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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 

E-mail. as.dgs@pbi14.fr 

 

COMPTE RENDU 
 
L’an deux mil dix-huit, le mercredi 26 septembre 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 19 septembre 2018 et affichée ce même jour. 
 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 47 

AYANT PRIS PART À LA DÉCISION : 54 

 
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian 
GABRIEL, 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, Odile SCELLES, Michel LEJEUNE, Marie-Josèphe LESENECHAL, Michel 
GENNEVIEVE, Christophe LE BOULANGER, Sylvie HARIVEL, Joël LEVERT, Danielle HOULBERT, 
Jean-Paul ROUGEREAU, Jean-Pierre SAVEY, Patrick SAINT-LÔ, Gilles LECONTE représenté par 
Serge SORNIN, son suppléant, Dominique MARIE, Myriam PICARD, Agnès LENEVEU LE 
RUDULIER, Jacques LANGLOIS représenté par Guy LACOUR, son suppléant, Marcel PETRE, 
René DESMARES, Alain QUEHE, Claude HAMELIN, Jean BRIARD, Philippe FREMOND, Arnaud 
DUBOIS, Christian VENGEONS, Christelle LECAPITAINE, François BISSON, Sylvie 
LENOURRICHEL, Michel LEFORESTIER, Stéphanie LEBERRURIER, Éric ESNAULT, Micheline 
GUILLAUME, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires. 
 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Jean-Marie MAHIEU a donné pouvoir à Odile 
SCELLES, Yves CHEDEVILLE a donné pouvoir à Christine SALMON, Christian HAURET a donné 
pouvoir à Sylvie LENOURRICHEL, Philippe PELLETIER a donné pouvoir à Jacky GODARD, Michel 
LE MAZIER a donné pouvoir à Stéphanie LEBERRURIER, Armelle NEEL TILLARD a donné pouvoir 
à Éric ESNAULT, Olivier MALASSIS a donné pouvoir à Micheline GUILLAUME. 
Étaient absents excusés : Patrick DUCHEMIN 
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Noël VILLIERE, Jacques LENAULT, 
Didier VERGY, Christelle CAMUS, Nathalie CHENNEVIERE, Rémi THERIN, Pascal DELAUNAY, 
Jean-Luc SUPERA, Pascal HUARD, David PICCAND, Pierre FABIEN, Alain LENOURRICHEL, 
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. 
 
  

 

mailto:as.dgs@pbi14.fr


 

Compte rendu du conseil communautaire du mercredi 26 septembre 2018 Page 2 sur 66 

TABLE DES MATIÈRES 
ADMINISTRATION GENERALE .................................................................................................................................................... 5 

DELIBERATION 20180926-1 : AG_Demande d’ajout à l’ordre du jour : EJ_Organisation des ALSH le mercredi : Définition de 

l’Intérêt communautaire et modification du Conte AU Slam ...................................................................................................... 5 

20180926 : AG_Approbation du compte rendu du conseil communautaire 4 juillet 2018 ......................................................... 5 

INFORMATION 20180926 : AG_Décisions de bureau du 4 Juilet 2018 ................................................................................... 5 

INFORMATION 20180926 : AG_Décisions de bureau du 26 septembre 2018 ......................................................................... 5 

RESSOURCES FINANCIERES ..................................................................................................................................................... 6 

INFORMATION 20180926 : FIN_Taxes .................................................................................................................................... 6 

DELIBERATION 20180926-2 : FIN_Taxes : Autres exonérations (friches commerciales) ........................................................ 7 

INFORMATION 20180926 : FIN_Taxes : Taxe d’aménagement .............................................................................................. 7 

URBANISME.................................................................................................................................................................................. 7 

DELIBERATION 20180926-3 : URBA_PLUi_PLU de Villy-Bocage : Poursuite de l'élaboration ............................................... 7 

DELIBERATION 20180926-4 : URBA_PLUi_PLU de Villy-Bocage : Arrêt du PLU de Villy-Bocage ......................................... 8 

CADRE DE VIE ............................................................................................................................................................................ 11 

DELIBERATION 20180926-5 : CDV_Espace Public Numérique (epn) : Politique tarifaire ..................................................... 11 

TOURISME-CULTURE ................................................................................................................................................................ 13 

DELIBERATION 20180926-6 : TC_Saison culturelle 2018-2019 : Demande de subvention leader - Plan de financement ... 13 

DELIBERATION 20180926-7 : TC_Culture : Définition de l’intérêt communautaire ................................................................ 15 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ........................................................................................................................................... 17 

DELIBERATION 20180926-8 : DEV_ZA Coulvain : Cession du lot A - Parcelles ZK0063-ZK0064 ........................................ 17 

DELIBERATION 20180926-9 : DEV_ZA Val-d’Arry : Planning prévisionnel et déclaration préalable pour les lots 1 et 2 ....... 19 

DELIBERATION 20180926-10 : DEV_31 Rue de Vire : Avancement du dossier - Subventions (État) ................................... 21 

DELIBERATION 20180926-11 : DEV_Maintien du soutien aux commerces et à l’artisanat de vitrine en milieu rural : Aide 

LEADER avec le Département : Projet d’entreprises .............................................................................................................. 21 

ENFANCE-JEUNESSE ................................................................................................................................................................ 23 

DELIBERATION 20180926-12 : EJ_Organisation des ALSH le mercredi : Modification statutaire ......................................... 23 

DELIBERATION 20180926-13 : EJ_Organisation des ALSH le mercredi : Définition de l’intérêt communautaire .................. 24 

ENVIRONNEMENT ..................................................................................................................................................................... 25 

DELIBERATION 20180926-14 : ENV_Assainissement : Schémas directeurs d’assainissement - Modification statutaire ...... 25 

DELIBERATION 20180926-15 : ENV_Zonage Val-d’Arry : Validation du projet de zonage et lancement de l’enquête publique

 ................................................................................................................................................................................................ 25 

DELIBERATION 20180926-16 : ENV_Dossier BEHIER : Contentieux – Provisions pour risques .......................................... 27 

DELIBERATION 20180926-17 : ENV_Nuisibles : Mise en place d’un programme de lutte collective contre les rongeurs 

aquatiques sur le territoire de PBI ........................................................................................................................................... 29 

DELIBERATION 20180926-18 : ENV_Rivières – Odon : Travaux de restauration de la continuité écologique sur le bassin 

versant de l’Odon .................................................................................................................................................................... 30 

DELIBERATION 20180926-19 : ENV_SPANC : Tarifs ........................................................................................................... 33 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE ...................................................................................................................... 34 

DELIBERATION 20180926-20 : PAT_Prébo'Cap : Demande de Subvention régionale ......................................................... 34 

voirie bâtiments sentiers .............................................................................................................................................................. 34 

DELIBERATION 20180926-21 : VBS_Lancement du marché voirie - Investissement pour 2019-2022 ................................. 34 

DELIBERATION 20180926-22 : VBS_Lancement du marché voirie - Fonctionnement marché PATA curage pour 2019-2022

 ................................................................................................................................................................................................ 34 

DELIBERATION 20180926-23 : VBS_Marché espaces verts : Lancement du marché entretien des espaces verts : Zones 

d’activités déchèteries et sièges administratifs ........................................................................................................................ 35 



 

Compte rendu du conseil communautaire du mercredi 26 septembre 2018 Page 3 sur 66 

RESSOURCES HUMAINES ........................................................................................................................................................ 35 

DELIBERATION 20180926-24 : RH_Organisation du pôle déchets : Fixation du régime d’astreintes .................................... 35 

DELIBERATION 20180926-25 : RH_Frais de déplacement : Remboursement des frais de déplacement (indemnités 

kilométriques, repas…), de missions et autres frais ................................................................................................................ 37 

DELIBERATION 20180926-26 : RH_Modification du règlement intérieur du personnel : Suppression des jours d’ancienneté

 ................................................................................................................................................................................................ 39 

RESSOURCES FINANCIERES ................................................................................................................................................... 39 

DELIBERATION 20180926-27 : FIN_Budget annexe PSLA : Création du budget Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire – 

Villers-Bocage/Val d’Arry ......................................................................................................................................................... 39 

DELIBERATION 20180926-28 : FIN_Budget annexe PSLA : Création du budget Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire – 

Caumont-Sur-Aure .................................................................................................................................................................. 40 

INFORMATION : FIN_Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER) éoliens : Répartition, modification 

éolienne pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ....................................................................................... 40 

INFORMATION : FIN_Attribution de compensation : Éoliennes.............................................................................................. 40 

DELIBERATION 20180926-29 : FIN_Budget déchets & Recyclables n° 89512 : Décision modificative n° 4 relative aux 

écritures d’amortissements 2018 ............................................................................................................................................. 41 

DELIBERATION 20180926-30 : FIN_Budget déchets & Recyclables n° 89512 : Décision modificative n° 5 relative aux 

cotisations des indemnités des élus ........................................................................................................................................ 41 

DELIBERATION 20180926-31 : FIN_Budget Rte de Vire n° 89504 : Décision modificative n° 2 : DETR Aménagement Rte de 

Vire et Ajustement montant travaux réduction Opération Extension des services Bloc 4 ........................................................ 42 

DELIBERATION 20180926-32 : FIN_Budget principal n° 89500 : Décision modificative n° 17 : Extension de services / 

Opération 108 (création) .......................................................................................................................................................... 43 

DELIBERATION 20180926-33 : FIN_Budget principal n° 89500 : Décision modificative n° 15 : Dossier IMHOF Jordan ...... 44 

DELIBERATION 20180926-34 : FIN_Budget principal n° 89500 : Décision modificative n° 16 : Affectation des dépenses 

liées aux indicateurs de suivi du bassin versant de l’Odon ..................................................................................................... 44 

DELIBERATION 20180926-35 : FIN_Budget principal N° 89500 : Décision modificative n° 18 : Compétence 

assainissement : Coût des dépenses ...................................................................................................................................... 45 

DELIBERATION 20180926-36 : FIN_Budget SPANC n° 89501 : Décision modificative n° 1 : Dossier BEHIER : Contentieux : 

provisions pour risques ............................................................................................................................................................ 45 

ADMINISTRATION GENERALE .................................................................................................................................................. 46 

INFORMATION 20180926 : AG_Calendrier de l'amicale des sapeurs-pompiers : Encart dans calendrier 2019 .................... 46 

INFORMATION 20180926 : AG_Région Normandie : "Hackathon" : Mieux se déplacer dans les zones peu denses de 

Normandie ............................................................................................................................................................................... 46 

INFORMATION 20180926 : AG_Etude de transfert de la compétence assainissement : Candidat retenu ............................ 46 

INFORMATION 20180926 : AG_Dossier : Château de Livry .................................................................................................. 47 

INFORMATION 20180926 : AG_Convention avec le Département et la Commune de Villers-Bocage : Répartition de 

l’entretien sur la zone d’activité ............................................................................................................................................... 47 

INFORMATION 20180926 : AG_Appel à Manifestation d’Intérêt Économie circulaire en Normandie : Projet Alimentaire 

Territorial ................................................................................................................................................................................. 47 

URBANISME................................................................................................................................................................................ 47 

INFORMATION 20180926 : URBA_PLUi_PLUi : Abrogation des cartes communales ........................................................... 47 

INFORMATION 20180926 : URBA_PLUi_PLUi : Avancement du dossier .............................................................................. 48 

INFORMATION 20180926 : URBA_PLUi_Plan Paysage : Avancement du dossier ............................................................... 50 

INFORMATION 20180926 : URBA_PLUi_ADS : Bilan du 1er semestre 2018 ......................................................................... 51 

INFORMATION 20180926 : URBA_PLUi_ADS : Informations diverses ................................................................................. 51 

DECHETS ET RECYCLABLES ................................................................................................................................................... 54 

INFORMATION 20180926 : DR_Compactage : retour sur la démonstration du 04/09/2018 .................................................. 54 



 

Compte rendu du conseil communautaire du mercredi 26 septembre 2018 Page 4 sur 66 

INFORMATION 20180926 : DR_Déchèterie de Caumont-Sur-Aure (Livry) : Résultat consultation de la commission MAPA 

Travaux ................................................................................................................................................................................... 55 

INFORMATION 20180926 : DR_Déchèteries : Premier retour de la mise en place des cartes d’accès ................................. 55 

INFORMATION 20180926 : DR_Redevance incitative : Suivi des restes à recouvrer de la première facturation .................. 56 

INFORMATION 20180926 : DR_SEROC : Planning des ambassadrices de tri octobre-novembre 2018 ............................... 56 

INFORMATION 20180926 : DR_Gestion : Points noirs .......................................................................................................... 57 

CADRE DE VIE ............................................................................................................................................................................ 58 

INFORMATION 20180926 : CDV_Point Info 14 : Distribution de la plaquette d’information Maisons de Services au Public 

(MSAP) .................................................................................................................................................................................... 58 

INFORMATION 20180926 : CDV_Point Info 14 : Journée de l’Europe 2018 .......................................................................... 58 

INFORMATION 20180926 : CDV_Sports : Retour sur les forums des associations sportives 2018 ....................................... 58 

