_PLUI_ORGANISATION DU SERVICE URBANISME : 
RECRUTEMENT DU CHARGÉ D'ÉTUDES PLUI : PIERRE TIFAGNE 
 
Pierre TIFAGNE est arrivé le 23 avril 2018, recruté en tant que chargé d’études PLUi. 
 

 
 

DECHETS ET RECYCLABLES 
 
INFORMATION 20180606 : DR_DÉCHÈTERIE DE LIVRY : PLANNING PRÉVISIONNEL DES 
TRAVAUX DE LA DÉCHÈTERIE DE LIVRY - CAUMONT-SUR-AURE 

 
Le courrier de la demande d’autorisation ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement) a été envoyé. 
Le Dossier de Consultation des Entreprises a été transmis par Ingé-Infra à la mi-mai. 
Le courrier de la demande d’autorisation d’ouverture auprès de l’ARD ainsi que le plan ont été 
envoyé. 
La demande de la création d’un local gardien a été faite auprès d’Ingé-Infra pour intégration dans le 
marché. 
La déclaration préalable a été rédigée pour le local gardien. 
La consultation est envisagée entre fin mai et fin juin. La commission MAPA devrait se dérouler en 
juillet pour un début des travaux souhaité en septembre 2018. 
 
INFORMATION 20180606 : DR_DISTRIBUTION DES CARTES DE DÉCHÈTERIE : MISE EN 
SERVICE 
 
Les cartes d’accès sont en cours de distribution par les mairies. 
Les nouveaux administrés viennent à Pré-Bocage Intercom pour s’inscrire. 
La mise en place des nouvelles cartes d’accès aux déchèteries, nous a permis de détecter des 
professionnels ainsi que des particuliers non déclarés. 
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INFORMATION 20180606 : DR_INFORMATION SUR L'ACCUEIL DE L'ADMINISTRÉ : ACCUEIL 
ADMINISTRÉS 
 

 
 

 
 
Deux questions ont été posées :  

− Question sur les guichets pour l’inscription : les élus comprennent les problèmes dus à 
plusieurs guichets. Une réflexion sur le guichet unique et/ou la dématérialisation va être 
réalisée. 

− Question sur la distribution des sacs jaunes : la distribution de rouleaux de sacs jaunes 
est autorisée lors de l’inscription. Il faudra envoyer un mail aux communes concernées en 
stipulant les coordonnées, le numéro de producteur et la quantité prise par l’administré. 

 
INFORMATION 20180606 : DR_REDEVANCES INCITATIVES : SUIVI DE LA FACTURATION 

 
La mise en place de CLIC’ESI (logiciel de facturation électronique de la trésorerie) a posé des 
problèmes : 
CLIC’ESI, la facture ainsi que le courrier auraient pu être transmis mais pas le TIPSEPA ; 
CLIC’ESI+, la facture ainsi que le TIPSEPA auraient pu être transmis mais pas le courrier de 
communication ; 
ASAP, la facture, le courrier et le TIPSEPA ont pu être transmis. 
Le basculement vers la solution ASAP a pris du retard. 
La vérification des dernières modifications de notre prestataire ATPMG et par notre service ont été 
faîtes pour envoi au Trésor Public. 
L’envoi au Trésor Public a été effectué le 15-16/05=> Trésor Public envoi à la DGFIP => Envoi aux 
administrés le 28/05 
=> Pour un paiement le 20/06/18 
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INFORMATION 20180606 : DR_REDEVANCES INCITATIVES : PLANIFICATION DES 
RÉUNIONS DE TRAVAIL CONCERNANT L'HARMONISATION DES DEUX REDEVANCES 

 
Le groupe de travail à valider la solution des bacs, car le secteur ex-ACI est déjà équipé. Il reste le 
choix du volume de bac en fonction des foyers et le nombre de levée forfaitaire. 
La possibilité de tranche supplémentaire de levée a été évoqué, en cours d’évaluation 
La facturation des professionnels et des administrations s’étudiera après l’expérimentation des 
contrôles d’accès en déchèteries 

