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 4 juillet 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 27 juin 2018 et affichée ce même jour.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70
ÉTAIENT PRÉSENTS : 48
AYANT PRIS PART À LA DÉCISION : 55
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian
GABRIEL, Christian HAURET, Yves CHEDEVILLE, Jacky GODARD, Marcel BONNEVALLE, Annick
SOLIER, Christine SALMON, Norbert LESAGE, Jean-Yves BRECIN, Vice-présidents, Geneviève
LEBLOND, Michel TOUDIC, Jean-Marie DECLOMESNIL, Pierre SALLIOT, Joseph DESQUESNE
représenté par Alain LEGENTIL, son suppléant, Jean-Marie MAHIEU, Michel LEJEUNE, MarieJosèphe LESENECHAL, Michel GENNEVIEVE, Christophe LE BOULANGER, Jean-Paul
ROUGEREAU, Nathalie CHENNEVIERE, Rémi THERIN, Gilles LECONTE, Dominique MARIE,
Myriam PICARD, Jacques LANGLOIS représenté par Guy LACOUR, son suppléant, Marcel PETRE,
David PICCAND, René DESMARES, Alain QUEHE, Jean BRIARD, Patrick DUCHEMIN, Philippe
FREMOND, Christian VENGEONS, Christelle LECAPITAINE, François BISSON, Sylvie
LENOURRICHEL, Michel LEFORESTIER, Alain LENOURRICHEL, Stéphanie LEBERRURIER,
Michel LE MAZIER, Éric ESNAULT, Armelle NEEL TILLARD, Micheline GUILLAUME, Jean-Luc
ROUSSEL, conseillers communautaires.
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Odile SCELLES a donné pouvoir à Jean-Marie
MAHIEU, Joël LEVERT a donné pouvoir à Alain QUEHE, Danielle HOULBERT a donné pouvoir à
Pierre LEFEVRE, Agnès LENEVEU LE RUDULIER a donné pouvoir à Dominique MARIE, Claude
HAMELIN a donné pouvoir à Jean BRIARD, Philippe PELLETIER a donné pouvoir à Jacky
GODARD, Olivier MALASSIS a donné pouvoir à Michel LE MAZIER.
Étaient absents excusés : Jean-Pierre SAVEY.
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Sylvie HARIVEL, Noël VILLIERE,
Jacques LENAULT, Didier VERGY, Christelle CAMUS, Patrick SAINT-LÔ, Pascal DELAUNAY,
Jean-Luc SUPERA, Pascal HUARD, Arnaud DUBOIS, 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 Micheline GUILLAUME a été élue à l’unanimité secrétaire de séance.
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ADMINISTRATION GENERALE
DELIBERATION 20170704-1 : AG_DEMANDE D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR : MARCHÉ
TEIM : CONTRAT
Monsieur le président sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : AG_Marché
TEIM : Contrat.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Madame Nathalie CHENNEVIERE), décide :
D’AJOUTER le point ci-dessus à l’ordre du jour
20170704 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 6 JUIN
2018
Le compte rendu du conseil communautaire du 6 juin 2018 à la maison de services au public à Les
Monts d’Aunay (Aunay sur Odon) est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATION 20170704-2 : AG_MARCHÉ TEIM : CONTRAT
Monsieur le président informe que le marché TEIM a pris fin le 15 mai dernier et qu’il n’est plus
possible de le renouveler (1 an renouvelable 3 fois).
Le président demande à l’assemblée d’effectuer un contrat avec la TEIM jusqu’au 31 décembre
2018.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Madame Nathalie CHENNEVIERE), décide :
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer un contrat avec la TEIM jusqu’au
31 décembre 2018.
D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document y afférent.
INFORMATION 20170704 : AG_DÉCISIONS DE BUREAU DU 5 JUIN 2018
Monsieur le président informe que le compte rendu du bureau décisionnel du 5 juin 2018 a été
envoyé le 12 juin 2018 par courriel.
INFORMATION 20170704 : AG_DÉCISIONS DE BUREAU DU 4 JUILLET 2018
Monsieur le président informe que les points suivants ont été vus en bureau décisionnel le 4 juillet
2018
a) ADMINISTRATION GENERALE
1. AG_Ajout d’un point : déchets et recyclables : Modification des règlements de
déchèteries, règlements RI ex-ACI et ex-VBI
Vote du bureau : Unanimité
2. AG_Approbation du compte rendu du bureau décisionnel du 05 juin 2018
Vote du bureau : Unanimité
3. DECISION : AG_Groupe de travail pour suivre les travaux 31 rue de Vire et place du
marché
Vote du bureau : Élus désignés pour le groupe de travail : Monsieur Gérard
LEGUAY, Monsieur Yves CHEDEVILLE, Monsieur Marc HEBERT, Monsieur
Norbert LESAGE, Monsieur Didier MARIE et Monsieur Patrick SAINT-LÔ
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b) CADRE DE VIE
4. DECISION : CDV_Logement : Subventions dans le cadre du protocole "Habiter Mieux"
INHARI
Vote du bureau : Unanimité
5. DECISION : CDV_Principe de répartition des coûts d'occupation des salles
Vote du bureau : Unanimité
6. DECISION : CDV_Point Info 14 : Permanence défenseur des droits à Villers-Bocage
Vote du bureau : Unanimité
7. DECISION : CDV_Sports : Candidature au Tour de Normandie 2019
Vote du bureau : Unanimité
c) DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
8. DECISION : DEV_Partenariats pour un développement économique : Participation au
Festival Impulsion Business
Vote du bureau : Opposition sur la participation de PBI au festival des
entrepreneurs nommé « Impulsion Business »
d) RESSOURCES HUMAINES
9. DECISION : RH_Gestion du personnel : Critères d’évaluation de l’entretien professionnel
Vote du bureau : Unanimité
e) URBANISME
10. DECISION : URBA_PLUi_Elaboration des PLUi : Définition et localisation des enveloppes
de ZAE et des projets intercommunaux
Vote du bureau : Unanimité
11. DECISION : URBA_PLUi_Plan paysage : Animation dans les écoles : Définir les écoles
participantes après avoir sollicité chacune d'entre elles
Vote du bureau : Unanimité
f) DECHETS ET RECYCLABLES
12. DECISION : DR_Modification des règlements de déchèteries, règlements RI ex-ACI et
ex-VBI
Vote du bureau : Unanimité
g) QUESTIONS DIVERSES
1. INFORMATION : Courrier de l’Association de Développement Culturel et Artistique du
Pré-Bocage (ADECAP)
2. INFORMATION : Participation aux commissions
3. INFORMATION : Discussion autour de Prébo’Cap sur le fait que cela sera du domaine
public et sur les tarifs de redevance. Le bureau décide de prendre le plus élévé pour
l’atelier.

RESSOURCES HUMAINES
DELIBERATION 20170704-3 : RH_CRÉATION D'UN POSTE D'ADJOINT TECHNIQUE :
ENTRETIEN DES LOCAUX ACM LES MONTS D'AUNAY
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,
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Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Vu le décret n°87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires
territoriaux de catégorie C,
Vu le décret n°87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour
la catégorie C des fonctionnaires territoriaux,
Vu la délibération n° 20170927-65 du 27 septembre 2017 approuvant la création d’un emploi
d’adjoint technique pour accroissement d’activité pour la période du 02 octobre au 22 décembre
2017,
Vu la délibération n° 20171206-8 du 06 décembre 2017 approuvant la création d’un emploi d’adjoint
technique pour accroissement temporaire d’activité pour la période du 08 janvier au 29 juillet 2018,
Monsieur le président informe qu’il est nécessaire :
• de recruter un adjoint technique permanent pour effectuer l’entretien de l’ALSH des Monts
d’Aunay,
• de mettre en place l’annualisation du temps de travail pour ce poste.
En effet, le temps de travail de l’agent chargé de l’entretien des locaux de l’ALSH des Monts d’Aunay
sera annualisé de la façon suivante :
36 semaines scolaires à raison de 4 heures
6 semaines de vacances scolaires à 20 heures
1 semaine de vacances scolaires à 16 heures
4 semaines de vacances scolaires à 17 heures
5 semaines de congés payés
52 semaines

soit 144 heures
soit 120 heures
soit 16 heures (période de Noël)
soit 68 heures
348 heures par an soit 29h par mois,
soit 6h41 par semaine arrondi à 6h45