INFORMATION 20180926 : CDV_Actions mutualisées – Gendarmerie : Prévention de la délinquance – Réunion des maires

 ................................................................................................................................................................................................ 59 

INFORMATION 20180926 : CDV_Actions mutualisées – Mutuelle : Réunion des maires ...................................................... 59 

INFORMATION 20180926 : CDV_Rencontres Emploi : Point sur le dossier .......................................................................... 60 

TOURISME-CULTURE ................................................................................................................................................................ 60 

INFORMATION 20180926 : TC_Saison culturelle 2018-2019 : Opération « les jeunes programmateurs » ........................... 60 

INFORMATION 20180926 : TC_ Appels à projets culturels 2018-2019 : Lancement de l'appel à projets culture et rencontre 

avec les associations culturelles le 11 septembre 2018 .......................................................................................................... 60 

INFORMATION 20180926 : TC_ Saison culturelle 2018-2019 : Distribution de l’agenda culturel .......................................... 61 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ........................................................................................................................................... 61 

INFORMATION 20180926 : DEV_Prébo'Cap : Choix des occupants du Prébo'Cap .............................................................. 61 

INFORMATION 20180926 : DEV_Salon des gourmandises : Dimanche 14 octobre 2018 ..................................................... 62 

ENFANCE-JEUNESSE ................................................................................................................................................................ 63 

INFORMATION 20180926 : EJ_ALSH et RAM de Val-D’Arry : Modification de l’organisation ................................................ 63 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE ...................................................................................................................... 63 

INFORMATION 20180926 : PAT_Contrat départemental de territoire :  Réunion technique .................................................. 63 

INFORMATION 20180926 : PAT_Marché mandat public : PSLA Caumont-Sur-Aure : Sélection du candidat ....................... 63 

INFORMATION 20180926 : PAT_Marché maitrise d’œuvre : Bâtiment de Villers-Bocage du PSLA Villers-Bocage/Val d’Arry : 

Candidat retenu ....................................................................................................................................................................... 63 

INFORMATION 20180926 : PAT_Marché maitrise d’œuvre : Bâtiment de Val-d’Arry du PSLA Villers-Bocage/Val-d’Arry : 

Candidat retenu ....................................................................................................................................................................... 63 

INFORMATION 20180926 : PAT_ PSLA Villers-Bocage/Val d’Arry : État d’avancement ....................................................... 64 

VOIRIE BÂTIMENTS SENTIERS ................................................................................................................................................ 64 

INFORMATION 20180926 : VBS_Travaux bâtiments ............................................................................................................. 64 

INFORMATION 20180926 : VBS_Maintenance bâtiments ..................................................................................................... 65 

INFORMATION 20180926 : VBS_Eclairage public ................................................................................................................. 65 

INFORMATION 20180926 : VBS_Sentiers de randonnée : Avenant/convention commune ................................................... 65 

RESSOURCES HUMAINES ........................................................................................................................................................ 65 

INFORMATION 20180926 : RH_Fermeture des locaux pour l’année 2019 ............................................................................ 65 

INFORMATION 20180926 : RH_Service environnement : Congé parental ............................................................................ 66 

QUESTIONS DIVERSES ............................................................................................................................................................. 66 

INFORMATION 20180926 : Communication et envoi des courriers : Nom des communes nouvelles ................................... 66 

 

 

  



 

Compte rendu du conseil communautaire du mercredi 26 septembre 2018 Page 5 sur 66 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
DELIBERATION 20180926-1 : AG_DEMANDE D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR : 
EJ_ORGANISATION DES ALSH LE MERCREDI : DÉFINITION DE L’INTÉRÊT 
COMMUNAUTAIRE ET MODIFICATION DU CONTE AU SLAM 
 
Monsieur le président sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 
EJ_organisation des ALSH le mercredi : définition de l’Intérêt communautaire et modification du 
Conte AU Slam 
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 D’AJOUTER le point ci-dessus à l’ordre du jour 
 
20180926 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 4 
JUILLET 2018 
 
Le compte rendu du conseil communautaire du 4 juillet 2018 à la maison de services au public à Les 
Monts d’Aunay (Aunay sur Odon) est approuvé à l’unanimité. 
 
INFORMATION 20180926 : AG_DÉCISIONS DE BUREAU DU 4 JUILET 2018 
 
Monsieur le président informe que le compte rendu du bureau décisionnel du 4 juillet 2018 a été 
envoyé le 12 juillet 2018 par courriel. 
 
INFORMATION 20180926 : AG_DÉCISIONS DE BUREAU DU 26 SEPTEMBRE 2018 
 
Monsieur le président informe que les points suivants ont été vus en bureau décisionnel le 26 
septembre 2018 
 

a) ADMINISTRATION GENERALE 
1. AG_Approbation du compte rendu du bureau décisionnel du 4 juillet 2018 

 Vote du bureau : Unanimité 
 
2. DECISION : AG_Agence de biodiversité : Groupement d'Intérêt Public (GIP) : Adhérer au 
GIP ou être partenaire associé du GIP_Désignation d’un titulaire et d’un suppléant 

 Vote du bureau : Unanimité pour être partenaire associé pour un coût de 
150€ à compter du 1er janvier 2019 

 Titulaire : Monsieur Jean-Yves BRECIN 
 Suppléant : Madame Christine SALMON 

 
b) CADRE DE VIE 

3. DECISION : CDV_Logement : Subventions dans le cadre du protocole "Habiter Mieux" 
INHARI 

 Vote du bureau : Unanimité 
 

c) ENFANCE-JEUNESSE 
4. DECISION : EJ_Multisites Cahagnes et Val-de-Drôme : Projet Pédagogique 

 Vote du bureau : Unanimité 
 

d) DECHETS ET RECYCLABLES 
5. DECISION : DR_Redevance incitative : Modification des règlements intérieurs de 

redevance 
 Vote du bureau : Unanimité 

 
e) RESSOURCES FINANCIERES 

6. DECISION : FIN_Demande de la commune de Villers-Bocage : Participation financière 
ALGECO 

 Vote du bureau : Unanimité pour la non-participation de PBI 
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f) RESSOURCES HUMAINES 

7. DECISION : RH_Organisation du pôle déchets : Création d’un poste d’adjoint technique à 
temps non complet ne modifiant pas l’organigramme 

 Vote du bureau : Unanimité 
 
8. DECISION : RH_Organisation du pôle déchets : Création d’un poste d’adjoint administratif 

à temps complet - Poste : Assistant administratif en charge de la redevance incitative ne 
modifiant pas l’organigramme 

 Vote du bureau : Unanimité 
 
9. DECISION : RH_Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) : Désignation 

d'un délégué à la protection des données 
 Vote du bureau : Unanimité pour désigner Marc LEMERCIER 

 
g) ADMINISTRATION GENERALE 

10. INFORMATION : AG_Compétence eau/Assainissement : Demande du SIAP par rapport à 
la prise de compétence de la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon au 1er 
Janvier 2019 
11. INFORMATION : Question SVP : Maison Citoyenne de Caumont-Sur-Aure (Caumont 
l’Éventé) 
12. INFORMATION : AG_Schéma Départemental d'Accueil et d'Habitat des Gens du Voyage 
du Calvados 

 
h) PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 

13. INFORMATION : PAT_Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire Villers-Bocage/Val d’Arry : 
Présentation des esquisses 
 

i) QUESTIONS DIVERSES 
13. INFORMATION : Planning des travaux de la déchèterie de Caumont-Sur-Aure (Livry) : 
Fermeture 

 

RESSOURCES FINANCIERES 
 

INFORMATION 20180926 : FIN_TAXES 
 

Monsieur le président informe qu’il n’est pas nécessaire de reprendre de délibération pour les 
délibérations suivantes :  
 

• 20170927 – 10 : Budget principal – 89500 : Taxe habitation : Modification des taux 
obligatoires pour charges de famille 

• 20170927 – 11 : Budget principal – 89500 : Taxe habitation : Assujettissement des logements 
vacants a la taxe d’habitation 

• 20170927 – 12 : Budget principal – 89500 : Taxe foncière sur les propriétés bâties : 
exonération en faveur des entreprises nouvelles pour les établissements qu’elles ont créées 
ou repris a une entreprise en difficulté 

• 20170927 – 13 : Budget principal – 89500 : Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 
Dégrèvement de la taxe afférente aux parcelles exploitées par de jeunes agriculteurs 

• 20170927 – 14 : Budget principal – 89500 : Contribution économique territoriale : Cotisation 
minium : fixation du montant d’une base servant à l’établissement de la cotisation minimum 

• 20170927 – 15 : Budget principal – 89500 : Contribution économique territoriale : Cotisation 
minium : intégration fiscale progressive des montants de base minimum 

• 20170927 – 16 : Budget principal – 89500 : Contribution économique territoriale : Cotisation 
foncière des entreprises : Exonération en faveur des établissements de spectacles 
cinématographiques 

• 20170927 – 17 : Budget principal – 89500 : Contribution économique territoriale : Cotisation 
foncière des entreprises : Exonération en faveur des entreprises nouvelles pour les 
établissements qu’elles ont créées ou repris a une entreprise en difficulté 
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• 20170927 – 18 : Budget principal – 89500 : Taxes facultatives diverses : Taxe sur les surfaces 
commerciales : Fixation coefficient multiplicateur 

 
En effet, celles-ci sont à reprendre s’il existe un changement ou si le conseil communautaire souhaite 
les réviser. 
 
Monsieur le Président précise que la taxe GEMAPI n’a pas été travaillée cette année. Toutefois, un 
travail sera nécessaire l’année prochaine compte tenu des travaux programmés liés à cette 
compétence qui a été prise sans transfert de charge. 
 
DELIBERATION 20180926-2 : FIN_TAXES : AUTRES EXONÉRATIONS (FRICHES 
COMMERCIALES) 
 
Vu la délibération n° 20170927-19 du 27 septembre 2017 instituant la taxe sur les friches 
commerciales. 
Conformément à l’article 1530 du code général des impôts, le conseil communautaire doit 
communiquer, chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er octobre de l’année qui 
précède l’année d’imposition. 
Par conséquent, il est nécessaire de compléter la liste des biens susceptibles d’être concernés par 
la taxe. 

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

 D’AJOUTER à l’annexe : 
o La cidrerie de Cahagnes 
o L’usine Philipps à Villers-Bocage 

 DE CHARGER le président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 
INFORMATION 20180926 : FIN_TAXES : TAXE D’AMÉNAGEMENT 
 
Monsieur le président indique que faute d’information, ce point est reporté à un prochain conseil 
communautaire. 

 

URBANISME 
 

DELIBERATION 20180926-3 : URBA_PLUI_PLU DE VILLY-BOCAGE : POURSUITE DE 
L'ÉLABORATION 

 

• Contexte :  
o La commune de Villy-Bocage a lancé l’élaboration de son PLU le 27 décembre 2010 ; 
o A la prise de compétence urbanisme par Villers-Bocage Intercom puis par Pré-Bocage 

Intercom, la poursuite de la procédure d’élaboration du PLU communal doit être soumise 
à délibération du conseil communautaire après accord de la commune. Pour rappel, PBI 
est seul compétent en matière de planification des documents d’urbanisme ; 

o La démarche du PLU de Villy-Bocage est largement entamée. PBI a déjà arrêté une fois 
le PLU. Cet arrêt a été suivi d’un avis défavorable du SCoT. La procédure a donc été 
reprise. Afin de garantir la légalité de cette dernière, le Conseil Municipal de Villy-Bocage 
a sollicité PBI pour la poursuite de l’élaboration de son PLU (délibération du 3 juillet 2018) ; 

o Le projet de PLU qui est soumis à l’arrêt prend en compte les éléments relatifs à l’avis 
défavorable du SCoT lors de l’arrêt n°1 ; 

o La commune et PBI ont retravaillé le document pour répondre aux questions soulevées 
par les personnes publiques associées, notamment par le SCoT. Les principaux points 
soulevés sont les suivants : 

• Les surfaces en extension n’étaient pas les mêmes en fonction des documents 
constitutifs du PLU. Le bureau d’études a repris ce point et la surface prévue 
pour les extensions d’urbanisation est de 4,4Ha dans l’ensemble des 
documents ; 

• L’objectif en termes de nouveaux logements dans la première version du PLU 
était de 60 logements sur 10 ans alors que le SCoT en admet 50 sur 20 ans. 
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Cet objectif définit par le SCoT de 50 logements sur 20 ans a bien été repris au 
sein de la nouvelle version. 