 
INFORMATION 20180606 : DR_REDEVANCES INCITATIVES : PÉNALITÉS PRESTATAIRES 
DE SYSTÈMES EMBARQUÉS DE LECTEUR DE PUCES 

 
Un courrier a été envoyé à notre prestataire PACKMAT concernant les multiples dysfonctionnements 
des systèmes de lecteurs de puces embarqués. 
Des pénalités ont été estimées. La Communauté de Communes souhaite faire valoir ses droits, suite 
aux préjudices subis, en 2017 et au 1er trimestre 2018 
 
Nous allons donc procéder en accord avec le Trésor Public à l’émission de titres. 

 
INFORMATION 20180606 : DR_MARCHÉ DE TRAVAUX : DÉCHÈTERIE DE CAUMONT-SUR-
AURE (COMMUNE DÉLÉGUÉE : LIVRY) 

 
Vu la délibération n° 20170111-10 en date du 11 janvier 2017 concernant la délégation de pouvoir 
du conseil vers le président de la communauté de communes, nous vous informons que le marché 
de travaux pour l’extension de la déchèterie de Livry-Caumont-Sur-Aure va être lancé. 
Le marché de travaux de la déchèterie de Livry-Caumont sur-Aure est nécessaire au vu des 
changements de conditions d’accès et réglementaire pour l’ajout du flux Eco-mobilier. 
 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
 
INFORMATION 20180606 : PAT_PSLA VILLERS-BOCAGE/VAL D'ARRY : LANCEMENT 
MARCHÉ MAITRISE D’OEUVRE SITE DE VILLERS-BOCAGE 

 
La société SHEMA, en charge de l’Assistante à Maitrise d’Ouvrage du PSLA Villers-Bocage/Val 
d’Arry, a présenté un programme fonctionnel pour chaque bâtiment (Villers-Bocage / Val d’Arry-
Noyers-Bocage) aux membres du bureau de PBI et aux représentants des professionnels de santé, 
le 23 mai 2018 qui l’ont validé. 
 
Le projet entre désormais en phase « recrutement des deux architectes ». Il est donc nécessaire 
de procéder au lancement d’un marché public pour le bâtiment de Villers-Bocage « contrat de 
maitrise d’œuvre pour la réalisation d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire de Villlers-Bocage ». 
Le Président informe que le marché a été lancé fin mai 2018 pour la réalisation du bâtiment de 
Villers-Bocage. 

 
INFORMATION 20180606 : PAT_PSLA VILLERS-BOCAGE/VAL D'ARRY : LANCEMENT 
MARCHÉ MAITRISE D’OEUVRE SITE DE VAL-D'ARRY 

 
La société SHEMA, en charge de l’Assistante à Maitrise d’Ouvrage du PSLA Villers-Bocage/Val-
d’Arry, a présenté un programme fonctionnel pour chaque bâtiment (Villers-Bocage / Val-d’Arry-
Noyers-Bocage) aux membres du bureau de PBI et aux représentants des professionnels de santé, 
le 23 mai 2018 qui l’ont validé. 
 
Le projet entre désormais en phase « recrutement des deux architectes ». Il est donc nécessaire de 
procéder au lancement du marché public pour le bâtiment de Val d’Arry « contrat de maitrise d’œuvre 
pour la réalisation d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire de Val d’Arry »  
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Le Président informe que le marché a été lancé fin mai 2018 pour la réalisation du bâtiment de Val-
d’Arry. 