Monsieur le président précise :
Définition de l’annualisation :
L’annualisation consiste à la mise en œuvre d’un cycle annuel de travail, par opposition à
l’organisation traditionnelle du travail sur les cycles hebdomadaires.
Cette organisation du travail permet de définir des emplois du temps qui correspondent à la vie d’un
service dès lors que celui-ci a notamment, une organisation saisonnière, et donc irrégulière sur
l’année (rythme scolaire – déchèterie…)
L’annualisation induit des semaines travaillées au-delà de 35 heures, équilibrées par des périodes
de repos compensateurs. La rémunération est, elle, lissée sur l’année, et ne pâtit pas de cette
irrégularité du rythme de travail.
Rappel :
Le décompte se fait sur l’année civile et en heures effectives de travail ; cela signifie que le décompte
du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle qui ne peut excéder 1607 heures.
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvé par la commission ressources en
date du 25 mai 2018,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 22 juin 2018,
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Madame Nathalie CHENNEVIERE), décide :
DE CRÉER un poste permanent d’adjoint technique, de catégorie C, filière
technique à temps non complet, soit 6h45 par semaine,
D’APPROUVER le principe d’annualisation définie ci-dessus,
D’AUTORISER Monsieur le président à recruter un agent titulaire ou à défaut,
non titulaire de la fonction publique territoriale,
DE PRÉCISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les
conditions de recrutement de l’emploi ainsi créé sont fixés conformément au
statut particulier du cadre d’emplois des adjoints technique,
DE MODIFIER le tableau des emplois et l’organigramme,
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D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document nécessaire à ce
recrutement.
20h42 : Arrivée de Madame Nathalie CHENNEVIERE

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE
DELIBERATION 20170704-4 : PAT_RAPPROCHER AGRICULTURE LOCALE ET
CONSOMMATION LOCALE : VALIDATION DU PRINCIPE DE PROJET ALIMENTAIRE
TERRITORIAL
Le Président rappelle qu’une réunion d’information sur la mise en place d’un Projet Alimentaire
Territorial sur le territoire des deux intercoms de la Vire au Noireau et Pré-Bocage Intercom s’est
tenue le lundi 25 juin 2018 au siège de Pré-Bocage Intercom.
Lors de cette réunion, 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, les thèmes suivants ont été
présentés :
- la définition d’un Projet Alimentaire Territorial,
- la présentation de Projets Alimentaires Territoriaux mis en place sur d’autres territoires.
Pour rappel : un Projet Alimentaire Territorial (PAT) 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.
La communauté de Communes doit se positionner sur la volonté du territoire d’adhérer au principe
d’un Projet Alimentaire Territorial pour créer des synergies entre production locale et consommation
locale, en partenariat avec la communauté de communes De la Vire au Noireau, pour une cohérence
de territoire, l’État, la Chambre d’Agriculture du Calvados, le Département du Calvados, la Région
Normandie et autres partenaires.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 54 voix POUR et 1
ABSTENTION (Monsieur Marc HEBERT), décide :
DE VALIDER le principe d’un Projet Alimentaire Territorial partenarial,
DE DESIGNER la commission développement économique pour suivre le projet,
DE DESIGNER des élus pour intégrer les groupes de travail :
• Titulaire : Madame Myriam PICARD
• Suppléant : Monsieur Philippe FREMOND
DE SOLLICITER tout type de subventions,
DE REPONDRE aux appels à projet, appels à manifestation d’intérêt liés au
développement des circuits courts, à la consommation responsable notamment,
DE PERMETTRE au Président de signer tout document relatif aux demandes de
subventions, appels à projets et appels à manifestation d’intérêt.

VOIRIE BÂTIMENTS ET SENTIERS
DELIBERATION 20170704-5 : VBS_LANCEMENT DU MARCHÉ VOIRIE POUR 2019-2023
Le marché « voirie » actuel se termine au 31 décembre 2018.
Afin d’assurer la continuité du service, il est nécessaire de lancer un nouveau marché voirie pour la
période 2019-2023.
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Monsieur LE BOULANGER interroge sur la possibilité de faire un marché sur 2 ans, monsieur le
Président informe que ce n’est pas souhaitable.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’AUTORISER le président à lancer un marché voirie 2019-2023
D’AUTORISER le président à signer tout document afférent à ce dossier.

ENVIRONNEMENT
DELIBERATION 20170704-6 : ENV_SPANC : RÉHABILITATION SOUS MAÎTRISE D’OUVRAGE
PRIVÉE, VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUX PÉTITIONNAIRES
Monsieur le vice-président rappelle qu’une des missions du SPANC est de promouvoir les dispositifs
de co-financement de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) favorisant la réhabilitation
d’assainissement non collectif sous maîtrise d’ouvrage privée. Le service se charge de les instruire
et de les transmettre aux services des co-financeurs.
Dans ce dispositif, le versement des subventions aux pétitionnaires intervient :
• Après perception des fonds de l’agence de l’eau par la communauté de communes,
• Sur présentation des factures acquittées et avis du SPANC validant la conformité de
l’installation avec la réglementation en vigueur.
Objectif : Autoriser le versement de ces aides pour de nouveaux dossiers : préalablement
reçus et éligibles aux aides de l’AESN, afin d’améliorer plus rapidement l’assainissement noncollectif sur le territoire.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER l’exercice des missions de pilotage, coordination et de relais
financier, technique et administratif pour la réalisation des travaux de
réhabilitation des installations d’assainissement non-collectif réalisés sous
maîtrise d’ouvrage privée des particuliers et éligibles aux aides de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie.
DE SOLLICITER l’aide financière à l’Agence de l’Eau dans le cadre des
réhabilitations d’assainissement non-collectif pour 2018 dans le cadre des
opérations groupées.
DE VALIDER le versement des crédits ouverts au Budget annexe SPANC n°
89501 de l’Intercom.
DE PRECISER que les montants sont inscrits au budget annexe SPANC n°
89501.
D’AUTORISER Monsieur le Président à accomplir les démarches et formalités
nécessaires à la réalisation de cette opération et la signature de tout document
y afférent.

ENFANCE-JEUNESSE
DELIBERATION 20170704-7 : EJ_MINI-CAMPS : TRAVAIL DE CONCERTATION MINI-CAMPS
Contexte :
Dans le cadre de la concertation avec les gestionnaires d’ALSH (Accueil de Loisirs Sans
Hébergement) sur le territoire, une réflexion est menée sur l’organisation et la mise en place des
mini-camps. Chaque ALSH applique actuellement des tarifs différents liés à son historique et à la
politique souhaitée par le gestionnaire.
Objectif : Valider le travail de concertation et harmoniser les tarifs sur les mini-camps.
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE VALIDER les trois axes du travail de concertation :
• Un catalogue commun :
Le catalogue commun des mini-camps prévu dans le cadre de
l’harmonisation devient la plaquette été de Pré-Bocage Intercom. Celle-ci
intégrera l’organisation des ALSH, Accueils Jeunes et mini-camps de l’été.
Cette plaquette sortira début mai chaque année.
La plaquette globale sera quant à elle distribuée fin juin et rassemblera les
informations des ALSH et Accueil Jeunes pour l’ensemble de l’année (hors
été).
• Un Séjour spécial commun :
Un séjour spécifique pourra être organisé en commun avec l’ensemble des
gestionnaires avec, en amont, des actions d’autofinancement
(investissement des jeunes et familles, en vue notamment d’une réduction
du coût).
• Une grille tarifaire commune :
La grille tarifaire pour les familles proposera des tarifs adaptés aux besoins
des familles et dépendra du type de séjour. Exemple : Tarifs A = Mini-camps
proche et/ou avec une activité peu onéreuse ; Tarifs B = Mini-camps plus
éloigné et/ou avec une activité plus coûteuse (avec toujours une déclinaison
par QF).
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