 

• Objectif : 
o Assurer les bases juridiques de la poursuite de l’élaboration, en prenant en compte la 

nouvelle délibération du conseil municipal de Villy-Bocage ; 
 
Vu l’article L 153-9 du code de l’urbanisme que précise que «l'établissement public de coopération 
intercommunale mentionné au 1 de l'article L. 153-8  peut achever toute procédure d'élaboration ou 
d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de 
sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque 
la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public 
de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement 
public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure 
engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du 
transfert de la compétence. » 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant la fusion de Villers-Bocage intercom, d’Aunay-
Caumont Intercom au premier janvier 2017, qui stipule que Pré-Bocage Intercom reprend les droits 
et obligations des anciennes collectivités dont elle est issue 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2015, donnant compétence à la communauté de communes 
de Villers-Bocage Intercom en matière d’élaboration et révision du plan local d’urbanisme 
intercommunal et procédures relatives aux documents d’urbanisme de planification communaux 
existants (PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale), 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Villy-Bocage en date du 3 juillet 2018 
sollicitant Pré-Bocage Intercom pour poursuivre et achever l’élaboration de son PLU sur son 
périmètre initial ; 
Vu l’engagement du Conseil Municipal de la commune concernée, par une délibération du 9 
novembre 2016, à prendre en charge le coût financier de cette procédure (avis bureau d’études 
expert…) au travers de l’attribution de compensation, votées au Conseil Communautaire du 15 
février 2017 ; 

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

 DE POURSUIVRE l’élaboration du PLU de Villy-Bocage. 
 D’AUTORISER le président à signer tout document y afférent. 

 

DELIBERATION 20180926-4 : URBA_PLUI_PLU DE VILLY-BOCAGE : ARRÊT DU PLU DE 
VILLY-BOCAGE 

 

Synthèse du PLU de Villy-Bocage 
Les objectifs :  

• Atteindre 1000 habitants en 2035 (soit +207hab. par rapport à 2013)  
• Construire 50 logements d’ici 20 ans (soit en 2035) sur 4,4ha, soit une production 

située entre 2 et 3 logements par an admettant un besoin de 4,4 ha nets 
Le développement urbain :  

• 3 phases d’urbanisation sur 4,4ha bruts :  
• Phase 1 (1AU) : secteur Sud sur 2,06ha (maitrise foncière de la part de la 

commune) 
• Phase 2 (1AU) : secteur Est sur 1,01 ha (maitrise foncière de la part de la 

commune) 
• Phase 3 (2AU) : secteur Ouest sur 1,33ha 

• Densité : 12 à 15 log/ha minimum moyenne soit entre 53 et 66 logements 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211332&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le Conseil communautaire, 
Vu l’article L.101-2 du Code de l’urbanisme fixant les objectifs généraux de l’action des 
collectivités publiques en matière d’urbanisme et de développement durable ; 
Vu le VI de l'article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 
d'urbanisme ; 
Vu les articles L.151-1 à L.151-43 du Code de l’urbanisme relatifs au contenu du PLU ; 



 

Compte rendu du conseil communautaire du mercredi 26 septembre 2018 Page 10 sur 66 

Vu les articles L.103-6 et R.153-3 du Code de l’urbanisme relatifs au bilan de la concertation ; 
Vu l’article L.153-14 du Code de l’urbanisme relatif à l’arrêt du projet de PLU ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2015, donnant compétence à la communauté de 
communes de Villers-Bocage Intercom en matière d’élaboration et de révision du plan local 
d’urbanisme intercommunal et procédures relatives aux documents d’urbanisme de planification 
communaux existants (PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale) ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant la fusion de Villers-Bocage intercom et 
d’Aunay-Caumont-Intercom au premier janvier 2017, qui stipule que Pré-Bocage Intercom 
reprend les droits et obligations des anciennes collectivités dont elle est issue ; 
Vu l’article L.153-9 du Code de l’urbanisme qui précise que « l 'établissement public de 
coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L.153-8  peut achever toute procédure 
d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée 
avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette 
compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. 
L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou 
à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations 
afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de 
son périmètre ou du transfert de la compétence ». 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de Villy-Bocage en date du 3 juillet 
2018 sollicitant Pré-Bocage Intercom pour poursuivre et achever l’élaboration de son PLU sur son 
périmètre initial ; 
Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L153-14 et R153-3 ; 
Vu la délibération n°10/2010 du 27 décembre 2010 par laquelle le conseil municipal de Villy-
Bocage a prescrit l’élaboration de son PLU ; 
Vu le débat effectué le 02 Février 2014 au sein du conseil municipal de Villy-Bocage sur les 
orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ; 
Vu l’arrêté préfectoral de l’autorité environnementale du 5 août 2014 (au titre de l’examen au cas 
par cas) 
Vu les pièces du Plan Local d'Urbanisme et notamment le rapport de présentation, le PADD, les 
pièces réglementaires (plan de zonage, règlement, orientations d'aménagement et de 
programmation) et notamment les objectifs du PADD :  

A. Poursuivre l’arrivée de nouveaux habitants sur la commune 
B. Proposer un cadre de vie de qualité 
C. Préserver les paysages naturels et agricoles  

 
Vu la concertation publique qui s'est déroulée selon les modalités rappelées dans le bilan annexé 
à la présente délibération ; 
Considérant que le projet de PLU tel qu’il est présenté au conseil communautaire est prêt à être 
arrêté et transmis aux personnes publiques associées à son élaboration, aux communes 
limitrophes et aux EPCI directement intéressés puis soumis à enquête publique ; 

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

 DE CONFIRMER que la concertation relative au projet de PLU s’est déroulée 
conformément aux modalités fixées par la délibération du 27 décembre 2010. 

 DE CLORE la concertation avec le public et en tire le bilan annexé à la présente 
délibération. 

 D’ARRETER le projet de PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération. 
 

Conformément aux dispositions de l’article R.153-3 du Code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage au siège de Pré-Bocage Intercom et en mairie de Villy-Bocage 
durant un mois.  
 
Pour Information 
Conformément aux dispositions des articles L.153-16 et L.153-17 du Code de l’urbanisme, le projet 
de PLU arrêté est transmis pour avis : 

- au Préfet du Calvados ; et aux services de l’état, 
- au Président du Conseil Régional de Normandie ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031211332&dateTexte=&categorieLien=cid
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- au Président du Conseil Départemental du Calvados; 
- au Président de la Commission SCoT de Pré-Bocage Intercom, pour le SCoT du Pré 

Bocage (l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de 
Schéma de Cohérence Territoriale) ; 

- aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des Métiers et 
de la Chambre d’Agriculture ; 

- aux Maires des communes limitrophes : 
- Aurseulles (Anctoville), 
- Monts-en-Bessin 
- Saint-Louet-sur-Seulles 
- Saint-Vaast-sur-Seulles, 
- Tracy-Bocage, 
- Villers-Bocage 
- Val-d’Arry 
- aux Présidents des Établissements Publics de Coopération Intercommunale directement 

intéressés : 
- Isigny Omaha Intercom 
- Bayeux Intercom  
- Communauté de communes Vallée de l’Orne et de l’Odon 
- Communauté de communes Cingal-Suisse-Normande 
- Intercom de la Vire au Noireau 
- Communauté de communes Seulles, Terre et Mer 
- à la Commission Départementale de la Préservation des espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers ; 
- à l'Institut National de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine 

contrôlée ; 
- au Centre National de la Propriété Forestière. 

 

CADRE DE VIE 
 

DELIBERATION 20180926-5 : CDV_ESPACE PUBLIC NUMÉRIQUE (EPN) : POLITIQUE 
TARIFAIRE 

 

➢ Vu la délibération n°20170118-44 de Pré-Bocage Intercom en date du 18 janvier 2017 relative 

au vote de la grille tarifaire et tarifs de l’EPN de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : 
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➢ Vu les commissions Cadre de Vie du 12 juin 2018 et du 30 août 2018 ;  
➢ Vu les statuts de Pré-Bocage Intercom ;  

 
Contexte :  
Pré-Bocage Intercom est compétent pour les « Espaces Publics Numériques de Normandie : 
création d’un EPN en partenariat avec la Région ». 

 
Considérant :  

- Le coût de revient de la salle de l’EPN. 
- Le matériel présent dans l’EPN. 
- Les tarifs pratiqués dans les EPN des autres intercommunalités de la Région. 

 
La commission Cadre de Vie du 30 août 2018 propose de réviser la tarification de location de la salle 
de l’EPN de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon).  
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

  D’APPROUVER l’évolution de la tarification de location de la salle de l’EPN de Les 
Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) selon les modalités suivantes :  

• Pour tous (Particuliers, Collectif, Entreprises) :  
o ½ journée : 50€ 
o 1 journée : 100€ 

• Gratuité pour : 
o L’École de musique intercommunale,  
o L’organisation de formations en direction des agents de Pré-

Bocage Intercom ou des communes membres de l’EPCI 
o Les prestataires missionnés par PBI pour réduire la fracture 

numérique.  
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  
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TOURISME-CULTURE 
 

DELIBERATION 20180926-6 : TC_SAISON CULTURELLE 2018-2019 : DEMANDE DE 
SUBVENTION LEADER - PLAN DE FINANCEMENT 

 

➢ Vu la délibération n°20170704-15 de Pré-Bocage Intercom, en date du 04 juillet 2018, 
autorisant le dépôt d’une demande de subvention auprès du LEADER relative à la politique 
culturelle de Pré-Bocage Intercom ; 

 
Contexte :  
Une demande de subvention relative à la politique culturelle de Pré-Bocage Intercom a été déposée 
auprès du LEADER.  
 
Il est exposé ci-dessous le plan de financement présenté et défendu lors du comité technique 
LEADER du 10 septembre 2018. Le comité a retenu le dossier pour être présenté en comité de 
programmation LEADER, comité qui fixera le niveau définitif de co-financement.  
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Plan de financement prévisionnel du projet global 
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Type de financement 
Assiette totale 
retenue en € 

Subvention 
accordée en € 

Taux 
d'intervention 

(en %) 

     

D
é

p
e
n

s
e

s
 p

ré
v
is

io
n

n
e

ll
e
s
 d

u
 p

ro
je

t 

Nature des dépenses 

Montant prévisionnel en € 
(remplir soit le HT, soit le TTC) 

 

P
u
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Etat       

HT TTC 
 

Région       

Acquisitions foncières     
 

Département          19 500.00 €  17.27% 

Acquisitions immobilières     
 

Commune ou communauté de communes        

Etudes et prestations          76 972.55 €  
 

Autofinancement du maître d'ouvrage 
public 

         43 418.95 €  38.45% 

Travaux     
 

Autre financement public  
(préciser la ou les sources)       

Matériels - Equipements          10 106.40 €  
 

      

Fonctionnement :      FEADER sollicité (Leader)     95 702.55 €       50 000.00 €  44.28% 

Frais de personnel = salaires bruts + charges 
patronales (détailler par ETP) 

    

 

SOUS-TOTAL FINANCEMENTS 
PUBLICS 

    112 918.95 €  100% 

Frais de structure = forfait de 15% des frais de 
personnel 

    

P
ri
v
é
e
 

Autofinancement privé       

Communication           15 880.00 €  
 

Financement privé 
(préciser la ou les sources : dons, mécenat...) 

      

Transport               360.00 €  
 

Contribution en nature       

SACEM            9 600.00 €  
 

Recettes nettes       

Contribution en nature      SOUS-TOTAL FINANCEMENTS 
PRIVES 

                   -   €                     -   €  0% 

TOTAL DES DEPENSES PREVISIONNELLES                      -   €    112 918.95 €  
 

TOTAL DES FINANCEMENTS 
PREVISIONNELS 

                   -   €    112 918.95 €  
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’APPROUVER le plan de financement du projet ; 
 D’APPROUVER la possibilité de porter l’autofinancement jusqu’à 44,28 % du coût 

total de l’opération présentée au LEADER ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une demande de subvention ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la 

réalisation de ce projet.  
 

DELIBERATION 20180926-7 : TC_CULTURE : DÉFINITION DE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 
 

➢ Vu la délibération n°20170315-6 de Pré-Bocage Intercom en date du 15 mars 2017 relative 
à la définition de l’intérêt communautaire ; 

 
Contexte :  
Monsieur le président expose que la communauté de communes est compétente pour la compétence 
optionnelle, « Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs 
d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 
d’intérêt communautaire. » 
Et que l’intérêt communautaire est défini jusqu’alors comme suit :  
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Considérant la mise en œuvre de la politique culturelle et l’organisation d’une saison de spectacles 
PBI, il s’avère nécessaire de reconnaître d’intérêt communautaire la saison de spectacles PBI.  
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE SE PRONONCER FAVORABLEMENT à l’ajout suivant dans l’intérêt 

communautaire :  
« L’organisation d’une saison culturelle de Pré-Bocage Intercom » 

 D’EFFECTUER la modification suivante : « Le festival du conte AU slam est 
d’intérêt communautaire » 

 DE DEFINIR l’intérêt communautaire de la compétence : « Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et 
d’équipements de l’enseignements préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire » 

 
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 organisés par des organismes 
conventionnés est d’intérêt communautaire ; 
- Le festival du conte au slam est d’intérêt communautaire 
- La participation à l’AIPOS 

• L’organisation d’une saison culturelle de Pré-Bocage Intercom 

• Sont d’intérêt communautaire les équipements suivants :  
- La Maison des associations à Villers-Bocage 
- La Maison des services publics Intercommunale de Les Monts d’Aunay 

(Aunay sur Odon) 
- Le gymnase de Cahagnes 
- Le gymnase de Caumont sur Aure (Caumont l’Eventé) 
- Le gymnase de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon) 
- Le gymnase de Val d’Arry (Noyers-Bocage) 
- Les gymnases de Villers-Bocage 
- Le terrain multisports de Cahagnes 
- Le terrain multisports de Caumont sur Aure (Caumont l’Eventé) 
- Le terrain multisports de Caumont sur Aure (Livry) 
- Le terrain multisports de Dialan sur Chaîne (Jurques) 
- Le terrain multisports de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) 
- Le terrain multisports de Malherbe sur Ajon (Banneville sur Ajon) 
- Le terrain multisports de Seulline (St Georges d’Aunay)  
- Le terrain multisports de Val de Drôme (Sept-Vents) 
- Le terrain multisports de Villy-Bocage 
- La piste d’athlétisme de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) 

• La Communauté de communes mène toute étude en vue de définir une politique 
globale en direction de l’enfance et de la jeunesse.  

file://///192.168.14.5/Administration/PBI/Conseil_communautaire/4_Deliberations/0_Rapport_de_Presentation/20170201/Doc_w/Service%20Jeunesse.docx
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• La Communauté de Communes apporte son soutien financier aux associations 
sportives affiliées à une fédération sportive (la commission étudiera la 
situation des associations sportives non affiliées). 