 
INFORMATION 20180606 : PAT_PSLA CAUMONT-SUR-AURE : PROROGATION DETR 2016 

 
Le Président rappellera que le projet de Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) de Caumont-
sur-Aure a reçu un accord de subvention DETR en 2016 (arrêté du 20 juin 2016) pour la somme de 
375 527 €. 
Le commencement d'exécution doit intervenir au plus tard le 19 juin 2018 pour bénéficier de la 
subvention de 375 527 € octroyée. 
La collectivité peut demander une prorogation du délai qui ne peut excéder 1 an, soit jusqu'au 19 
juin 2019, en application de l'article R2334-28 du CGCT. 
C’est dans ce cadre qu’un courrier de demande de prorogation sera adressé avant le 19 juin 2018 à 
M. le Sous-Préfet de Vire. 

 
INFORMATION 20180606 : PAT_PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL : RÉUNION DU 25 
JUIN 2018 

 
Une réunion d’information sur la mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial, co-organisée par 
la Sous-Préfecture de Vire, la Chambre d’Agriculture du Calvados, l’intercom de la Vire au Noireau 
et Pré-Bocage Intercom, aura lieu le lundi 25 juin 2018 à 17h au siège de Pré-Bocage Intercom. 
Elle s’adresse aux Elus du territoire des deux communautés de communes (Maire et Conseillers 
communautaires). Une invitation a été adressée par mail. 
La réunion aura pour objet : la définition d’un Projet Alimentaire Territorial, la présentation de Projets 
Alimentaires Territoriaux mis en place sur d’autres territoires. Elle se clôturera autour d’échanges 
sur l’opportunité d’engager une telle démarche sur les deux communautés de communes Intercom 
de la Vire au Noireau et Pré-Bocage Intercom. 
  
Un Projet Alimentaire Territorial pour rapprocher production locale et consommation locale  
Défini dans la loi d’avenir pour l’agriculture l’alimentation et la forêt d’octobre 2014, le Projet 
Alimentaire Territorial a pour objectif de co-construire avec l’ensemble des acteurs une stratégie pour 
favoriser l’économie agricole locale. Producteurs, intermédiaires, consommateurs, restauration 
collective, restaurateurs, artisans, GMS… tous les acteurs du territoire sont concernés.  
Le Projet Alimentaire Territorial s'appuie sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la 
production agricole locale et du besoin alimentaire exprimé au niveau d’un bassin de vie ou de 
consommation, aussi bien en termes de consommation individuelle que de restauration collective. 

 

VOIRIE BÂTIMENTS ET SENTIERS 
 

INFORMATION 20180606 : VBS_PROGRAMME VOIRIE 2018 
 

Le bon de commande n°4 a été signé par le Président M. Gérard LEGUAY et validé par la totalité 
des élus de la commission voirie/bâtiments/sentiers.  
Celui-ci a été transmis à l’entreprise EUROVIA afin que l’entreprise puisse commencer les travaux 
au mois de septembre 2018. 

 
INFORMATION 20180606 : VBS_RÉCEPTION DES CARTES PATA, CURAGE ET DÉRASEMENT 

 
Début avril, toutes les mairies ont reçues 3 cartes voiries mises à jour (une pour valider les métrés, 
une pour indiquer les travaux de PATA et une autre pour indiquer les travaux de curage et 
dérasement). Les mairies avaient jusqu’au 27 avril pour renvoyer les cartes à PBI. 
À ce jour, 8 communes n’ont pas renvoyé leurs cartes, sur les 48 communes historiques de Pré-
Bocage Intercom. Il a donc été décidé en commission, que les communes n’ayant pas renvoyées 
leurs cartes, ne seront pas prioritaires dans la réalisation des travaux de PATA, curage et 
dérasement.  
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Le service technique se charge d’envoyer les bons de commande aux entreprises JONES et 
BRIONE afin qu’ils débutent les travaux le plus rapidement possible. 
 
Les élus rappels que la Communauté de communes Pré-Bocage Intercom, ayant la compétence 
voirie, se charge de la réalisation des travaux et par ce fait, refusent de rembourser les communes 
souhaitant réaliser eux-mêmes les travaux avec une entreprise de leur choix.  