CADRE DE VIE
DELIBERATION 20170704-8 : CDV_POINT INFO 14 : RENCONTRES EMPLOI
La commission Cadre de Vie propose l’organisation de rencontres emploi le mercredi 28 novembre
2018 au Centre Richard Lenoir de Villers-Bocage.
L’objectif de ce dispositif est de mettre en relation des demandeurs d’emploi avec les entreprises du
territoire de Pré-Bocage Intercom.
Actuellement, 14 entreprises se sont montrées intéressées pour participer à ce dispositif.
La commission Cadre de Vie a proposé d’ouvrir cette manifestation :
- À l’ensemble des entreprises de Pré-Bocage Intercom,
- Aux artisans,
- Aux entreprises extérieures.
Monsieur le vice-président expose le rétro-planning suivant :
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER la mise en place de rencontres emploi sur Pré-Bocage
Intercom,
DE VALIDER le rétro-planning exposé ci-dessus ;
D’INDIQUER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2018 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
20h57 : Sortie et entrée de Monsieur Christian HAURET
DELIBERATION 20170704-9 : CDV_SPORTS : FORUM DES ASSOCIATIONS 2018
Vu la commission Cadre de Vie du 12 juin 2018 ;
Contexte :
Monsieur le Président rappelle que Pré-Bocage Intercom a organisé son 1er forum des associations
sportives en 2017 sur les communes de Villers-Bocage et de Cahagnes.
La commission Cadre de Vie propose de reconduire un forum des associations le samedi 8
septembre 2018, de 9h00 à 13h00, sur deux sites : Villers-Bocage et Aunay-sur-Odon (Les Monts
d’Aunay).
Objectifs :
Cette manifestation, en présence des services de la communauté de communes, permet
notamment :
- Aux associations utilisatrices des équipements sportifs du territoire de prendre des inscriptions,
- De favoriser les échanges entre associations et usagers,
- Des démonstrations et des ateliers sportifs.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE VALIDER la mise en place d’un forum des associations sportives selon les
modalités précitées ;
DE PRECISER que les crédits nécessaires à la tenue et à la communication
de cette manifestation sont prévus au budget principal 2018 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20170704-10 : CDV_POINT INFO 14 : ADHÉSION À LA MISSION LOCALE
POUR L'ANNÉE 2018
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Vu la délibération n°20170404-21 du 04 avril 2017 relative à la reconduction de la participation
à la Mission Locale du Bessin au Virois ;
Vu la commission Cadre de Vie du 12 juin 2018 ;
Contexte :
La Mission Locale du Bessin au Virois, partenaire des points-info 14 (PI14) de Pré-Bocage Intercom,
organise et réalise des actions d’accueil, d’orientation et d’accompagnement dans les domaines de
l’emploi, de la formation, de la citoyenneté et de la vie quotidienne en direction des jeunes de 16 à
25 ans sortis du système scolaire.
Des permanences sont organisées sur le territoire de Pré-Bocage Intercom :
- PI14 de Les-Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : mardi et mercredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00
- PI14 de Caumont-sur-Aure (Caumont l’Éventé) : lundi de 14h à 17h00
- PI14 de Villers-Bocage : pas de permanence (en cours de discussions)
Nombre de jeunes accueillis en 2017 : 164
Les Missions Locales du Bessin au Virois et de Caen la Mer Calvados Centre ont démarré une
réflexion en 2017 concernant les modifications respectives de leur territoire d’intervention.
À cet effet, une étude technico-économique réalisée par un cabinet externe est en cours (résultats
prévus pour fin août-début septembre).
Une nouvelle carte d’intervention des missions locales est attendue pour le 1er janvier 2019. Sous
réserve de l’accord de la Préfecture concernant ce nouveau périmètre d’intervention, une réflexion
sera menée pour la mise en place de permanences sur Villers-Bocage.
La commission Cadre de Vie propose de poursuivre l’adhésion à la mission locale pour l’année 2018,
avec les permanences précitées :
Participation financière 2017 : 11 568 €
Participation financière demandée en 2018 : 11 568 €
Objectifs :
Développer le partenariat avec la Mission Locale du Bessin au Virois
Répondre aux difficultés de mobilité des jeunes du territoire
Faciliter l’accès à la formation et l’emploi
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE VALIDER l’adhésion à la Mission Locale pour l’année 2018, avec la
poursuite des permanences aux points info 14 de Les-Monts-d’Aunay (Aunaysur-Odon) et de Caumont-sur-Aure (Caumont l’Éventé)
D’APPROUVER la participation financière de Pré-Bocage Intercom, pour un
montant de 11 568 € ;
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2018 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention avec la mission
locale du Bessin au Virois et tout document y afférent.
DELIBERATION 20170704-11 : CDV_APPELS À PROJETS NUMÉRIQUES_ATELIERS
NUMÉRIQUES INTERGÉNÉRATIONNELS : POLITIQUE TARIFAIRE 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 ;
Vu la délibération n°20180606-45 de Pré-Bocage Intercom, en date du 06 juin 2018 ;
Vu la commission Cadre de Vie du 12 juin 2018 ;
Contexte :
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Projet 2018 « Ateliers numériques » soutenu à hauteur de 42 000 €
2 autres groupes sur le territoire
La commission Cadre de Vie propose de reconduire la gratuité de ces ateliers pour l’année 2018
notamment du fait d’un financement à 100% du projet par le Département.
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 :
DE SE POSITIONNER FAVORABLEMENT sur la gratuité des ateliers
numériques intergénérationnels pour ce projet 2018 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

TOURISME-CULTURE
DELIBERATION 20170704-12 : TC_POLITIQUE CULTURELLE : PLANIFICATION ET BUDGET
PRÉVISIONNEL 2019
Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180606-46 en date du 06 juin 2018 relative à la
programmation culturelle 2018-2019 ;
Contexte :
Le dernier conseil communautaire a approuvé la programmation d’une saison culturelle 2018-2019
(de septembre à août 2019) sur Pré-Bocage Intercom.
Le vice-président de la commission Tourisme-Culture indique que travailler sur une programmation
d’actions et de saison culturelle demande d’anticiper un certain nombre de décisions, de choix,
notamment budgétaires.
Sont exposés ci-dessous le planning prévisionnel de travail du service culture ainsi que le budget
prévisionnel de l’année 2019 :
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Budget 2019 par poste et en %
Coordination

45 162,90 €

14%

Communication

14 800,00 €

4%

Saison culturelle PBI

85 210,00 €

26%

182 200,00 €

56%

327 372,90 €

100%

Soutien aux associations
Total
*Pourcentage arrondi

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER le planning de travail du service culture exposé ci-dessus ;
D’APPROUVER le budget prévisionnel 2019 du service culture ;
DE PREVOIR l’inscription des crédits au budget principal 2019 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à engager les dépenses prévues ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20170704-13
COMMUNICATION

:

TC_POLITIQUE

CULTURELLE

:

POLITIQUE

DE

Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180606-46 en date du 06 juin 2018 relative à la
programmation culturelle 2018-2019 ;
Contexte :
Le dernier conseil communautaire a approuvé la programmation d’une saison culturelle 2018-2019
sur Pré-Bocage Intercom.
La mise en place d’une politique de communication est nécessaire afin de promouvoir cette offre
artistique et culturelle.
Après étude en commission Tourisme-Culture du 18 juin 2018, celle-ci propose de retenir les
éléments et modalités de communication suivants :
1/ L’agenda culturel :
a) Proposition de visuel
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b) Nombre d’éditions
20 000 exemplaires
c) Modalités de diffusion
Lieux de diffusion :
Dans les mairies
Dans les écoles
Dans les magasins (boulangeries, boucheries, tabac……)
Dans les médiathèques, bibliothèques, école de musique, cinéma
Dans les structures jeunesses
Postes, Points infos 14
Souterroscope
Zoo de Jurques
Office du tourisme
Gîtes
Modes de diffusion : Mairies, Écoles
2/ Les autres flux de communication :
Radios : 666 ; France bleu ; Tendance Ouest ; Vire FM ; Radio Bazarnaom
Journaux : La Voix le Bocage ; Ouest France, Aux Arts, Tendance Ouest
Télévision : France 3
Internet : Site internet de Pré-Bocage Intercom, la future plateforme IDEM, Page Facebook, Page
Twitter
Autres : Nouveaux médias et médias à ne pas oublier : Télé TVI, la Renaissance du Bessin, la
Manche Libre, Où trouver quoi, La tartine
3/ Des places de spectacles à faire gagner
Intervention de Monsieur Jean-Luc ROUSSEL par lequel il n’existe pas d’onglet culture sur le site
actuel de Pré-Bocage intercom.
Réponse apportée : la programmation et le visuel relatifs à la communication étant maintenant
validées, une page sera développée prochainement.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER la mise en place d’une politique de communication de la saison
culturelle 2018-2019, selon les modalités exposées ci-dessus ;
DE PRECISER que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération
sont inscrits au budget principal 2018 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20170704-14 : TC_POLITIQUE CULTURELLE : DEMANDE DE SUBVENTION
LEADER
Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180606-46 en date du 06 juin 2018 relative à la
programmation culturelle 2018-2019 ;
Contexte :
Le dernier conseil communautaire a approuvé la programmation d’une saison culturelle 2018-2019
sur Pré-Bocage Intercom.
Ce développement d’une offre culturelle et artistique complémentaire sur le territoire s’accompagne
également d’une promotion du patrimoine.
Grâce à cette démarche de valorisation du patrimoine, Monsieur le vice-président évoque la
possibilité de solliciter une subvention auprès du LEADER.
Il est précisé que ce projet devra être défendu avec la médiatrice culture et patrimoine devant une
commission LEADER le 10 septembre 2018.
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER le dépôt d’une demande de subvention relative à la politique
culturelle de Pré-Bocage Intercom, auprès du LEADER ;
DE PRECISER que le plan de financement sera proposé au conseil
communautaire de septembre,
D’APPROUVER une demande d’aide à l’État au titre du contrat de ruralité.
DE PRECISER que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération
sont inscrits au budget principal 2018 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20170704-15 : TC_POLITIQUE CULTURELLE : APPELS À PROJETS
CULTURELS 2018-2019
Vu la délibération n°20180411-9 de Pré-Bocage Intercom en date du 11 avril 2018 relative au
Projet culturel 2018 : gouvernance - choix de la structure juridique, plan d’actions et signature du
contrat de préfiguration ;
Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180606-46 en date du 06 juin 2018 relative à la
programmation culturelle 2018-2019 ;
Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180606-23 en date du 06 juin 2018 relative à la
décision modificative n°8 du budget principal n°89500, portant sur la saison culturelle et les
appels à projets destinés aux associations culturelles ;
Contexte :
Rappel des axes de travail de la politique culturelle :
AXE 1 : Consolider et Pérenniser l’existant
AXE 2 : Complémentarité et Nouvelles actions
Consciente que la communauté de communes ne peut soutenir toutes les initiatives, les élus de la
commission Tourisme-Culture souhaitent toutefois, par des appels à projets affirmer son
engagement vers la création, la diffusion et les initiatives culturelles locales.
Par ces appels à projets s’inscrivant dans le 1er axe de travail de la politique culturelle, Pré-Bocage
Intercom souhaite :
Faciliter l’émergence de projets artistiques prenant en compte l’accompagnement et la
sensibilisation des publics, le développement des pratiques,
Valoriser les démarches participatives.
Rappel des finalités et objectifs :
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
Finalité éducative : ouverture des jeunes (0-24 ans)
au monde.
Finalité de développement territorial : image de
l’intercom au regard de la population et des
communes
Finalité économique/CDV : image dynamique du
territoire