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

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

DELIBERATION 20180926-8 : DEV_ZA COULVAIN : CESSION DU LOT A - PARCELLES 
ZK0063-ZK0064 

 
➢ Vu les synthèses de la commission Développement Économique du 20 juin 2018 et du 29 

août 2018 ; 
 

Contexte :  
Monsieur le vice-président informe le conseil communautaire qu’une entreprise s’est positionnée en 
vue de se porter acquéreur du Lot A issu des parcelles ZK0063-ZK0064, situé dans la zone d’activité 
de SEULLINE (Coulvain Eco 5), d’une contenance d’environ 5229 m², actuellement propriété de Pré-
Bocage Intercom. 

 
Projet :  

- Implantation d’une clinique vétérinaire portée par trois associés ; 
- Création de la structure « SCI Vétérinaires du Pré-Bocage » pour l’acquisition du foncier. 

 
Il est proposé de céder le Lot A issu des parcelles ZK0063-ZK0064 dans les conditions suivantes : 

o Prix unitaire : 7 € HT/m² 
o Superficie estimative de la parcelle : environ 5 229 m² 
o Coût d’acquisition estimé : 36 603 € HT (à ajuster en fonction de la superficie définitive) 
o Frais de géomètre et de notaire à la charge de l’acquéreur 
o Frais de branchement à la charge de l’acquéreur 
o Intégration d’une clause dans l’acte de vente obligeant l’acquéreur à replanter dans une zone 

spécifique de son terrain la haie qui sera supprimée par Pré-Bocage Intercom pour raison de 
sécurité  

o Création de deux accès (une entrée et une sortie) à la charge de l’acquéreur 
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Plan :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis de France Domaine en date du 23 août 2017 relatif aux parcelles ZK0063 et ZK0064, avant 
leurs découpages :  

- ZK0063 : 66 000 € HT - 5 501 m², soit arrondi à 12 € HT / m² 
- ZK0064 : 77 000 € HT - 6 393 m², soit arrondi à 12 € HT / m²  

 
Juridiquement, PBI n’est pas tenue de suivre ces avis. Néanmoins, lorsque le prix proposé à 
l’acquéreur en diffère, il doit être pleinement justifié. Ici, ces écarts de valeur se justifient par :  
- Un coût de revient relativement faible lors de la création de la zone d’activités de Coulvain Eco 

5. 
- La volonté d’une commercialisation homogène et cohérente, considérant l’historique des 

cessions, pour l’ensemble des parcelles de cette zone d’activités. 
 
Objectif : Prendre acte des avis rendus par France Domaine et autoriser la signature du 
compromis de vente et de l’acte de vente du Lot A issu des parcelles ZK0063-ZK0064, d’une 
contenance d’environ 5 229 m² au prix unitaire de 7 € HT/m². 

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

 DE PRENDRE ACTE de l’avis rendu par France Domaines ; 
 D’ACCEPTER la cession du Lot A issu des parcelles ZK0063-ZK0064, d’une 

contenance d’environ 5 229 m² au prix unitaire de 7 € HT / m², au profit de la « SCI 
Vétérinaires du Pré-Bocage », permettant l’implantation d’une clinique 
vétérinaire ; 

 D’AUTORISER Monsieur le président à signer le compromis de vente ainsi que 
l’acte de vente en l’étude de Me DE PANTHOU et de procéder à toutes les 

SCI VETERINAIRES DU 

PRE-BOCAGE 

Lot A 
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formalités nécessaires conduisant à la vente du terrain en respectant les 
conditions suivantes : 

- La nature du projet : Construction d’un bâtiment à usage commercial 
et/ou professionnel ; 

- Intégration d’une clause obligeant l’acquéreur à replanter dans une 
zone spécifique de son terrain la haie qui sera supprimée par Pré-
Bocage Intercom pour raison de sécurité ; 

- Le délai de réalisation de la construction : PRE-BOCAGE INTERCOM 
pourra réacquérir le terrain au prix initial, en cas de caducité du permis 
de construire conformément aux délais légaux d’extinction des permis 
de construire.  

 DE PRECISER que les frais relatifs à la création des 2 accès (une entrée et une 
sortie) sont à la charge de l’acquéreur ; 

 DE SIGNER la « convention concernant la gestion des entrées et sorties de 
parcelles sur la zone artisanale de Coulvain » permettant la réalisation des travaux 
d’accès selon les prescriptions techniques y figurant ;  

 DE PRECISER que les frais de branchement sont à la charge de l’acquéreur ; 
 DE PRECISER que les frais de géomètre (bornage) et les frais notariaux sont à la 

charge de l’acquéreur ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  

 
DELIBERATION 20180926-9 : DEV_ZA VAL-D’ARRY : PLANNING PRÉVISIONNEL ET 
DÉCLARATION PRÉALABLE POUR LES LOTS 1 ET 2 
 

➢ Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20170704-24 en date du 04 juillet 
2018 relative à la phase esquisse de la zone d’activités de Val-d’Arry ; 
 

Contexte :  
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Deux surfaces sont indiquées sur le plan, merci de considérer que la plus grande des deux 

 
Avant de finaliser la phase PRO, il est nécessaire d’obtenir les conclusions des études 
complémentaires (étude de perméabilité, étude des structures de chaussées) ainsi que celles d’un 
BET structure et d’un économiste pour évaluer si les fondations doivent être renforcées et chiffrer 
l’adaptation le cas échéant.  
 
Monsieur le Président rappelle également que des porteurs de projets sont intéressés pour les lots 
1 et 2. La commission Développement Economique propose d’autoriser Monsieur le Président à 
déposer une déclaration préalable (DP) pour ces deux lots.  
 
Au regard de ces nouvelles informations, le planning prévisionnel relatif à la zone d’activité de Val-
d’Arry est mis à jour :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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Conception et travaux Commercialisation et permis de construire 

▪ 26/09/2018 : Autorisation relative à la 
Déclaration Préalable (DP) pour la division 
des parcelles 1 et 2 
 

▪ 07/11/2018 : validation de la phase AVP-
PRO 

 
Autorisation du lancement de la 
consultation pour la phase travaux (DCE) 

 
 
 
 
 
 

▪ Consultation du 21/12/2018 au 24/01/2019 
▪ Notification fin février-début mars 2019 
▪ Travaux jusqu’en septembre 2019 

 
 
 
 
▪ 07/11/2018 : Autorisation de procéder 

aux démarches relatives au permis 
d’aménager pour les parcelles 3 à 7 

 
Autorisation d’engager les démarches 
relatives aux premières cessions (avec 
avis de France Domaine) 
 
(Autorisation de procéder à une 
attestation permettant le dépôt des 
permis de construire pour les parcelles 1 
et 2) 
 
 

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

 D’APPROUVER l’évolution du planning prévisionnel relatif à l’aménagement d’une 
zone d’activité à Val-d’Arry, en lien avec les études complémentaires à mener : 

▪ AVP-PRO à valider le 7/11/2018 
▪ Consultation du 21/12/2018 au 24/01/2019 
▪ Notification fin février - début mars 2019 
▪ Travaux jusqu’en septembre 2019  

 D’AUTORISER Monsieur le Président à déposer une déclaration préalable pour 
la division des parcelles 1 et 2 ; 

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

DELIBERATION 20180926-10 : DEV_31 RUE DE VIRE : AVANCEMENT DU DOSSIER - 
SUBVENTIONS (ÉTAT) 
 
Monsieur le président informe qu’il est nécessaire de revoir le budget des travaux au 31 rue de Vire 
à la baisse compte tenu des travaux qui sont réduits. En effet, une partie est prévue pour l’extension 
des services de Pré-Bocage Intercom. 
Un courrier sera envoyé aux financeurs pour revoir cette partie de subvention qui ne sera plus 
attribuée à l’accueil entreprises et connaître les possibilités sur la réaffectation sur d’autres projets 
du territoire. 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 41 voix POUR, 7 voix 
CONTRE (Marc HEBERT, Stéphanie LEBERRURIER et le pouvoir de Michel LE 
MAZIER, Éric ESNAULT et le pouvoir de Armelle NEEL TILLARD, Micheline 
GUILLAUME et le pouvoir de Olivier MALASSIS) et 6 ABSTENTIONS (Sylvie 
LENOURRICHEL et le pouvoir de Christian HAURET, Joël LEVERT, Michel TOUDIC, 
Michel LEFORESTIER, François BISSON), décide : 

 D’APPROUVER la diminution du projet d’accueil entreprises. 
 DE RESERVER cet espace pour l’extension des services. 

 
DELIBERATION 20180926-11 : DEV_MAINTIEN DU SOUTIEN AUX COMMERCES ET À 
L’ARTISANAT DE VITRINE EN MILIEU RURAL : AIDE LEADER AVEC LE DÉPARTEMENT : 
PROJET D’ENTREPRISES 
 
➢ Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180328-33 relative au soutien aux commerces 

et à l’artisanat de vitrine en milieu rural – Aide LEADER avec le Département ; 
➢ Vu la synthèse de la commission Développement Économique du 29 août 2018 ; 
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Contexte :  
Ce dispositif, animé par le Département et sous autorité de gestion de la Région, permet de 
subventionner les projets permettant le maintien du commerce et de l’artisanat de vitrine en milieu 
rural et de lever 4 € de fonds LEADER pour chaque euro versé par PBI.   

 
Accompagnement de PBI :  
- Accompagnement financier : Une enveloppe de 50 000 € a été fixée pour la période du 1/06/2018 
au 31/12/2020 
- Accompagnement administratif : participation aux comités techniques (CT), enregistrement des 
pièces et suivi de la réalisation des projets pour le versement des subventions. 
 
Phase 1 

 
 
Phase 2 (après délibération de PBI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 4/09/2018, lors du premier CT, un seul projet concernant le territoire de PBI a été étudié : 
 
Projet : Rénovation intérieure et extérieure du bar Le Commerce, situé à Les Monts d’Aunay (Aunay-
sur-Odon) 
Organisme demandeur :  SNC GERVAIS 
Responsable légal :  GERVAIS Florence 
Avis du Comité Technique du 04.09.2018 :  FAVORABLE 
Avis de la commission Développement Economique du 29.08.2018 :  FAVORABLE 
Proposition de subvention PBI : 9 000 € 
Permettant une mobilisation de fonds LEADER de : 36 000 € 
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Plan de financement prévisionnel :  
 

Étude et 
prestations 4 500 € 

travaux 103 263 € 

dépenses 107 763 € 

    

PBI 9 000 € 

LEADER 36 000 € 

Autofinancement 62 763 € 

recettes 107 763 € 

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

 D’APPROUVER le versement d’une subvention d’un montant de 9 000 € pour le 
compte SNC GERVAIS, représentée par Madame Florence GERVAIS. 

 DE PRECISER que cette subvention est conditionnée :  

• Au contrôle de la Région Normandie, autorité de gestion du dispositif ; 

• À l’avis favorable du Comité de Programmation ; 

• À la réalisation du projet (présentation des factures). 
 DE PRECISER que les dépenses sont prévues au budget principal 2018. 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  

 

ENFANCE-JEUNESSE 
 

DELIBERATION 20180926-12 : EJ_ORGANISATION DES ALSH LE MERCREDI : 
MODIFICATION STATUTAIRE 

 
➢ Vu la décision de bureau n°20180515-2 de Pré-Bocage Intercom, en date du 15 mai 2018, 

validant notamment l’organisation des ALSH le mercredi à partir de septembre 2018 ; 
➢ Vu le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles 

applicables aux accueils de loisirs ; 
➢ Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article R.227-1 ; 

 
Contexte :  
Le décret du 23 juillet 2018 modifie la définition des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires 
pour tenir compte de la possibilité d'organiser la semaine scolaire sur quatre journées. L'accueil de 
loisirs organisé le mercredi sans école devient un accueil de loisirs périscolaire et l'accueil de loisirs 
extrascolaire sera désormais celui qui se déroule les samedis où il n'y a pas école, les dimanches et 
pendant les vacances scolaires. 
 