 
INFORMATION 20180606 : VBS_CHANTIER PRÉBO'CAP (BENT) : AVENANTS 
 
Suite à l’aménagement des espaces S3 (stockage) et A4 (atelier) par le porteur de projet, des 
avenants en plus et moins-value ont dû être réalisés : 
 
- SARL LEGROS, LOT 1 TERRASSEMENT GROS ŒUVRES, 

AVENANT 1 / PLUS VALUE : 1 328,78€ TTC 
- SARL ETS ORQUIN, LOT 6 PLATRERIE SECHE PLAFOND ISOLATION, 

AVENANT 1 / MOINS VALUE : - 3 071,17 € TTC 
- SARL VIGOURT ELECTRICITE, LOT 10 ELECTRICITE, 

AVENANT 1 / PLUS VALUE : 13 241,35€ TTC 
- SAS SERFINOR, LOT 11 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION, 

AVENANT 1 / MOINS VALUE : - 811,33€ TTC 
- SARL HELLOUIN TP, LOT 12 VRD, 

AVENANT 1 / PLUS VALUE : 1 372,80€ TTC 
 
TOTAL PLUS VALUE : 15 942,93 € TTC 
TOTAL MOINS VALUE : - 3 882,5 € TTC 
 
Ces avenants ont été présentés à la commission MAPA du vendredi 27 avril 2018. 

 
INFORMATION 20180606 : VBS_CHANTIER 31 RUE DE VIRE : RÉCEPTION DES OFFRES 
POUR LE LOT 12 MÉTALLERIE – SERRURERIE 

 
Suite à la liquidation de l’entreprise de METALVIRE, LOT 12 METTALERIE-SERRURERIE, un 
marché pour ce lot a été relancé, afin de finaliser les travaux restant à réaliser.  
Une offre dématérialisée a été réceptionnée et est en cours d’analyse par l’architecte, M. Thierry 
BOREY. 

 
INFORMATION 20180606 : VBS_CHANTIER 31 RUE DE VIRE : AVENANTS 
 
L’entreprise HELLOUIN, LOT 15 ESPACES VERTS, a réalisé un avenant d’une valeur de 2 116.69 
€ TTC, pour la fourniture et la pose de toile tissée et la plantation de cotonéaster.  

 
INFORMATION 20180606 : VBS_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE : LÉGIONELLE 

 
Les résultats des dernières analyses de légionellose, à la mi-avril, se sont révélés positifs à la 
légionellose mais bien au-dessus des normes (300 unités < 1000 unités), ce qui a permis la 
réouverture des sanitaires du nouveau gymnase de Villers-Bocage. 
Un dernier contrôle devra être effectué 8 semaines après la dernière analyse effectuée (contrôle 
préconisé par l’Agence Régionale de Santé). 
Les travaux de réfections sur les douches existantes dans l’ancien gymnase, sont prévus le 18,19 et 
20 juin 2018. 

 
INFORMATION 20180606 : VBS_MARCHÉ ENTRETIEN DES ESPACES VERTS DANS LES 
DIFFÉRENTES ZONES D’ACTIVITÉS ET DÉCHÈTERIES 
 
Pré-Bocage Intercom a retenu la BACER comme titulaire du marché PBI-2018-004 Entretien des 
espaces verts de la zone des noires terres, de la cour au marchand, du pôle de Villers-Bocage, de 
la déchèterie de Maisoncelles-Pelvey et celle de Livry. 
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Le prix du marché s’élève à 40 306.07€ TTC. 
La BACER gère l’évacuation des déchets qu’elle produit. Des factures mensuelles nous seront 
adressées au montant des tickets de pesées.  
Les travaux ont commencé le lundi 30 avril 2018 et se termineront à la fin du marché, au 31 décembre 
2018.  

 
INFORMATION 20180606 : VBS_MAPA_MARCHÉ PBI-2018-002 : ENTRETIEN ET BALISAGE 
DES SENTIERS DE RANDONNÉES DE PRÉ-BOCAGE INTERCOM 2018-2020 

 
Un marché d’insertion pour l’entretien et le balisage des sentiers de randonnées de Pré-Bocage 
Intercom pour 2018-2020 a été relancé.  
 