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

Règlement de l’appel à projets :
Cet appel à projet a pour but de permettre aux associations culturelles de PBI de financer un nouveau
projet qui s’inscrit dans la politique culturelle menée par PBI.
Thématiques
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Les projets concernés seront ceux émanant d’associations culturelles ayant leur siège social sur le
territoire de PBI et répondant à l’une des thématiques suivantes :
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 (les
partenaires, l’usage de nouvelles technologies, de nouveaux outils) ou par le/les lieux retenus.
Thématique n°2 : Promotion de la Lecture
Promotion sous toutes ses formes, à travers différents moyens, différentes disciplines artistiques :
chant, théâtre, musique….
Les attentes
Il sera également demandé aux associations de remplir un ou plusieurs des objectifs de PBI
présentés ci-dessus.
Les projets présentés contribueront à valoriser le territoire et participeront au développement de
projet d’intérêt commun dans une démarche citoyenne.
Les associations proposeront des projets en lien avec les objectifs culturels du territoire et pourront
s’appuyer sur des partenariats locaux (établissement d’enseignement artistique, bibliothèques,
médiathèques, établissement scolaire, hospitalier, d’accueil, associations, …).
Quelle est la date de clôture ?
Le mercredi 31 octobre 2018 à 12h00
Comment sont sélectionnés les projets ?
Le comité de sélection sera composé des membres de la commission Tourisme-Culture.
Pour éviter tout conflit d’intérêt, les membres de la commission ayant un lien avec une ou des
associations culturelles ne pourront évaluer le/les projets de ces dernières et ne pourront participer
au vote.
Pré-sélection sur dossier
Audition
Critères d’éligibilité - Pré-sélection et audition des associations pré-retenues :
Projet en lien avec une des thématiques retenues par PBI
Dépôt de la candidature avant la date de clôture
Année de mise en œuvre respectée – L’action doit se dérouler sur l’année civile 2019
La production des documents suivants : statuts, attestation de publication au JO, RIB, SIREN,
Code APE, compte-rendu de la dernière assemblée générale
Que le projet proposé réponde (en grande partie) aux 6 critères de PBI :
Renforcer l’offre culturelle
Participer à construire une identité du territoire
Créer un réseau
Favoriser l’accès à tous à la Culture
Créer du lien social
Rendre le public acteur
Présentation d’un budget équilibré avec co-financement le cas échéant
Enveloppe dédiée aux appels à projets :
10 000 euros versés aux associations sélectionnées.
Plafond par projet : à la hauteur de 80% du projet global pour un maximum de 2 400 euros pour une
association)
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Associations éligibles
Les associations ayant leur siège à PBI ne bénéficiant pas à ce jour d’aide de PBI et valorisant les
actions locales (Commission du 16 avril 2018)
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER le lancement de l’appel à projet dans les conditions précitées ;
DE VALIDER le règlement de l’appel à projets et le planning prévisionnel ;
D’APPROUVER le plafond maximum qui pourra être versé à une association
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent.
DELIBERATION 20170704-16 : TC_POLITIQUE CULTURELLE : RÉGIE MIXTE
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre
Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
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’avis conforme du comptable public assignataire en date du 6 juillet 2018 ;
Contexte :
Le dernier conseil communautaire a approuvé la grille tarifaire de la saison culturelle PBI 2018-2019 :
Publics
Très jeune public : 0 à 3 ans
Pour les spectacles dédiés à ce public
Jeune public : 4 à 15 ans
Tout public
Scolaire – Séance
Tarif spécifique
« Brunch au jardin », « Clôture sous
chapiteau » et « Spectacle occasionnel »
Exonération
Pour le très jeune public hors spectacle dédié,
pour les enfants venus au spectacle avec l’école
et pour les spectacles gratuits