Ainsi, une communauté de communes compétente uniquement en matière d’activités extrascolaires 
devra introduire une modification statutaire si elle souhaite pouvoir assurer les activités périscolaires 
du mercredi toute la journée ; il en va de même si cet EPCI n’était compétent que pour les activités 
périscolaires du mercredi après-midi, les statuts devront être modifiés pour étendre la compétence 
à la journée entière. 
Cette compétence est désormais à inscrire dans le bloc de compétence « action sociale d’intérêt 
communautaire ». 
 
Rappel des statuts de PBI :  
 
« B – COMPETENCES OPTIONNELLES 
2° Politique du logement et du cadre de vie   
 
[…] 
 
La communauté de communes est compétente pour :  
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- Toutes les activités dédiées à la jeunesse (hors compétence scolaire et périscolaire), 
- L’organisation des accueils périscolaires uniquement des mercredis après-midi ;  
- L’organisation des transports périscolaires des écoles vers les accueils périscolaires 

uniquement des mercredis après-midi. » 
 
Objectif : Faire évoluer les statuts de Pré-Bocage Intercom relative à la compétence jeunesse. 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE DEPLACER ladite compétence du bloc « 2° Politique du logement et du cadre 

de vie » vers le bloc « 5° Action sociale d’intérêt communautaire » des 
compétences optionnelles de Pré-Bocage Intercom » ; 

 DE RETIRER des statuts : 
La communauté de communes est compétente pour :  

✓ Toutes les activités dédiées à la jeunesse (hors compétence 
scolaire et périscolaire), 

✓ L’organisation des accueils périscolaires uniquement des 
mercredis après-midi ;  

✓ L’organisation des transports périscolaires des écoles vers les 
accueils périscolaires uniquement des mercredis après-midi. » 

 DE PROPOSER de compléter dans une délibération annexe la définition d’intérêt 
communautaire de l’action sociale comme suit :  

« La communauté de communes est compétente pour :  
- Toutes les activités dédiées à la jeunesse (hors compétence scolaire et 

périscolaire), 
- L’organisation des accueils périscolaires des mercredis toute la journée,  

 D’APPROUVER la demande de modification des statuts de Pré-Bocage Intercom : 
 DE NOTIFIER aux communes membres de Pré-Bocage Intercom la demande de 

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

 
DELIBERATION 20180926-13 : EJ_ORGANISATION DES ALSH LE MERCREDI : DÉFINITION 
DE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 
 

➢ Vu la décision de bureau n°20180515-2 de Pré-Bocage Intercom, en date du 15 mai 2018, 
validant notamment l’organisation des ALSH le mercredi à partir de septembre 2018 ; 

➢ Vu le décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 modifiant des définitions et des règles 
applicables aux accueils de loisirs ; 

➢ Vu le code de l’action sociale et des familles, et notamment son article R.227-1 ; 
➢ Vu la délibération n°20170315-6 de Pré-Bocage Intercom définissant l’intérêt 

communautaire ; 
 

Contexte :  
Le décret du 23 juillet 2018 modifie la définition des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires 
pour tenir compte de la possibilité d'organiser la semaine scolaire sur quatre journées. L'accueil de 
loisirs organisé le mercredi sans école devient un accueil de loisirs périscolaire et l'accueil de loisirs 
extrascolaire sera désormais celui qui se déroule les samedis où il n'y a pas école, les dimanches et 
pendant les vacances scolaires. 
 
Ainsi, une communauté de communes compétente uniquement en matière d’activités extrascolaires 
devra introduire une modification statutaire si elle souhaite pouvoir assurer les activités périscolaires 
du mercredi toute la journée ; il en va de même si cet EPCI n’était compétent que pour les activités 
périscolaires du mercredi après-midi, les statuts devront être modifiés pour étendre la compétence 
à la journée entière. 
 
Objectif : Définir l’intérêt communautaire de l’action sociale 
 

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



 

Compte rendu du conseil communautaire du mercredi 26 septembre 2018 Page 25 sur 66 

 D’APPROUVER la définition de l’intérêt communautaire de l’action sociale comme 
suit :   
« Action sociale d’intérêt communautaire 
L’intérêt communautaire afférent à la compétence « action sociale d’intérêt 
communautaire » comme suit : 

• La création, l’aménagement et la gestion des Relais Assistants Maternels 
(RAM) sur le territoire de la Communauté de communes.  

• La mise en œuvre des Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoire (PSLA) 

• Toutes les activités dédiées à la jeunesse (hors compétence scolaire et 
périscolaire), 

• L’organisation des accueils périscolaires des mercredis toute la journée » 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  

 

ENVIRONNEMENT 
 

DELIBERATION 20180926-14 : ENV_ASSAINISSEMENT : SCHÉMAS DIRECTEURS 
D’ASSAINISSEMENT - MODIFICATION STATUTAIRE 
 

➢ Vu la commission Environnement du 01 décembre 2017 ; 
 

Contexte :  
Les statuts de Pré-Bocage Intercom, et notamment la compétence facultative « assainissement non 
collectif des eaux usées », précisent que la communauté de communes « assure la réalisation des 
Schémas Directeurs d’Assainissement pour le compte des communes qui n’en sont pas dotées ». 
 
Avec la création des communes nouvelles, il est nécessaire de faire évoluer les statuts. Pour cela, il 
est nécessaire de retirer la mention « qui n’en sont pas dotées ». 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’APPROUVER la demande de modification des statuts de Pré-Bocage Intercom :  

« La communauté de communes assure la réalisation des Schémas 
Directeurs d’Assainissement pour le compte de ses communes membres ».  

 DE NOTIFIER cette demande aux communes membres de Pré-Bocage Intercom ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.   

 
DELIBERATION 20180926-15 : ENV_ZONAGE VAL-D’ARRY : VALIDATION DU PROJET DE 
ZONAGE ET LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
➢ Vu la délibération n°20171108-23 de Pré-Bocage Intercom, en date du 08 novembre 2017, 

relative au lancement d’une étude sur le zonage de Val d’Arry ; 
➢ Vu l’article R.123-9 et suivants du code de l’environnement ;  

 
Contexte :  
Pour rappel, dans le cadre de la compétence « Schéma directeurs d’assainissement », la 
communauté de communes est habilitée à conduire les études relatives à la réalisation d’un zonage 
d’assainissement collectif/non-collectif d’une commune. Les travaux de réseau d’assainissement 
collectif prescrits par ladite étude relèvent quant à eux de la compétence communale.  
Le zonage assainissement « collectif/non collectif » ou zonage « eaux usées » définit les zonages à 
maintenir en assainissement non collectif et celles à assainir en collectif. 

 Il permet donc indirectement de quantifier les charges de pollution à prendre en compte 
pour le dimensionnement des ouvrages d’assainissement collectif des eaux usées, afin de 
s’adapter aux apports nouveaux d’eaux usées.  
 Les prescriptions résultant du zonage doivent être intégrées dans le plan local d’urbanisme 
(PLU), afin de les rendre opposables.  

 
Dans ce contexte, la commune de Val-d’Arry a souhaité étendre son zonage aux communes 
historiques de Le Locheur, de Tournay sur Odon et de Missy.  
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Monsieur le Président rappelle que le prestataire retenu pour réaliser cette étude est SOGETI 
INGENIERIE pour un montant de 25 164 € TTC (6 mois d’étude hors évaluation environnementale).  
Pour rappel, le cofinancement de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) est à hauteur de 
21 732 €. 

 
Solutions retenues par le bureau d’étude et proposition de zonage :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Les plans de zonage découlant des solutions retenues par le bureau d’étude sont annexés à la 
délibération. 
 
Objectif :  Définir les zones à maintenir en assainissement non collectif et celles à assainir en 
collectif afin de :  

- Protéger les milieux aquatiques,  
- Améliorer l’efficacité du système d’assainissement dans sa globalité, en réduisant les rejets 

de pollution dans le milieu naturel et en cherchant à garantir son efficacité dans la durée, 
- Optimiser les coûts d’exploitation des installations et les dimensionner au besoin. 

 
Pour mémoire, le conseil municipal de Val-d’Arry s’est réuni le 10 septembre 2018 pour se prononcer 
sur le dit projet.  
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER le projet de zonage d’assainissement de Val-d’Arry, dans les modalités 

précitées ; 
 D’APPROUVER la mise à l’enquête publique du zonage d’assainissement de Val 

d’Arry :  

• Un arrêté et avis de publication officialiseront les conditions de réalisation 
de cette enquête, qui devrait se dérouler de la façon suivante :  

• Période de mise à l’Enquête publique du 29 octobre au 05 décembre 
2018 

• Lieux de consultation du dossier de l’enquête publique (aux 
horaires d’ouverture de l’ensemble des sites) :  
 
Maison de Services Au Public – Pré-Bocage Intercom 
31 Rue de Vire  
Aunay-sur-Odon 
14260 LES MONTS D’AUNAY 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Fermé le jeudi après-midi.   
 
Maison de Services Au Public – Pré-Bocage Intercom 
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Pôle de Villers-Bocage 
18 Rue Émile Samson  
14310 VILLERS-BOCAGE 
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Fermé le jeudi après-midi.   
 
Mairie déléguée de Le Locheur 
Lieu-dit Douet Patra  
Le Locheur 
14210 VAL-D’ARRY 
Horaires d’ouverture : Le mercredi, de 13h à 16h. 
 
Mairie déléguée de Noyers-Missy (Missy) 
4 Route de Noyers-Bocage 
Missy 
14210 VAL-D’ARRY 
Horaires d’ouverture : Le mardi et vendredi matin de 10h à 12h / Le jeudi, 
de 17h à 19h 
 
Mairie déléguée de Noyers-Missy (Noyers-Bocage) 
Place de l’Église 
Noyers-Bocage 
14210 VAL-D’ARRY 
Horaires d’ouverture : Le lundi de 10h à 12h (sauf vacances) – Le mardi 
de 10h à 12h et de 17h à 18h30 – Le jeudi de 10h à 12h – Le vendredi 
de 10h à 12h (sauf vacances) 
 
Mairie déléguée de Tournay-sur-Odon 
Lieu-dit Villodon 
Tournay-sur-Odon 
14310 VAL-D’ARRY 
Horaires d’ouverture : Le lundi de 10h à 12h – Le vendredi, de 15h30 à 
18h.  
 

▪ Lieu et date des permanences du commissaire enquêteur :  

• Vendredi 09 novembre 2018 de 17h à 19h à la mairie déléguée de 
Tournay-sur-Odon 

• Jeudi 22 novembre 2018 de 17h à 19h à la mairie déléguée de Missy 

• Vendredi 30 novembre 2018 de 17h à 19h à la mairie déléguée de 
Le Locheur 

 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  
 DE PRECISER qu’une attention particulière sera portée sur le secteur de la Route 

sur la commune déléguée de Tournay-sur-Odon (Val d’Arry).  
L’étude technico financière sur ce secteur relève une difficulté quant à la mise en 
œuvre de l’assainissement non collectif. Toutefois, les conditions financières d’un 
projet collectif sont à ce jour très élevées et n’ont de ce fait pas été retenues dans le 
projet de zonage.  
Il est donc proposé d’étudier ce secteur en commission environnement pour en faire 
une priorité dans les aides à l’assainissement non-collectif (au regard des conditions 
d’éligibilité de l’Agence de l’Eau qui seront connues d’ici à la fin de l’année) ou de 
poser la réflexion sur des dispositifs d’assainissement semi-collectifs.  

 
DELIBERATION 20180926-16 : ENV_DOSSIER BEHIER : CONTENTIEUX – PROVISIONS 
POUR RISQUES 
 

➢ Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R2321-2 et 
R2321-3 ; 
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Contexte :  
 
Dans le cadre de l’envoi du rapport définitif d’expertise relatif au dossier contentieux des consorts 
BEHIER (réhabilitation d’une installation d‘assainissement non-collectif (ANC) sous maitrise 
d’ouvrage publique), les services de Pré-Bocage Intercom ont reçu pour information une note de 
frais et honoraires.  
Il appartiendra à la juridiction saisie par les consorts BEHIER d’attribuer ces frais à la charge de l’une 
ou l’autre des parties condamnées au fond. 
 
Conformément à l’article R2321-2 du CGCT, « Constituent des dépenses obligatoires pour les 
communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 
habitants et pour leurs établissements publics les dotations aux provisions pour risques afférents aux 
litiges et contentieux  
 
La provision est constituée lorsqu'une première décision de justice rend probable le risque de mise 
à la charge de la commune ou de l'établissement d'une dépense ». 
 