Ce marché est composé de deux lots : 
- Lot 1 : Secteur anciennement Aunay-Caumont Intercom 
- Lot 2 : Secteur anciennement Villers-Bocage Intercom 

 
Nous avons réceptionné deux candidats, un pour chaque lot, que la commission MAPA a accepté : 
- Lot 1 : La BACER = 47 426.62€ TTC (non assujettie à la TVA) 
- Lot 2 : Rivière et Bocage = 28 387.00€ TTC (non assujettie à la TVA) 
 
Le montant total du marché pour 2018 s’élève donc à 75 813.62€ TTC contre 70 411.79€ TTC pour 
le montant total du marché de 2017.  
Cette hausse de 5 401.83€ TTC s’explique par l’augmentation du nombre de kilomètres à entretenir, 
dû à l’intégration de nouveaux sentiers de randonnées.  
 
La période du marché est de 2 ans et 7 mois (de mai 2018 à décembre 2020). 
Deux reconductions seront effectuées par le service technique :  
- Une première reconduction en octobre 2018 
- Une deuxième reconduction en octobre 2019 
 
Les travaux ont débuté le jeudi 03 mai 2018. 

 
INFORMATION 20180606 : VBS_MAPA_MARCHÉ PBI-2015-002 : RÉHABILITATION DE 
BÂTIMENT POUR L’ACCUEIL D’ENTREPRISES ET EXTENSION DES SERVICES 
 
En commission MAPA en date du vendredi 27 avril 2018, les élus sont favorables aux avenants 
suivants : 
- LOT 10 – PEINTURE – DECORITEC : Avenant 1, Plus-Value 2 960.67€ TTC soit 3 552.80€ TTC 
pour l’utilisation d’une nacelle plus grosse suite à la modification des travaux.  
- LOT 12 – VRD – HELLOUIN TP : Avenant 1, Plus-Value 1 763.90€ HT soit 2 116.69€ pour les 
fournitures et la pose de toile tissée et la plantation de cotonéaster. 

 
INFORMATION 20180606 : VBS_VOIES NON RÉALISÉES EN 2018 
 
Pour l’année 2019, un nouveau marché pour la voirie devra être relancé. C’est pourquoi, cette année, 
le service technique est dans l’impossibilité d’avoir de RAR 2018.  
Lors de la commission voirie/bâtiments/sentiers, les élus ont donc accepté que les voies prévues au 
programme voirie 2018 qui n’auront pas pu être réalisées cette année, soient réalisées en 2019. Ces 
voies seront donc prévues au programme voirie 2019, sur le budget normalement consacré aux 
travaux de voiries du secteur sud. 

 
INFORMATION 20180606 : VBS_RUE DU CHÊNE À VILLERS-BOCAGE 

 
Le merlon actuellement présent sur la rue du Chêne à Villers-Bocage, va être retiré au mois de juin 
par l’entreprise HELLOUIN. 
Lors de la commission voirie/bâtiments/sentiers, les élus ont accepté la réalisation d’un bi-couche 
sur cette voie, afin de préserver son état, jusqu’à la réalisation des travaux de voiries. 
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INFORMATION 20180606 : VBS_VENTE D’UNE VOIE RÉTROCÉDÉE À LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES 
 