Tarifs
2€
4€
6€
3€
Adulte : 8 € / Enfant : 5 €

0

€

La mise en place d’une régie mixte est nécessaire afin :
- D’encaisser l’argent lié aux entrées des spectacles ;
- De réaliser les dépenses imprévues liées à l’organisation des spectacles.
Objectif : Ouvrir une régie mixte selon les articles suivants :
ARTICLE 1er - Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du service culture de PréBocage Intercom.
ARTICLE 2 - Cette régie est installée à Villers-Bocage.
ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1er Janvier au 31 Décembre
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants : Entrée pour les différents Spectacles
organisés par la communauté de communes ;
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ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
1° : Numéraire
2° : Chèques
Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un ticket numéroté à valeur faciale,
Lesdits tickets seront édités par un prestataire externe.
À ce titre, les tickets constituent des valeurs inactives dont la comptabilité est assurée par le
Comptable du Trésor d'Aunay/Odon. Les carnets inutilisés devront donc lui être systématiquement
remis à chaque réception de l'imprimeur avec, à l'appui, le bordereau de livraison :
ARTICLE 6 - La régie paie les dépenses suivantes l'achat de petites fournitures diverses non
prévisibles dans le cadre de l’organisation des spectacles de la saison culturelle.
À ce titre, les régisseurs devront systématiquement demander une facture aux
différents fournisseurs.
ARTICLE 7 - Les dépenses désignées à l’article 7 sont payées selon les modes de règlement
suivants :
1° : Numéraire
ARTICLE 8 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à
3 200 € (ce montant totalisant le numéraire mais également les chèques).
ARTICLE 9 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 250 €.
ARTICLE 10 : Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur pour la
régie recettes.
ARTICLE 11 - Le régisseur est tenu de verser à la caisse du comptable public assignataire,
trésorerie d’Aunay-Sur-Odon, le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le
maximum fixé à l’article 9 et au minimum UNE FOIS PAR MOIS (21).
ARTICLE 12 - Le régisseur verse auprès de LA CAISSE DU COMPTABLE PUBLIC
ASSIGNATAIRE, TRÉSORERIE D’AUNAY SUR ODON, la totalité des justificatifs des
opérations de recettes et de dépenses au minimum une fois par mois.
ARTICLE 13 - Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation
en vigueur ;
ARTICLE 14 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la
réglementation en vigueur ;
ARTICLE 15 – Le Président et le comptable public assignataire d’Aunay-Sur-Odon sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER l’ouverture d’une régie culture (régie mixte) ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à accomplir les démarches et formalités
nécessaires à la réalisation de cette opération ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20170704-17 : TC_POLITIQUE CULTURELLE : LICENCE D’ENTREPRENEUR
DU SPECTACLE
Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180606-46 en date du 06 juin 2018 relative
à la programmation culturelle 2018-2019 ;
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Vu l’ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée par la Loi n°99-198 du 18 mars
1999, code du travail articles L 7122-1 et suivants, D 7122-1 et suivants arrêté du 20
décembre 2012
Contexte :
Afin de mettre en place la programmation culturelle de Pré-Bocage Intercom et conformément à la
législation en vigueur, Pré-Bocage Intercom doit avoir une licence d’entrepreneur du spectacle.
La demande de licence d’entrepreneur du spectacle est nécessaire afin :
- De programmer plus de 6 spectacles dans l’année et d’être dans le cadre légal ;
- De désigner un titulaire de la licence remplissant une des conditions demandées.
Cette licence d’entrepreneur est gratuite et délivrée au demandeur pour une durée de 3 ans. La
demande est à réaliser auprès de la DRAC de Normandie. Pour cela, il faut remplir l’une des 3
conditions suivantes :
− Soit justifier d'un diplôme équivalent à Bac+2 antérieur à la réforme « LMD » ; ou d’un diplôme
de l’enseignement supérieur ayant conduit à la délivrance de 120 crédits du système européen
de transfert de crédit (ECTS)
− Soit avoir été salarié pendant au moins 2 ans dans une structure organisant des spectacles
− Soit avoir suivi une formation de plus de 500h liée au spectacle vivant.
La médiatrice culture-patrimoine remplit l’une des obligations précitées. Il est proposé de nommer
Mme Anne-Sophie VILLEROY, comme titulaire de la licence.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER la demande de la licence numéro 3 d’entrepreneur du spectacle ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à accomplir les démarches et formalités
nécessaires à la réalisation de cette opération ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à désigner Madame Anne-Sophie
VILLEROY comme représentant légal de la communauté de communes titulaire
de la licence
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20170704-18 : TC_ASSOCIATIONS CULTURELLES : SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS CULTURELLES 2018 : AIPOS
Vu la délibération n°20170315-6 du 15 mars 2017 du conseil communautaire de Pré-Bocage
Intercom relative à la définition de l’intérêt communautaire :
« Le conseil communautaire propose de délibérer et de définir à compter du 1er mars 2017,
l’intérêt communautaire afférent à la compétence « Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire » comme suit :
• Pour la culture, l’intérêt communautaire est défini par la participation à l’école de musique
du Pré-Bocage
• La saison de spectacles professionnels organisées par des organismes conventionnés
est d’intérêt communautaire ;
• Le festival du conte et du SLAM est d’intérêt communautaire
• La participation à l’AIPOS ».
Vu la demande de subvention pour la saison culturelle 2018/2019 adressée par l’AIPOS ;
Contexte :
En application de critères annoncés par le Conseil Départemental, l’AIPOS (Association
Intercommunale Pour l’Organisation de Spectacles) conduit avec le préalable du soutien financier et
technique de la communauté de communes, une saison de spectacles professionnels.
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Au titre de sa politique culturelle et afin de se donner les moyens nécessaires à la réussite de cette
action, l’association sollicite ainsi pour la saison 2018/2019 une aide financière à hauteur de 14 415€
(pour mémoire en 2017 : 14 415 €).
Objectif : Proposer l’attribution d’une subvention de 14 415 € et la signature d’une convention pour
l’organisation d’une saison de spectacles professionnels entre le Département du Calvados, PréBocage Intercom et l’association AIPOS.
Décision :
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ATTRIBUER une subvention d’un montant de 14 415 € à l’association AIPOS,
sur présentation des justificatifs demandés par la Trésorerie ;
DE PRECISER que le montant est inscrit au budget principal 2018,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention pour l’organisation
d’une saison de spectacles professionnels avec le Département du Calvados et
l’association AIPOS ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20170704-19 : TC_ASSOCIATIONS CULTURELLES : SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS CULTURELLES 2018 : ÉCOLE DE MUSIQUE
Vu la délibération n°20170315-6 du 15 mars 2017 du conseil communautaire de Pré-Bocage
Intercom relative à la définition de l’intérêt communautaire :
« Le conseil communautaire propose de délibérer et de définir à compter du 1er mars 2017,
l’intérêt communautaire afférent à la compétence « Construction, entretien et fonctionnement
d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement
préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire » comme suit :
• Pour la culture, l’intérêt communautaire est défini par la participation à l’école de
musique du Pré-Bocage
• La saison de spectacles professionnels organisées par des organismes conventionnés
est d’intérêt communautaire ;
• Le festival du conte et du SLAM est d’intérêt communautaire
• La participation à l’AIPOS ».
Vu la demande de subvention pour la saison culturelle 2018/2019 adressée par l’AIPOS ;
Objectif : Contribuer à l’éducation artistique des jeunes du territoire en apportant un soutien financier
à l’école de musique du Pré-Bocage
Décision :
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ATTRIBUER une subvention d’un montant de 113 770 € à l’école de musique
du Pré-Bocage, sur présentation des justificatifs demandés par la Trésorerie ;
DE PRECISER que le montant est inscrit au budget principal 2018,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention financière pour la
participation annuelle à l’école de musique du Pré-Bocage ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20170704-20 : TC_OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL : TAXE DE
SÉJOUR
Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180131-35 du 31 janvier 2018 relative à
l’accompagnement pour la restructuration du futur office de tourisme intercommunal ;
Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180606-47 du 06 juin 2018 relative à la
convention d’objectifs 2018 ;
Vu les articles L. 2333-26 et suivants du CGCT,
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Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour
forfaitaire,
Vu les articles R. 5211-21, R. 2333-43 et suivants du code général des collectivités
territoriales,
Contexte :
Le Vice-Président de Pré-Bocage Intercom expose les dispositions des articles L.2333-26 et suivants
du code général des collectivités territoriales (CGCT) disposant des modalités d’instauration par le
conseil communautaire de la taxe de séjour.
La taxe de séjour est destinée à améliorer l’attractivité du territoire de la communauté de communes
et est intégralement consacrée à financer les missions d’accueil, d’informations, de promotion et de
mise en valeur patrimonial du territorial. Elle est intégralement reversée à l’office de tourisme.
Suite au travail de concertation réalisé avec la communauté de communes de la Vire au Noireau
(IVN) sur l’évolution des missions confiées à l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI), le groupe de
travail a réuni les commissions tourisme de PBI et IVN le 11 juin dernier pour définir des objectifs
communs en matière de fiscalité touristique.
Interrogation de Monsieur DECLOMESNIL sur le montant des recettes.
Réponse apportée : Une estimation n’est pas possible à cette étape. Une évaluation après la
première année sera présentée.
Monsieur LE BOULANGER informe s’être vu refuser le dépôt de ses flyers par l’office du tourisme
de Villers-Bocage et qu’il n’existe toujours pas de panneaux de signalétique alors que les demandes
ont été effectuées.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 51 voix POUR, 2 voix
CONTRE (Monsieur Christophe LE BOULANGER et Monsieur Michel LEJEUNE) et 2
ABSTENTIONS (Monsieur Marcel PETRE et Monsieur Jean BRIARD), décide :
D’INSTITUER la taxe de séjour sur son territoire à compter du 1er janvier 2019 ;
D’ASSUJETTIR les natures d’hébergements citées à l’article R. 2333-44 du
CGCT à la taxe de séjour au réel ;
DE PERCEVOIR la taxe de séjour du 1er janvier au 31 décembre inclus
La taxe de séjour au réel est perçue par personne et par nuitée pendant la période
d’ouverture de l’hébergement et encaissée par les hébergeurs auprès de leurs
hôtes afin d’être reversée à la communauté de communes selon une périodicité
semestrielle :
- Avant le 31 juillet pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 juin
- Avant le 31 janvier pour les taxes perçues du 1er juillet au 31 décembre
DE FIXER les tarifs à :
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Tarif
par
perso
nne et
par
nuitée

Mini

Maxi

0,70

4,00

ou par unité
de capacité
d’accueil et
par nuitée si
taxe
forfaitaire
Saint Lô
2019
(dont taxe
additionnelle
CD50 10%)
3,3

0.70

3,00

2,2

1,50

2

0,70

2,30

1,1

1,30

1,5

0,50

1,50

1

0,85

1

0,30

0,90

0,7

0,60

0.6

0,20

0,80

0,50

0,50

0.5

0,20

0,60

0,50

0,40

0.4

0,20

0,20

0,22

0,22

0.2

Catégories d’hébergement

Palaces
Hôtels de tourisme 5 étoiles,
résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles
Hôtels de tourisme 4 étoiles,
résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles
Hôtels de tourisme 3 étoiles,
résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles
Hôtels de tourisme 2 étoiles,
résidences de tourisme 2 étoiles,
meublés de tourisme 2 étoiles,
villages de vacances 4 et 5 étoiles
Hôtels de tourisme 1 étoile,
résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile,
villages de vacances 1,2 et 3
étoiles, chambres d’hôtes
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 3,4 et 5
étoiles et tout autre terrain
d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes,
emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de
stationnement touristiques par
tranche de 24 heures.
Terrains de camping et terrains de
caravanage classés en 1 et 2
étoiles, ports de plaisance