Calcul de la provision pour risques 
 

Notes de frais et 
honoraires 

Réunions d’expertise : 
- 2 réunions à Torteval Quesnay 
- Frais kilométriques (428 kms x 

0,595) 
- Temps de réunion 3h30 
- Temps de trajet 6h 

254 € 
420 € 
360 € 

Rédaction de note 3h 360 € 

Consultation des pièces 21h 2 520 € 

Rédaction d’un pré-rapport 29h 3 480 € 

Réponses aux dires, rédaction du rapport 
final 10h 

1 200 € 

Suivi administratif 4 h 480 € 

Envois postaux, reproduction 407,44 € 

SOUS-TOTAL 1 9 481,44 € 

Préjudices 

Remise en état des micros-stations 24 669, 60 € 

Temps passé sur la gestion du dossier par 
les demandeurs 

3 357 € 

Frais de déplacement et de copie des 
demandeurs 

295 € 

Manque à gagner du potager 950 € 

SOUS-TOTAL 2 29 271,60 € 

TOTAL 38 753,04 € 

 

Montant de la provision pour risques (Responsabilité de la 
communauté de communes évaluée à 10 % des préjudices 
subis) 

3 875,30 € 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE CONSTITUER une provision pour risques pour un montant de 3 875,30 € ; 
 D’IMPUTER ce montant sur le budget annexe du SPANC ; 
 DE PRENDRE une décision modificative (délibération n° 20180926-36) sur le 

budget annexe du SPANC ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  
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DELIBERATION 20180926-17 : ENV_NUISIBLES : MISE EN PLACE D’UN PROGRAMME DE 
LUTTE COLLECTIVE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES SUR LE TERRITOIRE DE PBI 
 
Contexte :  
La commission Environnement du 30 août 2018 a étudié l’évolution de l’échelle d’intervention de la 
FREDON concernant la politique de lutte collective contre les rongeurs aquatiques :  
 
 
 
 
Deux communes de Pré-Bocage Intercom sont déjà engagées dans le dispositif dans le cadre du 
programme du Bassin versant de la Vire : Brémoy et Dialan-sur-Chaîne (Le Mesnil-Auzouf et 
Jurques).  
 
Proposition de la FREDON :  
 
 Une convention triennale et unique pour les 25 communes concernées (Hors Dialan-sur-Chaîne 
et Brémoy) 
 Participation financière de PBI :  
 

 2019 2020 2021 

Animation 16 800 € 16 800 € 16 800 € 

Indemnisations 7 000 € 7 000 € 7 000 € 

Investissements 10 202 € 10 202 € 10 202 € 

TOTAL 34 002 € 34 002 € 34 002 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER le lancement d’une politique de lutte contre les rongeurs aquatiques 

sur l’ensemble du territoire de Pré-Bocage Intercom à partir de 2019 ; 
 DE SOLLICITER les organismes financeurs susceptibles de devenir partenaires 

de cette politique ; 
 DE CONFIER la gestion de cette action à un prestataire extérieur (Fredon, etc.) ; 
 DE PROPOSER la conduite de cette action à l’échelle du Bassin Versant de l’Odon 

lors de la prochaine rencontre de l’entente ; 
 D’INSCRIRE une enveloppe budgétaire au BP 2019 sur la base de 35 000 € ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 
 DE PRECISER que la réalisation effective de cette délibération interviendra si la 

valeur proposée au BP 2019 est validée dans le cadre du vote du budget 2019 au 
regard des capacités financières de la communauté de communes.  

 

Bassin versant  Communauté de communes 
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DELIBERATION 20180926-18 : ENV_RIVIÈRES – ODON : TRAVAUX DE RESTAURATION DE 
LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE SUR LE BASSIN VERSANT DE L’ODON 

 
➢ Vu la commission Environnement du 30 août 2018 ; 

 
Contexte :  
La restauration de la continuité écologique des cours d’eau (RCE) permet notamment :  
- La libre circulation des organismes aquatiques (reproduction, croissance, alimentation), 
- Le bon déroulement du transport des sédiments, 
- Le bon fonctionnement des réservoirs biologiques.  
 
Objectifs d’un Programme Pluriannuel de Restauration de la Continuité Écologique des cours 
d’eau (PPRCE) :  

▪ Favoriser l’émergence de projets cohérents à l’échelle du bassin versant 
▪ Entreprendre des actions complémentaires au programme de travaux en cours et 

bénéfiques pour les milieux aquatiques 
▪ Atteindre les objectifs de Bon Etat fixés par la Directive Cadre l’Eau (DCE) 

 
Enjeux : 
 

1. Écologique :  
▪ Décloisonnement des cours d’eau et rétablissement du transport sédimentaire et de la 

circulation piscicole 
▪ Amélioration de la qualité de l’eau, des milieux aquatiques et de la biodiversité associée 
▪ Baisse de la vulnérabilité à l’étiage 

 
2. Réglementaire :  

▪ Atteinte des objectifs de la Directive Cadre l’Eau (DCE) 
▪ Respect du Code de l’Environnement 

 
3. Économique :  

▪ Dispositifs de financements existants incitatifs facilitant la réalisation des travaux 
(Agence de l’eau Seine Normandie et la Région Normandie) 
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❖ ESTIMATIF DES COÛTS DES TRAVAUX (HORS DIG), EN € TTC 

• Cdc Pré-Bocage Intercom – Priorité 1 :  

** Montant des travaux d’aménagement du seuil jaugeur de la DREAL 

à Épinay-sur-Odon non déterminé et non compris dans ce chiffrage 

Réalisation de l’étude 

complémentaire sur cet 

ouvrage 
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 Cdc Pré-Bocage Intercom – Priorité 1 + 2 :  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Cdc Pré-Bocage Intercom – Priorité 2 :  
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La Commission Environnement du 30 août 2018 propose d’approuver les travaux de priorité 1 et 2 
(sous réserve de l’obtention des subventions).  
Le Bureau du 04 septembre 2018 propose de ne retenir que les travaux de priorité 1.  
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’APPROUVER dans le programme pluriannuel de restauration de la continuité 

écologique des cours d’eau (PPRCE) : 
▪ Les travaux de priorité 1, (sous réserve de l’obtention des 

subventions) 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie pour le cofinancement de ces travaux ; 
 DE PRECISER que ce programme sera inscrit au BP 2019 ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 

 
DELIBERATION 20180926-19 : ENV_SPANC : TARIFS 

 
➢ Vu la délibération n°20170118-41 du conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom en 

date du 18 janvier 2017 relative au vote de la grille tarifaire et des tarifs du SPANC ; 
➢ Vu la délibération n°20170620-43 du conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom en 

date du 20 juin 2017 relative aux tarifs du week-end et des jours fériés ; 
 

Contexte : 
 
Grille tarifaire du SPANC actuellement applicable :  
 

SYNTHESE REDEVANCE 2018 

SUR DOSSIER  

Certificat d’Urbanisme 70 € 

Permis d’Aménager / Déclaration Préalable 108 € 

Permis de construire / Réhabilitation (CONCEPTION) 71 € 

  

SUR TERRAIN  

Permis de construire / Réhabilitation (REALISATION) 123 € 

  

Contrôle dans le cadre d’une vente 128 € 

Contrôle de bon fonctionnement 96 € 

Contrôle de bon fonctionnement (week-end et et jours 
fériés) 

375,10 € 

Contre-visite 62 € 

Rendez-vous infructueux 57 € 

  

 
Considérant la nécessité de préciser la tarification des contrôles de bon fonctionnement anticipés 
dans la grille tarifaire du SPANC, la commission Environnement du 30 août 2018 propose de facturer 
cette prestation au tarif de 128 € TTC. 
Considérant que les conditions de cette prestation n’étaient pas identifiées dans le cadre du marché 
initial, il convient de la valider par avenant au marché et de la faire figurer dans la grille tarifaire du 
SPANC.  
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER la tarification d’un contrôle de bon fonctionnement anticipé au prix 

de 128 € TTC ;  
 D’APPROUVER l’avenant au marché y afférent ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  
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PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
 

DELIBERATION 20180926-20 : PAT_PRÉBO'CAP : DEMANDE DE SUBVENTION RÉGIONALE 
 
Le Président rappelle que : 
 

- que la communauté de communes est le maître d’ouvrage d’un bâtiment écoresponsable situé 
sur la Zone d’Activités des Noires Terres de Villers-Bocage, « Prébo’CAP », qui accueillera une 
pépinière d’entreprises et un tiers-lieu.  
 
- que cette opération est inscrite au contrat de territoire régional dont le protocole d’accord a 
été signé en mars 2018 avec le Président de la Région Normandie, Hervé MORIN. Elle est 
éligible au dispositif régional Bâtiment locatif. 
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 D’AUTORISER le président à demander une subvention régionale dans le cadre 
de l’opération Prébo’CAP, Pépinières d’entreprises et Tiers-lieux, 

 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents. 
 

VOIRIE BÂTIMENTS SENTIERS 
 

22h07 : Sortie de Jean-Luc ROUSSEL 
 

DELIBERATION 20180926-21 : VBS_LANCEMENT DU MARCHÉ VOIRIE - INVESTISSEMENT 
POUR 2019-2022 

 
Le marché voirie (investissement) avec le prestataire EUROVIA prend fin le 31 décembre 2018. Afin 
d’assurer la continuité du programme pluriannuel de voirie, il est nécessaire de relancer un nouveau 
marché. 
Les élus présents à la commission du 05 septembre 2018 souhaitent que le prochain marché soit 
lancé pour 4 années (2019/2022) et précisent que les délais d’interventions d’urgences doivent être 
réduits (3 semaines actuellement, prochain marché 15 jours). 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 
de Jean-Luc ROUSSEL), décide : 

 D’AUTORISER le lancement du nouveau marché voirie (investissement) pour la 
période 2019-2022 

 D’AUTORISER le président à signer le marché 
 DE PREVOIR les dépenses au budget 2019 
 DE PRECISER que les frais de publicité sont inscrits sur le budget 2018 
 D’AUTORISER monsieur le président à signer tous les documents nécessaires 

au fonctionnement de ce marché 
 
22h10 : Retour de Jean-Luc ROUSSEL 

 
DELIBERATION 20180926-22 : VBS_LANCEMENT DU MARCHÉ VOIRIE - FONCTIONNEMENT 
MARCHÉ PATA CURAGE POUR 2019-2022 

 
Le marché voirie (fonctionnement) avec les prestataires BRIONNE et JONES prend fin le 31 
décembre 2018. Afin d’assurer la continuité de l’entretien des voies, il est nécessaire de relancer un 
nouveau marché. 
Les élus présents la commission du 05 septembre 2018 souhaitent rester sur un marché d’une durée 
de 4 ans avec deux lots distincts :  

- Lot 1 Secteur Nord 

- Lot 2 Secteur Sud 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
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 D’AUTORISER le lancement du nouveau marché voirie (fonctionnement) pour la 
période 2019-2022 

 DE PREVOIR les dépenses au budget 2019 
 DE PRECISER que les frais de publicité sont inscrits sur le budget 2018 
 D’AUTORISER le président à signer le marché 
 D’AUTORISER monsieur le président à signer tous les documents nécessaires 

au fonctionnement de ce marché 
 
DELIBERATION 20180926-23 : VBS_MARCHÉ ESPACES VERTS : LANCEMENT DU MARCHÉ 
ENTRETIEN DES ESPACES VERTS : ZONES D’ACTIVITÉS DÉCHÈTERIES ET SIÈGES 
ADMINISTRATIFS 
 
Les anciens marchés d’entretien des espaces verts des zones d’activités ACI et VBI avec la BACER 
touche à leurs fins :  

- Le marché ACI a été transféré à PBI jusqu’au 04 novembre 2018. 

- Le marché VBI a été transféré à PBI jusqu’au 31 décembre 2018. 
 

Il a été suggéré de regrouper ces marchés pour n’en faire qu’un seul pour PBI (Zones d’activités 
déchèteries et sièges administratifs). 
Il est convenu avec les élus présents à la commission du 05 septembre 2018 de relancer un seul 
marché à bon de commande pour PBI, renouvelable tous les ans pour une durée de 4 ans 
(2019/2022). 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 53 voix POUR et 1 voix 
CONTRE (Marie-Josèphe LESENECHAL), décide : 

 D’AUTORISER le lancement du nouveau marché entretien des espaces verts des 
zones d’activités pour la période 2019-2022. 