Suite à la demande d’une commune de vendre une voie intercommunale à un privé. Le service 
technique a pris renseignements auprès de la sous-préfecture qui a apporté la réponse suivante :  
« Le transfert de compétence d'une commune à un EPCI à FP répond à 2 principes de base, celui 
de spécialité et celui d'exclusivité. Le principe de spécialité se rapporte au fait que l'EPCI n'exerce 
que les compétences qui lui sont transférées par les communes, celui d'exclusivité se rapporte, quant 
à lui, au fait qu'une fois transférée, une compétence donnée à un EPCI par l’une de ses communes 
membres entraîne le dessaisissement corrélatif et total de cette dernière, en ce qui concerne ladite 
compétence (CE, 16 octobre 1970, commune de Saint-Vallier). Il résulte de ce principe que la 
commune dessaisie ne peut plus exercer elle-même la compétence. 
L'exercice des compétences se fait par mise à disposition des biens par les communes à l'EPCI. La 
commune en demeure la propriétaire. Néanmoins, tant que celle-ci exerce la compétence à laquelle 
est rattaché le bien, la commune ne peut en disposer. 
La rétrocession à la commune n'est pas possible car cette voie appartient à la compétence voirie de 
la CC selon des critères qu'elle a définis et qui ont été validés par les communes. La rétrocession à 
la commune ne peut s'envisager que si cette voie a perdu les caractéristiques qui ont concouru à 
son transfert. Faute de quoi, toute rétrocession serait illégale. 
En l'espèce, la CC ne peut le vendre car elle n'en est pas propriétaire et la commune ne peut le 
vendre non plus car elle l'a transféré à la CC » 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

INFORMATION 20180606 : DEV_CONVENTION MISE À DISPOSITION AVEC LA SAFER : 
TERRAINS VAL D'ARRY 

 
Vu la délibération n°20170111-10 de Pré-Bocage Intercom en date du 11 janvier 2017 autorisant 
Monsieur le Président à « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 
durée n’excédant pas douze ans ». 
 
Suite à l’acquisition des terrains de la future zone d’activité de Val d’Arry en date du 13 avril 2018, il 
convient de s’assurer de leur exploitation avant le lancement des travaux d’aménagement de la zone 
d’activité et de leur future commercialisation. 
 
Dans ce cadre, une convention de mise à disposition a été signée avec la SAFER Basse Normandie, 
pour les parcelles suivantes :  
 

Lieu-dit Section N° Surface Nature Classe 

Les Longs Champs 
Tournay sur Odon 

702A 0033 1 ha 05 a 27 ca Prés 03 

Les Longs Champs 
Tournay sur Odon 

702A 0034 68 a 68 ca Prés 03 

Les Longs Champs 
Tournay sur Odon 

702A 0035 1 ha 88 a 85 ca Prés 03 

Les Longs Champs 
Tournay sur Odon 

702A 0036 1 ha 21 a 93 ca Terres 03 

Les Longs Champs 
Tournay sur Odon 

702A 0037 31 a 92 ca Terres 03 
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Les Longs Champs 
Tournay sur Odon 

702A 0038 31 a 82 ca Terres 03 

Les Longs Champs 
Tournay sur Odon 

702A 0039 85 a 20 ca Terres 03 

Le Pommeret 702A 0090 81 a 50 ca Prés 03 

Le Pommeret 702A 0091 3 a 10 ca 
Bois-
Taillis 

03 

Les Onglets 702A 0100 1 ha 32 a 82 ca Prés 03 

Les Petites Landes 702A 0102 22 a 07 ca Prés 03 

Les Landes 702A 0103 59 a 70 ca Prés 03 

Les Landes 702A 0104 82 a 80 ca Prés 04 

Les Lances 702A 0106 65 a 88 ca Prés 03 

TOTAL SURFACE 10 ha 81 a 54 ca   

 

ENFANCE-JEUNESSE 
 

INFORMATION 20180606 : EJ_ALSH : BOURSE : COURRIER AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

Le Conseil Départemental a modifié sa politique d’aide aux familles pour l’été. 
Récapitulatif des changements : 

 
Critères Avant 2018 2018 

Type de centres 
Centres de vacances uniquement l’été (mois 
de juillet et août) et stages sportifs agréés 
« Centre de vacances ou de loisirs » 

Centres de vacances, de loisirs, 
stages sportifs, culturels, séjours 
linguistiques ou thématiques 

Tranche d’âge Enfants de moins de 18 ans Jeunes de 11 à 15 ans 

Familles 
concernées 

Quotient familial (QF) Conseil 
Départemental du Calvados (CD14) 
inférieur ou égal à 458 €.  
Calcul spécifique dans le document du 
CD14 qui permettait un calcul très 
avantageux du QF 

Quotient familial CAF inférieur 
ou égal à 620 € 

Montant  46 € 

• 50 € pour les séjours 
sans hébergements, 

• 100 € pour les séjours 
avec hébergement ?  