Villedieu
2019
(dont taxe
additionnelle
CD50 10%)
2,53

Proposition

3

D’ADOPTER le taux de 3% applicable au coût par personne de la nuitée dans les
hébergements en attente de classement ou sans classement,
D’APPLIQUER les exonérations prévues à l’article L 2333-31 du CGCT,
DE FIXER le loyer journalier minimum à partir duquel les personnes occupant les
locaux sont assujetties à la taxe de séjour à 5 € ;
DE CHARGER le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et
au directeur des finances publiques dans un délai de deux mois avant le début de
la période de perception ;
DE RENSEIGNER l’application OCSITAN (régime d’imposition adopté ; le
périmètre d’application de la délibération ; les tarifs, le taux ainsi que la période de
perception ; le loyer en deçà duquel les personnes séjournant dans un
établissement sont exonérées de taxe de séjour » ;
DE REVERSER la recette de la taxe de séjour à l’Office de Tourisme.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DELIBERATION 20170704-21 : DEV_PRÉBO'CAP : MODALITÉS DE COMMERCIALISATION ET
ENCADREMENT JURIDIQUE DU PRÉBO'CAP
Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20171108-25 du 08 novembre 2017 ;
Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180328-34 du 28 mars 2018 ;
Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180221-36 du 21 février 2018 relative à
l’assujettissement TVA à 100 % ;
Contexte :
Le concept de pépinières d'entreprises est apparu dans les années soixante. Depuis, ces
équipements souvent dotés de services mutualisés ont démontré leur efficacité. L’approche est
pragmatique : les pépinières facilitent la création et le développement d’entreprises, la mise en
relation, l’accompagnement, l’efficacité au travail. Elles misent sur le confort des usagers et la
simplicité d’utilisation. Elles participent au professionnalisme ainsi qu’à l’image des entreprises et du
territoire.
Espaces proposés :
Espaces respectueux de la santé et de l’environnement (BEPOS, biosourcé bois-paille, …)
Internet via la fibre optique, 3Mbps par espace professionnel (upgradable), et 2 Mbps pour
le tiers-lieu
Bureaux meublés, stockages et atelier pour l’hébergement de jeunes entreprises (B1 à B4)
Espace privilégié pour l’Économie Sociale et Solidaire (C1-S1)
Atelier et son stockage (A4-S3)
Stockage seul (S2)
Tiers-lieu (espace de télétravail, de réunions ou de formations) (B5)
Espaces partagés (accueil, espaces détente & cuisine, local vélos, douches, …)
Pôle de services aux entreprises :
Accueil, accompagnement, conseil et suivi des entreprises hébergées
Mise en place d’actions et de services mutualisés (petits déjeuners du Club Eco’,
formations, ...)
Gestion des réservations du tiers-lieu
Gestion de l’accès à la borne de rechargement pour véhicules électriques
Gestion administrative et technique des espaces
Gestion et suivi des fluides et des télécommunications
Désignation des locaux :

A4 S3

S2

S1
C1

B4 B3

B2

B5 B1
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1/ Qualification en domaine public et durées d’occupation
Pour appartenir au domaine public, trois critères doivent nécessairement être remplis, les deux
derniers étant alternatifs :
L’appartenance du bien à une personne publique (PBI) ;
L’affectation à l’usage du public (les entreprises) ;
L’affectation au service public, à condition que le bien ait fait l’objet d’un aménagement
spécial (bâtiment conçu pour assurer la fonction exclusive de « pépinière d’entreprises »,
comportant un tiers-lieu et des espaces professionnels).
Les conventions d’occupation temporaire prendront effet à la signature d’entrée dans les lieux pour
une durée de :
o 3 ans en ce qui concerne les bureaux (B1, B2, B3, B4)
o 3 ans en ce qui concerne le stockage seul (S2)
o 6 ans en ce qui concerne l’atelier et le stockage afférant (A4, S3)
o 6 ans en ce qui concerne l’espace commercial et le stockage afférant (C1, S1)
2/ Commission d’attribution et sélection des entreprises
(Ces modalités annulent et remplacent la délibération n°20180328-34)
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
- Lancement de l’appel à candidature : 13 juillet 2018 (par publicité : Ouest France, Site
internet de PBI, etc.)
- Visites du site : sur rendez-vous du 6 au 27 août 2018
- Réception des projets : au plus tard le 28 août 2018 à 17 heures.
- Audition des candidats : 10 septembre 2018, à partir de 18h30, salle Numéripôle du Centre
Richard Lenoir à Villers-Bocage ;
- Signature des conventions : à partir de septembre 2018 ;
- Mise à disposition des locaux : à partir du 17 septembre 2018
Critères d’éligibilité
Espaces B1 ; B2 ; B3 ; B4 ; S2 ; S3 ; A4 : des entreprises de moins de cinq ans d’exercice
Espaces C1 ; S1 : une entreprise de l’économie sociale solidaire, sans condition
d’ancienneté
Critères de sélection
Les critères de sélection
Critères
incontournables
(1 seul
« NON »
élimine la
candidature)
Critères visant
à départager
les candidats
souhaitant le
même espace

1.
2.
3.

Adéquation entre l’activité et l’espace demandé
Viabilité économique de l’activité
Insertion dans l’écosystème du Pré-Bocage

4.
5.

Projet et objectifs de l’entreprise pendant et après la période à Prébo’Cap
Nombre d’emplois portés par l’entreprise pendant et après la période à
Prébo’Cap
Inscription dans un développement durable et adéquation entre les valeurs
de l’entreprise et les performances environnementales de Prébo’Cap

6.

OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON

Commission d’attribution
La sélection des candidatures est opérée par la commission d’attribution composée des
élus de la commission développement économique.
Le quorum de la commission d’attribution doit être d’au moins 8 élus.
Le Président signe les procès-verbaux, ainsi que les lettres de regrets ou les documents
contractuels (conventions, …) selon les décisions prises par la commission d’attribution.
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En cas d’infructuosité de la présente procédure d’appel à candidature, les plis reçus hors
délai pourront être examinés ultérieurement afin de conclure une convention de gré à gré.
3/ Grille tarifaire
(Cette offre annule et remplace la délibération n°20171108-25)
3.1.
La redevance d’occupation des espaces de la pépinière d’entreprises est composée d’une
partie fixe et d’une partie variable :
surface en m²
(dont sas)
Bureau (B1)
Bureau (B2)
Bureau (B3)
Bureau (B4)
Commerce (C1)
Stockage (S1)
Stockage (S2)
Stockage (S3)
Atelier (A4)

16,97
46,65
14,15
14,13
62,52
37,27
58,51
60,32
74,80

partie fixe
€ HT / m² / mois

partie variable
€ HT / m² / mois

6,60 €
6,60 €
6,60 €
6,60 €
6,60 €
1,80 €
1,80 €
1,80 €
4,00 €

8,21 €
8,21 €
8,21 €
8,21 €
8,21 €
3,65 €
3,65 €
3,65 €
18,55 €

redevance
€ HT / mois € TTC / mois
251,30 €
690,82 €
209,54 €
209,25 €

301,56 €
828,99 €
251,45 €
251,10 €

1 128,82 €

1 354,58 €

318,66 €

382,39 €

2 015,47 €

2 418,56 €

Calcul de la redevance = surface x (partie fixe + partie variable)
TVA à 20 %
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3.2.

La grille tarifaire concerne aussi des options gérées directement par PBI telles que :

3.3.
La grille tarifaire présente enfin des options refacturées, dont les montants sont
dépendants des conditions de contractualisation entre PBI et ses prestataires :
Ouverture et mise en service d’une ligne téléphonique
Voix illimitée vers les fixes et les mobiles en France métropolitaine
Augmentation du débit Internet
Nettoyage des espaces privatifs
La grille tarifaire complète a été présentée au conseil communautaire et fait partie des annexes de
cette délibération :
• 0_Avis d’appel à candidature
• 1_Règlement de consultation
• 2_Dossier de candidature
• 3_Projet de convention d’occupation temporaire
• 4_Règlement intérieur
• 5_Plan de commercialisation
• 6_Grille tarifaire
Monsieur PICCAND demande une précision sur le critère n° 3.
Ce critère permet d’évaluer si l’activité est complémentaire ou en adéquation avec le tissu
économique actuel. S’il s’agit d’une activité dont l’action dépasse le périmètre de l’intercommunalité,
la notion d’insertion dans l’écosystème local sera interprétée en conséquence. Ce critère ne doit pas
être trop restrictif.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CLASSER Prébo’Cap dans le domaine public de la communauté de
communes,
D’APPROUVER l’avis d’appel à candidatures ainsi que le règlement de
consultation de l’appel à candidatures de Prébo’Cap, dont les critères qui y sont
attachés,
D’ANNULER ET DE REMPLACER l’offre présentée dans la délibération
n°20171108-25
D’APPROUVER la grille tarifaire, applicable à partir du 1er septembre 2018,
D’ANNULER ET DE REMPLACER le processus de sélection présenté dans la
délibération n°20180328-34,
D’APPROUVER le fonctionnement de la commission d’attribution,
DE VALIDER le projet de convention d’occupation de Prébo’Cap,
DE VALIDER le plan des locaux de Prébo’Cap,
DE VALIDER le règlement intérieur de Prébo’Cap,
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D’AUTORISER Monsieur le Président à la signature des procès-verbaux de la
commission d’attribution, des conventions d’occupations et de tous documents
afférents,
DELIBERATION 20170704-22 : DEV_ZONE D'ACTIVITÉS DES NOIRES TERRES : CESSION
D’UN TERRAIN D’ENVIRON 5 720 M²

Contexte :