 DE PREVOIR les dépenses au budget 2019. 
 DE PRECISER que les frais de publicité sont inscrits sur le budget 2018. 
 D’AUTORISER monsieur le président à signer un marché d’insertion 

exclusivement. 
 D’AUTORISER monsieur le président à signer tous les documents nécessaires 

au fonctionnement de ce marché. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

DELIBERATION 20180926-24 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DÉCHETS : FIXATION DU 
RÉGIME D’ASTREINTES 
 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux 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° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 

du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction 
publique territoriale ; 

- Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la direction 
générale de l'administration du ministère de l'intérieur ; 

- Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction 
générale de l'administration du ministère de l'Intérieur ; 

- Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction publique territoriale,  

- Vu le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la 
compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement 
durable et du logement  
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- Vu l’arrêté du 7 février 2002 fixant les taux des indemnités et les modalités de compensation des 
astreintes et des interventions en application du décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux 
modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des interventions de certains 
personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur  

- Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l'indemnité d'astreinte et la rémunération 
horaire des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ; 

- Vu la mise en place de cette astreinte de décision par délibération N°D 260516-25 du Conseil 
Syndical du Syndicat Mixte du Pré-Bocage après avis du comité technique en date du 24 mai 
2016 ; 

- Vu l’arrêté préfectoral portant création de Pré-Bocage Intercom en date du 02/12/2016 ; 
- Vu la nécessité d’assurer le suivi des équipes de collecte en dehors des heures de travail des 

agents encadrants ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 18 janvier 2017 n° 20170118-50 fixant le régime des 
astreintes, 
 
Considérant l’organisation du service déchets et recyclables, Monsieur le Président propose de 
modifier la délibération n° 20170118-50 pour permettre une meilleure organisation de l’astreinte du 
service déchets recyclables, 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de modifier le fonctionnement de l’astreinte pour le service 
des déchets recyclables au sein de Pré-Bocage Intercom selon les modalités suivantes : 

 
I - RÉGIME DES ASTREINTES 
 
Article 1 - Cas de recours à l'astreinte 
Pré-Bocage Intercom est chargé, entre autres missions, de la collecte des ordures ménagères et 
recyclables des communes de son territoire. L’organisation de la collecte comporte la gestion de 18 
tournées et des équipes techniques. Dans ce contexte, Pré-Bocage Intercom doit assurer la 
continuité du service public, garantir le ramassage des déchets et la sécurité des équipes.  
Aussi, Pré-Bocage Intercom est amené à recourir à une astreinte téléphonique de décision : 

- sur l’ensemble de l’année du lundi au dimanche ; 
- pour le service technique collecte des déchets. 

 
Article 2 - Modalités d'organisation 
La mise en place de cette astreinte s’organise comme suit : 

- L’astreinte téléphonique est organisée sur une semaine complète, du lundi au dimanche.  
Du lundi au vendredi, elle débute à la fin du service des agents, à 17h et prend fin, le 
lendemain au début du service de ces derniers à 9h.  
Le week-end, elle débute le vendredi soir 17h jusqu’au lundi matin 9h, notamment pour 
assurer le suivi des tournées du lundi matin ; 

- L’agent en charge de l’astreinte dispose : 
- d’un téléphone portable dont le numéro est communiqué à l’équipe de collecte ainsi 

qu’aux élus du Pré-Bocage Intercom;  
- du planning de tournées ; 
- des coordonnées de l’ensemble du personnel de collecte, de la direction et des élus ; 

- L’agent répond aux appels des agents de collecte, en cas de problème : 
- il trouve une solution d’organisation de tournée (absence ou remplacement d’un agent de 

collecte) pour la sécuriser ; 
- il aide à résoudre un problème technique (panne, accident d’un camion) ; 
- il peut être amené à prendre la décision de maintenir ou d’annuler une tournée (risques 

météorologiques). 
- Les périodes d’astreintes se déroulent par semaine, en alternance sur plusieurs agents. Elles 

font l’objet d’une fiche d’astreinte qui recense les horaires et jours d’astreinte, le nombre 
d’appel et la raison de ces derniers. 

 
Article 3 - Emplois concernés 
Les emplois concernés sont les suivants : 
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De manière régulière : 
- Le technicien environnement Responsable du service Déchets et Recyclables : il a la 

responsabilité du personnel de collecte ; 
- Le Directeur Général Adjoint en charge du pôle déchets-urbanisme : il a la responsabilité du 

personnel de collecte ; 
- Les agents en charge du service redevance incitative. Ils n’ont pas de lien hiérarchique avec 

l’équipe de collecte mais en maîtrise le fonctionnement ; 
- L’assistant de direction du service Déchets et Recyclables. Il n’a pas de lien hiérarchique avec 

l’équipe de collecte mais en maîtrise le fonctionnement ; 
De manière occasionnelle : 

- Tout agent désigné par l’autorité territoriale, 
 

Article 4 - Modalités de rémunération  
Les astreintes donnent lieu à rémunération, selon le barème règlementaire : 
À ce jour : 

- Pour l’agent technique sur la base de 121€/semaine ; 
- Pour les agents administratifs sur la base de 149,48€/semaine. 

 
Considérant l’avis favorable de la commission ressources, réunie le 14 septembre 2018,  
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’INSTITUER le régime des astreintes dans la collectivité selon les modalités 

exposées ci-dessus et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale de les mettre en 
place dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et de la 
présente délibération. 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à ce 
recrutement. 

 
DELIBERATION 20180926-25 : RH_FRAIS DE DÉPLACEMENT : REMBOURSEMENT DES 
FRAIS DE DÉPLACEMENT (INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES, REPAS…), DE MISSIONS ET 
AUTRES FRAIS 
 
Vu le décret n° 2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant 
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des 
personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-
53 du 16 janvier 1984 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale et 
abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 (JO du 07/01/2007), 
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et modalités de règlement des frais 
occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État, 
Vu le décret n° 2006-1663 du 22 décembre 2006, instituant une prise en charge partielle du prix des 
abonnements correspondant aux déplacements effectués entre leur résidence habituelle et leur lieu 
de travail par les personnels de l’État (JO du 23/12/2006) et arrêté du 22 décembre 2006 fixant le 
montant maximum de la participation de l’administration employeur (JO du 23/12/2006), 
 
Monsieur le Président informe qu’il convient de préciser les délibérations du conseil communautaire 
du 18 janvier 2017 (n° 20170118-54) et du 27 septembre 2017 (n°20170927-68) pour définir les 
conditions de remboursement des autres frais (par exemple, pour la préparation de la saison 
culturelle, lorsque l’agent chargé de la culture doit avancer le paiement des entrées de spectacles.) 
 
A/ FRAIS DE DEPLACEMENT : POUR LES FORMATIONS 
 
La communauté de communes prendra en charge les dépenses ci-dessous uniquement dans le cas 
où l'organisme de formation (CNFPT ou autre) n'intervient pas. 
 
Seront pris en charge par la collectivité, les frais de transport du personnel autorisé à se déplacer 
(ordre de mission) pour : 

- Les formations obligatoires, de perfectionnement…… (en lien avec le métier exercé), 
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- Le taux de remboursement : Les frais d'utilisation du véhicule personnel seront remboursés 
sur la base d'indemnités kilométriques fixées par arrêté ministériel. 

- La distance étant évaluée entre la résidence administrative et le lieu de stage via un site de 
calcul d'itinéraire grand public. 

- La communauté de communes prendra en charge : 
→ La distance totale lorsque le CNFPT n’intervient pas pour le remboursement 
des frais kilométriques (par exemple : lorsque les agents du pôle de Villers-
Bocage ou de Val-d’Arry (Noyers-Bocage) se déplacent en formation pour une 
seule journée de formation), 
→ En cas de remboursement par le CNFPT, les 40 premiers kilomètres de 
frais de route non pris en charge par le CNFPT 

 

Il est précisé que les frais de transport, de repas et d’hébergement ne sont pas pris en charge par 
la collectivité pour :  
* les préparations aux concours et/ou examen professionnel, 
* le passage d’un concours et/ou examen professionnel. 

 
La demande d’indemnisation des frais de transport est un acte volontaire. Une fiche de demande de 
prise en charge est à compléter pendant la formation. 
 
Autre frais lors d'une formation : 

- Frais de repas (formations CNFPT) : les frais de repas ne sont pas remboursés par la 
communauté de communes lorsqu’ils sont pris en charge par le CNFPT 

 
- Frais de repas (formation hors CNFPT) : 

- L'indemnité de repas est une indemnité fixée à maximum 15 €. 
- Le remboursement des frais de restauration n'interviendra que sur la présentation de 

justificatifs de paiement. Seront remboursés les frais de repas des agents étant en 
déplacement toute la journée et/ou ne pouvant pas rentrer pour déjeuner. 

 
- Frais de péage, de parking : Ces dépenses seront remboursées sur production des 

justificatifs de paiement. 
 
B/ FRAIS DE DEPLACEMENT : POUR LES BESOINS DU SERVICE 
 
Seuls seront pris en charge les frais occasionnés par un déplacement dûment autorisé par un ordre 
de mission. 
 

- Frais de transport : 
- Les frais d'utilisation du véhicule personnel seront remboursés sur la base 

d'indemnités kilométriques fixées par arrêté ministériel. 
- En cas d'utilisation d'un moyen de transport commun, le remboursement interviendra 

sur production du titre de transport. 
- En cas d'utilisation d'un véhicule de service, le remboursement interviendra sur 

production des justificatifs de paiement de carburant. 
 

- Autre frais : 
- Frais de repas : L'indemnité de repas est fixée à 15 € (sur présentation du justificatif). 

Le remboursement des frais de restauration n'interviendra que sur présentation de 
justificatifs de paiement. 

- Frais d'hébergement : L'indemnité de nuitée est fixée à 60 € maximum (arrêté du 3 
juillet 2006) dans la limite du montant effectivement supporté par l'agent, attesté par 
les justificatifs transmis. La nuitée comprend le prix de la chambre et du petit déjeuner. 

- Frais de péage, de parking : Ces dépenses seront remboursées sur production des 
justificatifs de paiement, 

 
C/ Autres frais 
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Seront pris en charge les frais occasionnés par une dépense inhérente à la fonction de l’agent et 
dont le déplacement a été autorisé par un ordre de mission. 
 
L’indemnisation est subordonnée à la production d’états de frais et de justificatifs de paiement. 
L’agent doit donc conserver toutes les pièces justificatives prouvant qu’il a effectivement engagé une 
dépense (factures des entrées de spectacles, de colloques…)  
Faute de pouvoir justifier de l’effectivité de la dépense, l’agent ne pourra pas demander le 
remboursement de ses frais. 
 
Considérant l’avis favorable de la commission ressources, réunie le 14 septembre 2018  
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’APPROUVER les conditions et modalités de prise en charges des frais de 

déplacement des agents de la collectivité et des stagiaires rémunérés ou non, 
dans les conditions présentées ci-dessus, 

 D’APPROUVER les conditions et modalités de prise en charge des 
remboursements de frais occasionnés par une dépense inhérente à la fonction de 
l’agent des agents de la collectivité et des stagiaires rémunérés ou non dans les 
conditions présentées ci-dessus, 

 D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document nécessaire. 
 
DELIBERATION 20180926-26 : RH_MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU 
PERSONNEL : SUPPRESSION DES JOURS D’ANCIENNETÉ 
 
Vu la délibération du conseil communautaire n° 20171206-06 du 06 décembre 2017 approuvant le 
règlement du personnel, 
 
Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire que l’octroi des jours 
d’ancienneté n’est pas permis par les textes compte tenu de l’obligation d’effectuer 1 607 heures 
(décret n°85-1250).  
Or, actuellement, le règlement du personnel précise dans son article 5-3 que « les jours d’ancienneté 
acquis par les agents dans les anciennes structures sont conservés ». 
 
Ainsi, Monsieur le Président propose de supprimer les jours d’ancienneté à compter du 1er janvier 
2019 et de faire évoluer le règlement du personnel en supprimant l’article 5_3. 
 
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée lors de la commission ressources 
en date du 22 juin 2018, 
 
Vu les avis du Comité Technique en date du 22 juin 2018 et du 06 juillet 2018, 
 
Après avoir pris connaissance du règlement intérieur du personnel, annexé à la délibération 
 
Monsieur Patrick SAINT-LÔ demande les textes de référence. Il est répondu les références 
suivantes : le décret n°85-1250 et la circulaire du 31 mars 2017 relative à l’application des règles en 
matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique. 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 53 voix POUR et 1 
ABSTENTION (Arnaud DUBOIS) décide : 

 DE SUPPRIMER les jours d’ancienneté à compter du 1er janvier 2019. 
 DE VALIDER le règlement intérieur du personnel ainsi présenté.  
 D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document afférent. 

 

RESSOURCES FINANCIERES 
 

DELIBERATION 20180926-27 : FIN_BUDGET ANNEXE PSLA : CRÉATION DU BUDGET PÔLE 
DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE – VILLERS-BOCAGE/VAL D’ARRY 
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Monsieur le président rappelle le projet de la création du Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire de 
Villers-Bocage/Val d’Arry.  
Le service budgétaire et comptable pour la création de ce PSLA doit être retracé au sein d’un budget 
distincts.  
Il est nécessaire de créer un budget annexe avec deux services distincts :  

• M14 

• FCTVA 
 
L’objectif étant de faciliter la lecture des projets (perception des loyers) 
Ce budget sera voté lors d’un prochain conseil communautaire. 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE CRÉER un budget annexe nommé « Budget Annexe PSLA Villers-Bocage/Val 

d’Arry ». 
 DE PRECISER que ce budget annexe sera soumis à la nomenclature M14. 
 D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document y afférent. 

 
DELIBERATION 20180926-28 : FIN_BUDGET ANNEXE PSLA : CRÉATION DU BUDGET PÔLE 
DE SANTÉ LIBÉRAL ET AMBULATOIRE – CAUMONT-SUR-AURE 
 
Monsieur le président rappelle le projet de la création du Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire de 
Caumont-Sur-Aure.  
Le service budgétaire et comptable pour la création de ce PSLA doit être retracé au sein d’un budget 
distincts.  
Il est nécessaire de créer un budget annexe :  

• M14 

• FCTVA 
 
L’objectif étant de faciliter la lecture des projets (perception des loyers) 
Ce budget sera voté lors d’un prochain conseil communautaire. 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE CRÉER un budget annexe nommé « Budget Annexe PSLA Caumont-Sur-

Aure ». 
 DE PRECISER que ce budget annexe sera soumis à la nomenclature M14. 
 D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document y afférent. 