• 150 € pour les séjours 
à l’étranger 
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Difficultés anticipées :  
� Moins de familles percevant l’aide (diminution estimée à + de 80 % pour certains centres 

de loisirs) 
� Baisse des inscriptions pour cet été 

 
La commission propose de valider l’envoi d’un courrier au Conseil Départemental, en tant que 
collectivité accueillant plusieurs Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur son territoire, qui 
sera signé du président de la communauté de communes et défini en concertation avec le vice-
président en charge de l’enfance et de la jeunesse. 
 
Ce courrier devra notamment mettre l’accent sur les difficultés engendrées pour les familles et les 
baisses prévues d’inscriptions pour les centres de loisirs en donnant des exemples concrets. 
 
Ce courrier pourra être diffusé dans l’ensemble des mairies de la communauté de communes. 
 
En parallèle, l’information sera prise auprès d’autres collectivités (communes, communauté de 
communes) qui gèrent des centres de loisirs pour les informer de notre démarche et pour savoir si 
elles font de même auprès du Conseil Départemental. 

 

TOURISME-CULTURE 
 

INFORMATION 20180606 : TC_GIP CAFÉ CULTURE 
 
L’État, dans le cadre du FONPEPS (Fonds Pour l’Emploi Pérenne dans le spectacles vivant et 
enregistré), a doté le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Café-Culture, premier dispositif à financer 
une partie de la masse salariale des artistes et des techniciens se produisant dans les cafés, hôtels, 
restaurants, bars) d’une somme de 500 000 €, afin de mettre en œuvre ce fonds d’aide à l’emploi 
artistique sur tout le territoire national.  
 
Cette mesure permet ainsi aux bars, cafés, restaurants d’être soutenus lorsqu’ils organisent des 
spectacles dans leurs établissements.  
 
La commission Tourisme-Culture du 22 mai 2018 a proposé d’envoyer un courrier aux maires des 
communes de PBI ayant un commerce (café, hôtel, restaurant, bar) sur leurs territoires, leur stipulant 
la possibilité pour les commerçants de s’inscrire gratuitement au GIP Café-Culture, afin de bénéficier 
d’une aide financière dans le cadre d’une programmation de spectacles vivants.  

 
INFORMATION 20180606 : TC_BORNES INTERACTIVES : RÉSULTATS DE LA 
CONSULTATION 

 
� Vu la délibération n°20170523-29 de Pré-Bocage Intercom, en date du 23 mai 2017, relative 

au lancement de la consultation pour les bornes interactives 
 
Objet de la consultation : Fournitures de bornes interactives // Marché de prestations de services 
Réception des plis : Jeudi 19 avril 2018, à 12h00 
Date d’ouverture des plis : Vendredi 20 avril 2018 
Nombre de plis : 1 
Commission MAPA : Vendredi 27 avril 2018, à 9h00 
La commission MAPA a retenu : CARTELMATIC, pour un montant de 37 995 € HT.  
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Planning prévisionnel : 
 

 
 

INFORMATION 20180606 : TC_POLITIQUE CULTURELLE : SIGNATURE DU CONTRAT DE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
 
La signature du contrat de développement culturel est prévue le mardi 12 juin, à 15h00 dans la Salle 
du Conseil d’Aunay-sur-Odon (Les Monts d’Aunay). 
 

 

DIVERS 
 
 

 Affichage fait le 13 juin 2018 
 
 

 Gérard LEGUAY 
Fin de la séance à 22h20 Le Président 
 
 