1220460

4600 + 1220 m²

Suite au courrier enregistré le 3 juillet 2018, Monsieur le Vice-Président expose que Monsieur
Alexandre DEBRIE (GAZ DIRECT NORMANDIE), ou toute autre société constituée à cet effet, s’est
porté acquéreur d’un terrain d’une contenance de 5 720 m² environ découpé dans les parcelles
E0059 et H0391, situé sur la Zone d’Activité des Noires Terres, en vue du déménagement de son
entreprise actuellement locataire d’un terrain localisé sur la ZA de Coulvain Eco 5 (SEULLINE) qui
ne répond plus aux normes de l’activité.
Rappel des conditions de négociation :
Considérant les spécificités du secteur et la servitude repérée sur le plan transmis par PBI, qui
donne lieu à une bande inconstructible devant rester accessible si besoin (la canalisation d'eau
usée issue de la station d'épuration exploitée par Elivia reste en place et ne sera pas dévoyée)
L'acquisition porte sur un terrain d'environ 5 720 m² (surface à préciser par le géomètre), à
découper selon le plan ci-joint dans les parcelles cadastrées E 0059 et HN 391 de nature " Terrain
à bâtir pour activités économiques ", classées en zonage " UE "
Accessible depuis l'allée des Châtaigniers, zone d'activités des Noires Terres, 14310 VILLERSBOCAGE
Projet de GAZ DIRECT NORMANDIE : environ 60 m² de bureaux et 40 m² de stockage couvert
/ une plateforme de stockage de gaz sécurisée et aux normes en vigueur / 2 emplois.
Prix de la parcelle : 40 000 € HT
Éléments non compris dans le prix, à la charge de l'acquéreur : frais de bornage (géomètre) et
de cession (notaire), création de l'accès, réseaux à l'intérieur de la parcelle (électricité, eau
potable, eaux usées, gaz, télécommunications), clôtures et entretien
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Évaluation de France Domaine (parcelle E0059) : 7 000 m² pour 105 000 € HT, soit 15 € HT/m².
Orientation de PBI (parcelles E0059 et H0391 découpées en limite de station d’épuration, exigeant
la création d’un accès et d’une voie interne de 62m environ) : 5 720 m² environ pour 40 000 € HT,
soit 7 € HT /m² environ
Cet écart de valeur se justifie par :
-

La proximité avec la station d’épuration exploitée par Elivia
La présence d’une servitude (canalisation d’eau usée issue de la station d’épuration d’Elivia)
ce qui implique une bande inconstructible de 5 m de large traversant le terrain
L’obligation pour l’acquéreur de créer un accès et une allée pour desservir son activité

Objectif : Commercialisation des espaces économiques de Pré-Bocage Intercom
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE PRENDRE ACTE de l’avis rendu par France Domaine ;
D’ACCEPTER le découpage des parcelles E0059 et H0391 ;
D’ACCEPTER la cession d’un terrain d’une contenance approximative de 5 720
m² pour 40 000 € HT, au prix unitaire de 7 € HT /m² environ, permettant
l’implantation d’une entreprise actuellement locataire à SEULLINE ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer un compromis de vente en l’étude
de Maître DAON, en respectant les conditions suivantes :
o La nature du projet : Construction d'un bâtiment à usage commercial et/ou
professionnel ;
o Le délai de réalisation de la construction : Pré-Bocage Intercom pourra
réacquérir le terrain au prix initial, à partir du moment où le permis de
construire devient caduque conformément aux délais légaux d'extinction
des permis de construire ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser l’acte de vente en l’étude de
Maître DAON, dans le respect des conditions précitées ;
DE PRECISER que les frais de raccordement sont à la charge de l’acquéreur ;
DE PRECISER que les frais de bornage le cas échéant et les frais notariaux sont
à la charge de l’acquéreur ;
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D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20170704-23 : DEV_ZONE D’ACTIVITÉS DES NOIRES TERRES : CESSION
D’UN TERRAIN D’ENVIRON 14 500 M²

Contexte : Implantation de la société JORIS IDE à VILLERS-BOCAGE.

Hypothèse d’implantation

Suite au rendez-vous avec la direction de la Société JORIS-IDE Bretagne (profilage d’acier pour
couverture et bardage), le 3 juillet 2018, et suite au courriel reçu le 4 juillet 2018, Monsieur le VicePrésident expose que cette Société ou toute autre société constituée à cet effet, s’est portée
acquéreur d’un terrain d’une contenance de 14 500 m² environ découpé dans la parcelle E0059,
situé sur la Zone d’Activité des Noires Terres, en vue de l’implantation d’un site de production et de
stockage au plus près des clients normands et dans l’axe Bretagne-Belgique.
Pour information, la société bretonne de profilage est aujourd’hui intégrée dans le groupe JORISIDE (JORIS-IDE Bretagne compte une soixantaine d’emplois). Il existe 5 sites de production en
France (www.joriside.com).
Le Conseil d’administration de JORIS IDE se réunira mi-août 2018 afin de valider définitivement
l’implantation et le budget de l’opération, c’est pourquoi la société a besoin d’un positionnement de
l’EPCI sur le prix et l’opportunité de recevoir un tel projet.
Rappel des conditions de négociation :
Considérant les spécificités du secteur et les conditions d’accès
L'acquisition porte sur un terrain d'environ 14 500 m² (surface à préciser par le géomètre), à
découper selon le plan ci-joint dans la parcelle cadastrée E 0059 de nature " Terrain à bâtir pour
activités économiques ", classées en zonage " UE "
Accessible depuis l'allée des Châtaigniers, zone d'activités des Noires Terres, 14 310 VILLERSBOCAGE (1 entrée et 1 sortie à créer en tenant compte du PLU, des réseaux, des candélabres)
Projet de JORIS IDE : environ 120 m² de bureaux et 1 400 m² d’ateliers de production / 3 600 m²
d’enrobés / 6 emplois. Extensions possibles.
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Prix de la parcelle : 217 500 € HT, soit 15 € HT / m²
Éléments non compris dans le prix, à la charge de l'acquéreur : frais de bornage (géomètre) et
de cession (notaire), création de l'accès, réseaux à l'intérieur de la parcelle (électricité, eau
potable, eaux usées, gaz, télécommunications), clôtures et entretien
La haie de châtaigniers située au Sud n’est pas comprise dans la parcelle. PBI restera
propriétaire de la haie et d’une bande de 5 m permettant l’entretien dans la parcelle E0059
Translation du projet possible, en prenant en considération les réseaux, les accès et de
l’optimisation des espaces.
Évaluation de France Domaine du 23/08/2017 (parcelle E0059) : 7 000 m² pour 105 000 € HT, soit
15 € HT/m².
Objectifs :
Commercialisation des espaces économiques de Pré-Bocage Intercom
Rapprochement des entreprises qui travaillent ensemble dans l’optique de renforcer les
écosystèmes productifs (JORIS-IDE a notamment pour client direct la Société d’Etanchéité du
Bocage implantée sur cette même ZA)
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE PRENDRE ACTE de l’avis rendu par France Domaine ;
D’ACCEPTER le découpage de la parcelle E0059 ;
D’ACCEPTER la cession d’un terrain d’une contenance approximative de 14 500
m² au prix unitaire de 15 € HT /m², permettant l’implantation d’une nouvelle
entreprise sur le territoire ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer un compromis de vente en l’étude
de Maître DAON, en respectant les conditions suivantes :
o La nature du projet : Construction d'un bâtiment à usage commercial et/ou
professionnel ;
o Le délai de réalisation de la construction : Pré-Bocage Intercom pourra
réacquérir le terrain au prix initial, à partir du moment où le permis de
construire devient caduque conformément aux délais légaux d'extinction
des permis de construire ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à réaliser l’acte de vente en l’étude de
Maître DAON, dans le respect des conditions précitées ;
DE PRECISER que les frais de raccordement sont à la charge de l’acquéreur ;
DE PRECISER que les frais de bornage le cas échéant et les frais notariaux sont
à la charge de l’acquéreur ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
22h20 : Départ de Madame Christine SALMON
DELIBERATION 20170704-24 : DEV_ZA VAL D'ARRY : VALIDATION DE L'ESQUISSE DE LA
ZONE D'ACTIVITÉ
Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20170927-46 en date du 27 septembre 2017
relative au lancement des études et chiffrage des travaux de la future zone d’activités de
Val d’Arry ;
Contexte :
Pour rappel : la mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une zone d’activité intercommunale
à Val d’Arry (Tournay-sur-Odon) a été confiée à une équipe menée par le bureau d’études
mandataire QUARANTE-DEUX, pour un montant de 59 164 € HT.
Potentiel : 7 parcelles à commercialiser
Surface totale du projet : 126 516 m²
Surface maximum à vendre : 94 089 m²
Estimation du montant total des travaux : 960 430 € HT
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Le programme présenté en phase ESQ (Esquisse) prévoit :
L’aménagement de l’accès de la ZA depuis la départementale, avec un tourne à gauche
L’élargissement et le renforcement de la voirie communale traversant la ZA
Un aménagement permettant le retournement des véhicules lourds et légers
Le respect des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU en vigueur
La préservation d’une zone humide
7 parcelles commercialisables, avec un phasage en 2 tranches (une première tranche avec les
parcelles 1 à 5, et une seconde conditionnelle pour les parcelles 6 et 7)
Calendrier prévisionnel :
AVP-PRO à valider le 26/09/2018
DCE à valider le 7/11/2018
CONSULTATION jusqu’au 14/12/2018
NOTIFICATION en janvier 2019
TRAVAUX jusqu’en juillet 2019 au maximum
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Budget prévisionnel :

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Madame Christine SALMON), décide :
DE VALIDER la phase Esquisse de la zone d’activité de Val d’Arry et ainsi
d’engager l’équipe de maitrise d’œuvre à poursuivre les études (suite de la
mission de maîtrise d’œuvre : AVP, PRO, DCE, …) sur la base des plans et du
chiffrage d’esquisse de mai 2018. Cette esquisse est validée en modulant le
phasage, et dans les hypothèses suivantes :
− Les haies existantes seront intégrées aux parcelles créées et leur
entretien sera conduit par les acquéreurs et futurs propriétaires dans les
conditions indiquées au futur règlement de lotissement ou dans le cahier
des charges de cession de terrain.
− Les zones le nécessitant seront plantées de haies par la collectivité. A
charge à l’acquéreur d’en assurer la gestion et l’exploitation par la suite
dans les conditions indiquées au futur règlement de lotissement ou dans
le cahier des charges de cession de terrain.
D’APPROUVER le planning prévisionnel présenté ci-dessus ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20170704-25 : DEV_BUDGET PRINCIPAL N°89500 : DÉCISION
MODIFICATIVE N°11 : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION ZA CLAIRE FONTAINE
(MAISONCELLES-PELVEY / LONGVILLERS)
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget Principal.
Le Budget principal prévoyait la perception d’une recette liée à la mise à disposition des terres de la
réserve foncière sur les communes de Maisoncelles-Pelvey et Longvillers. La cession des dits
terrains contre l’acquisition des parcelles situées sur Val d’Arry en vue de l’implantation de la zone
d’activité entraîne une modification des conventions de mise à disposition des terrains sur ces deux
secteurs et des recettes y afférent.
Il s’agit de prendre en compte l’annulation d’une recette liée à la convention de mise à disposition
conclue avec la SAFER de Normandie pour les parcelles situées sur la future zone d’activité de mise
à disposition ZA CLAIRE FONTAINE (Maisoncelles-Pelvey et Longvillers).
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N’existe pas de certificat administratif
Fonctionnement
Dépenses
022 Dépenses imprévues

Recettes
– 3208.00 €

752 : Revenus des immeubles

-3 208.00 €

Service 07D_ Terrains
Investissement
Dépenses

Recettes

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Madame Christine SALMON), décide :
D’ADOPTER la décision modificative n°11 du Budget Principal n°89500

RESSOURCES FINANCIERES
DELIBERATION 20170704-26 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION MODIFICATIVE
N° 12 : SUBVENTION POUR UN MARCHÉ PAYSAN ET FESTIF À ORBOIS (AURSEULLES)
Vu la décision n° 20180605-1 du bureau du 5 juin 2018
Monsieur le Président propose d’étudier la demande de subvention de 500 € de l’ADEAR
(Association pour le Développement de l’Emploi Agricole et Rural) relative à l’organisation d’un
marché paysan festif sur la commune déléguée d’Orbois (Aurseulles), le 01.08.2018, à la boîte à
fromages.
Objectifs de ce marché :

Indicateurs de résultat :
200 à 300 visiteurs par marché
Entre 15 à 20 producteurs et artisans locaux par marché
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Budget prévisionnel présenté par l’ADEAR 14 :

N’existe pas de certificat administratif

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

6574 : Subventions

+ 500 €

022 : Dépenses imprévues

- 500 €

Service 07B_Dev Eco_Animations
Investissement
Dépenses

Recettes

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Madame Christine SALMON), décide :
D’ADOPTER la décision modificative n°12 du Budget Principal n°89500

ADMINISTRATION GENERALE
INFORMATION 20170704 : AG_CFA : MOBILISATION POUR SAUVER LES CFA
La Région a envoyé un courrier informant du projet de loi « pour la liberté de choisir son avenir
professionnel » adopté le 27 avril 2018 en conseil des ministres et soumis prochainement au vote
du parlement.
Le président de la Région, Monsieur Hervé MORIN, demande aux collectivités de se mobiliser pour
sauver les CFA Normands menacés par ce projet de loi.
Par conséquent, le bureau du 19 juin a fait un vœu à destination du Président de la République, du
Premier Ministre et des parlementaires du territoires.
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PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE
INFORMATION 20170704 : PAT_PCAET : VALIDATION DU DIAGNOSTIC PCAET PBI
Rappel du contexte : le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET) est un outil de planification qui a
pour but d'atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables et maîtriser
la consommation d'énergie. Sa particularité est sa généralisation obligatoire à l’ensemble des
intercommunalités de plus de 20.000 habitants à l’horizon du 1er janvier 2019.
Il vise deux objectifs dans un délai donné :
- atténuer / réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) pour limiter l’impact du territoire
sur le changement climatique ;
- adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité.
C’est un projet territorial de développement durable, une dynamique locale fédératrice autour de la
transition énergétique
Son contenu est fixé par la loi :
- un diagnostic,
- une stratégie territoriale,
- un plan d'actions
- un dispositif de suivi et d'évaluation des mesures initiées.
Pré-Bocage Intercom s’est engagée dans l’élaboration de son PCAET en mai 2017 (délibération
20170523-16) avec l’appui du SDEC Energie. Le Comité Technique (CoTech PCAET) mis en place
a élaboré le diagnostic du territoire (à disposition des élus sur l’espace élus) validé par la Commission
Prospective et Animation Territoriale. Il travaille désormais sur la stratégie territoriale à mettre en
place pour lutter contre le changement climatique. Les acteurs locaux seront associés à l’élaboration
de celle-ci et du plan d’actions.

URBANISME
INFORMATION 20170704 : URBA_PLUI_PLAN PAYSAGE : LANCEMENT DE LA PROCÉDURE
: DÉFINITION DE LA CONCERTATION
La définition de la concertation est définie comme suit :
• Ateliers participatifs : deux le 11 octobre, un l’après-midi et l’autre à partir de 18h et
un le 12 octobre le matin. Les élus vont être mobilisés durant l’été afin de rassembler
un panel de participants aux ateliers, à minima 1 à 2 élus, 1 à 2 personnes ressources,
1 à 2 habitants.
• Ateliers paysage : groupe de concertation sur la question des dynamiques
paysagères et des enjeux
• Animations dans les écoles : Travail préparatoire débuté par l’envoi d’un mail,
accompagné en pièce jointe d’un courrier modèle, afin que les communes ayant des
écoles avec des classes de CM1 et CM2 puissent les mobiliser dès à présent.
• Forum acteurs : Think tank institutionnel, associatif, privé + ciblage de porteurs de
projet potentiels
• Soirée de gala : Clôt le forum (invitation de tous les participants)
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INFORMATION 20170704 : URBA_PLUI_PLAN PAYSAGE : PLANNING
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INFORMATION 20170704 : URBA_PLUI_ELABORATION DU PLU DE VILLY-BOCAGE :
RENCONTRE AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL LE 26 JUIN
• L’objectif de la réunion du 26/06/2018 était de décider de la poursuite à donner à la procédure
d’élaboration du PLU de la commune de Villy-Bocage,
• Il a été décidé suite au conseil municipal de Villy-Bocage du 26 juin 2018, en présence de PréBocage Intercom (Mme LEMOINE, M. LEGUAY, M. BRECIN et M. TIFAGNE), qu’une
délibération du conseil municipal de Villy-Bocage devra être prise pour solliciter Pré-Bocage
Intercom afin de poursuivre et d’achever la procédure d’élaboration du Plan Local d'Urbanisme
de Villy-Bocage sur son périmètre initial.

ENVIRONNEMENT
INFORMATION : ENV_MARCHÉ ODON : PRIX SUPPLÉMENTAIRE
Dans le cadre de la réalisation des travaux de restauration et d’entretien du Bassin Versant de
l’Odon, la commission MAPA a étudié le projet d’avenant au marché de travaux afin d’ajouter 2 types
de prix supplémentaires :
- Démontage et remontage de clôture en fil électrique.
- Démontage et remontage de clôture en fils de ronces.
L’augmentation liée à l’avenant ne dépassera pas 5% du montant initial du marché.

ENFANCE-JEUNESSE
INFORMATION 20170704 : EJ_PROJET EDUCATIF LOCAL (PEL) : AVANCEMENT DU PROJET
• Définition du PEL :
Il s’agit d’une politique éducative transversale, globale et évolutive, menée en direction des enfants
et des jeunes. Le PEL sert de référence et constitue un outil de coordination des acteurs éducatifs
pour une territoire et un public.
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DIVERS
INFORMATION 20170704 : DETR
Monsieur le Président informe que la Sous-Préfecture de Vire a transmis un courrier le 25 juin 2018
pour indiquer que les sommes suivantes ont été allouées à la collectivité dans le cadre de la DETR :
• PSLA Villers-Bocage/Val d’Arry : 500 000 €
• Aménagement Rue de Vire : 284 100 €
INFORMATION 20170704 : INAUGURATION DES BORNES INTERACTIVES
L’inauguration des bornes interactives aura lieu le vendredi 13 juillet 2018, à 17h00, à Villers-Bocage.

Affichage fait le 11 juillet 2018
Fin de la séance à 22h42

Gérard LEGUAY
Le Président
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