 
INFORMATION : FIN_IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX 
(IFER) ÉOLIENS : RÉPARTITION, MODIFICATION ÉOLIENNE POUR L'IMPOSITION 
FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RÉSEAUX 
 
Monsieur le président informe du report de cette délibération. En effet, l’IFER n’a pas été perçue par 
la communauté de communes. 
Monsieur SALLIOT prend la parole pour préciser l’envoi de son courrier en janvier 2018 pour revoir 
la répartition des 50% de l’IFER perçue par la communauté de communes sur la commune de 
COURVAUDON.  
Monsieur LEGUAY précise qu’un rendez-vous a été organisé avec Madame HARIVEL et Monsieur 
SALLIOT et qu’aucun accord n’en est ressorti. 
Monsieur SALLIOT propose de revoir cette délibération pour tout laisser à la communauté de 
communes. 
Monsieur LEFEVRE rappelle qu’Aunay Caumont Intercom a été précurseur pour la mise en place 
d’une Zone de Developpement Eolien (ZDE). Il a été étudié en 4 ou 5 zones en précisant que les 
communes d’implantation subissant les nuisances aurait 50% du gain fiscal versé à la communauté 
de communes. C’est pourquoi, cette proposition a été refaite à PBI et étendu sur la commune de 
Courvaudon. 
 
INFORMATION : FIN_ATTRIBUTION DE COMPENSATION : ÉOLIENNES 
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Monsieur le président informe du report de cette délibération. En effet, l’IFER n’a pas été perçue par 
la communauté de communes.  
 
22h44 : Sortie de Jean BRIARD 
 
DELIBERATION 20180926-29 : FIN_BUDGET DÉCHETS & RECYCLABLES N° 89512 : 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 4 RELATIVE AUX ÉCRITURES D’AMORTISSEMENTS 2018 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget DR. Pour les écritures d’amortissements 2018 régularisation 
 
N’existe pas de certificat administratif 

 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

6811: Dotations aux amortissements                       + 2 844.38€ 
     Dont répartition       02VBI-02A        + 334.77€  
                                  01ACI-01A        + 330.77€ 
                                    02VBI-02F        + 335.00€ 
                                  01ACI-01F       + 331.00€ 
                                 02VBI-02C        - 223.58€ 
                                 01ACI-01C        -220.92€ 
                                 02VBI-02B   +  1 264.00€ 
                                 01ACI-01B      + 693.74€ 
                                02VBI-02D          -  0.20€ 
                                01ACI-01D         -  0.20€ 
022 : Dépenses imprévues : …………………………      -2 844.38€ 
     Dont répartition       01_ACI_ 01A_Administration        - 1 134.39€  
                                  02_VBI_ 02A_Administration       - 1 709.99€ 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

020 : Dépenses imprévues :  
                                               +2 844.38€ 

28031 : Amort  frais d’études                        +   665.59€ 
2805 :   Amort concessions et droit             +1 264.00€ 
28183 : Amort matériel de bureau              -    109.00€ 
28188 : Amort Autres                                      +  330.04€ 
28157 : Amort Agencements matériel          + 693.75€ 

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

de Jean BRIARD), décide : 
 D’ADOPTER la décision modificative n°4 du budget déchets et recyclables n° 

89512 
 
DELIBERATION 20180926-30 : FIN_BUDGET DÉCHETS & RECYCLABLES N° 89512 : 
DÉCISION MODIFICATIVE N° 5 RELATIVE AUX COTISATIONS DES INDEMNITÉS DES ÉLUS 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget DR. Pour les écritures relatives aux cotisations des indemnités des élus. 
 
N’existe pas de certificat administratif 
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Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

6534: cotisations de securité sociale part patronale        + 2 480.00 
     Dont répartition       01_ACI_ 01A_Administration        + 1233€  
                                  02_VBI_ 02A_Administration       + 1247€ 
022 : Dépenses imprévues : …………………………………-2 480.00€ 
     Dont répartition       01_ACI_ 01A_Administration        - 1233€  
                                  02_VBI_ 02A_Administration       - 1247€ 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

  

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

de Jean BRIARD), décide : 
 D’ADOPTER la décision modificative n°5 du budget déchets et recyclables n° 

89512 
 
DELIBERATION 20180926-31 : FIN_BUDGET RTE DE VIRE N° 89504 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 2 : DETR AMÉNAGEMENT RTE DE VIRE ET AJUSTEMENT MONTANT 
TRAVAUX RÉDUCTION OPÉRATION EXTENSION DES SERVICES BLOC 4 
 
Le vote de cette délibération a été effectué avec la délibération n° 20180926-10 : DEV_31 Rue de 
Vire : Avancement du dossier - Subventions (État). Par conséquent, Monsieur BRIARD était présent 
pour ce vote. 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Dans le cadre du Programme Aménagement bâtiment en accueil entreprises et vue la notification 
de la DETR du 12 juin 2018. 
Suite à la modification de la répartition des travaux de l’extension de la MSP 
Il est nécessaire de faire une modification d’écriture comptable. 
 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

2313 : Travaux                     - 320 000.00 1641 : Emprunts en euros                         - 145 244.00 
1641 : Emprunts en euros (subventions 
 non notifiées)                                          - 369 756.00 
1311 : Subvention DETR                         + 195 000.00 
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 39 voix POUR ; 7 voix 

CONTRE (Marc HEBERT, Stéphanie LEBERRURIER et le pouvoir de Michel LE 

MAZIER, Eric ESNAULT et le pouvoir de Armelle NEEL-TILLARD, Micheline 

GUILLAUME et le pouvoir de Olivier MALASSIS) et 8 ABSTENTIONS (Jean-Marie 

DECLOMESNIL, Michel TOUDIC, Geneviève LEBLOND, Joël LEVERT, Sylvie 

LENOURRICHEL et le pouvoir de Christian HAURET, Michel LEFORESTIER, François 

BISSON) décide : 

 D’ADOPTER la décision modificative n°2 du Budget Rte de Vire n° 89504 

 
DELIBERATION 20180926-32 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 17 : EXTENSION DE SERVICES / OPÉRATION 108 (CRÉATION) 
 
Le vote de cette délibération a été effectué avec la délibération n° 20180926-10 : DEV_31 Rue de 
Vire : Avancement du dossier - Subventions (État). Par conséquent, Monsieur BRIARD était présent 
pour ce vote. 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Suite à la modification de la répartition des travaux de l’extension de la MSAP venant en déduction 
du budget Rte de Vire où le budget a diminué de 320 000 € HT soit 384 000 € TTC, il est nécessaire 
de créer une nouvelle opération : opération extension des services rte de Vire n° 108. 
 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

2031 : Frais d’études                  + 76 800.00 
Opération 108 – Extension des services rte de Vire Bloc 4 
2313 : Travaux                         + 307 200.00 
Opération 108 – Extension des services rte de Vire Bloc 4 
 

10222 : FCTVA                            + 62 990.00 
1641 : Emprunt                        + 321 010.00 

 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 40 voix POUR ; 7 voix 

CONTRE (Marc HEBERT, Stéphanie LEBERRURIER et le pouvoir de Michel LE 

MAZIER, Eric ESNAULT et le pouvoir de Armelle NEEL-TILLARD, Micheline 

GUILLAUME et le pouvoir de Olivier MALASSIS) et 7 ABSTENTIONS (Michel TOUDIC, 

Geneviève LEBLOND, Joël LEVERT, Sylvie LENOURRICHEL et le pouvoir de 

Christian HAURET, Michel LEFORESTIER, François BISSON) décide : 

 D’ADOPTER la décision modificative n°17 : Extension de services / Opération 

108 (création) du budget principal n° 89500. 
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DELIBERATION 20180926-33 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 15 : DOSSIER IMHOF JORDAN 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Concernant le dossier IMHOF Jordan  
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

022 : Dépenses Imprévues       - 4 630.00 
 6541 : Créances admises 
 en non valeur                            + 4 630.00 
        Service 00A0_ administration 

 

Investissement 

Dépenses Recettes 

  

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

de Jean BRIARD), décide : 
 D’ADOPTER la décision modificative n°15 du budget principal n° 89500 

 
DELIBERATION 20180926-34 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 16 : AFFECTATION DES DÉPENSES LIÉES AUX INDICATEURS DE SUIVI 
DU BASSIN VERSANT DE L’ODON 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Dans le cadre du Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des cours d’eau du bassin 
de l’Odon, l’enveloppe nécessaire au paiement de l’installation et au relevé de données des 
indicateurs de suivi pour le PPRE de l’Odon était prévue en investissement au compte 2031 à 
l’opération 150, Bassin Versant Odon. 
Il convient de passer cette enveloppe en fonctionnement au regard de la nature de la dépense. 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

617 -  Etudes et recherches        + 9 788.80 
 Service 08B_ Bassin ODON 
 

022 -  Dépenses Imprévues        - 9 788.80 

 

Investissement 

Dépenses Recettes 

2031 : Frais d’études                  - 9 788.80 
Opération 150 – Bassin Versant Odon 
 
020 -  Dépenses Imprévues      + 9 788.80 
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 

de Jean BRIARD), décide : 
 D’ADOPTER la décision modificative n°16 du budget principal n° 89500 

 
DELIBERATION 20180926-35 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N° 89500 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N° 18 : COMPÉTENCE ASSAINISSEMENT : COÛT DES DÉPENSES 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
La prise de compétence d’assainissement comprend également l’eau pluvial. Le montant étant 
supérieur au montant prévu, il est nécessaire d’augmenter le budget. 
 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

617 : Etudes et recherches         + 64 000 € 
6231 : Annonces et insertions    +  1 000 € 
 
022 : Dépenses imprévues :      - 65 000 € 

 

Investissement 

Dépenses Recettes 

  

 
Pour information, au mois de décembre, nous espérons avoir la notification de l’AESN qui s’élève à 
80% de 108 000 € soit 86 000 €. Nous ne pouvons l’inscrire budgétairement pour le moment. 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 
de Jean BRIARD), décide : 

 D’ADOPTER la décision modificative n°18 du budget principal n° 89500 
 
DELIBERATION 20180926-36 : FIN_BUDGET SPANC N° 89501 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 
1 : DOSSIER BEHIER : CONTENTIEUX : PROVISIONS POUR RISQUES 
 
Le vote de cette délibération a été effectué avec la délibération n° 20180926-16 : ENV_DOSSIER 
BEHIER : CONTENTIEUX – PROVISIONS POUR RISQUES. Par conséquent, Monsieur BRIARD 
était présent pour ce vote. 
 
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’affaire Indivision consorts BEHIER et autres 
N’existe pas de certificat administratif 
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Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

  
6875 : Dotations aux provisions pour risques et charges                 
exceptionnels                                                                   +3 876.00 
 
022 : Dépenses Imprévues                                             - 3 876.00 

  

 
Investissement 

Dépenses Recettes 

  

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

 D’ADOPTER la décision modificative n°1 du budget SPANC n° 89501 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

INFORMATION 20180926 : AG_CALENDRIER DE L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS : 
ENCART DANS CALENDRIER 2019 
 
Monsieur le président informe que la communauté de communes a accepté d’avoir un encart 
publicitaire dans le calendrier des pompiers de Les Monts d’Aunay (Aunay-Sur-Odon) pour un coût 
de 160 € HT soit 192 € TTC. 
 
INFORMATION 20180926 : AG_RÉGION NORMANDIE : "HACKATHON" : MIEUX SE 
DÉPLACER DANS LES ZONES PEU DENSES DE NORMANDIE 
 
Monsieur le président informe que madame Céline CASTEL, directrice générale des services, et 
madame Sophie BIANCHI, directrice générale adjointe, participeront le 4 octobre prochain à la 
journée Hackathon qui a pour thème « mieux se déplacer dans les zones peu denses de 
Normandie ». Dans le cadre des ateliers, la communauté de communes Pré-Bocage Intercom sera 
le territoire pilote. 
 
INFORMATION 20180926 : AG_ETUDE DE TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE 
ASSAINISSEMENT : CANDIDAT RETENU 
 
Le candidat SCE dont le siège social est à Nantes a été retenu pour l’étude de transfert de la 
compétence assainissement 
 
La commission MAPA s’est réunie le 29 août 2018. 
Une seule offre a été reçue. 
Une audition de SCE s’est déroulée le 05 septembre dernier. 
 
Montant retenu :  

• Tranche ferme avec phase 4 – 35 jours : 65 105 € HT 

• Tranche optionnelle : 21 061 € HT 
 
Ce coût pourra diminuer en fonction des prestations réelles, le montant indiqué est le montant 
maximum. 
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INFORMATION 20180926 : AG_DOSSIER : CHÂTEAU DE LIVRY 
 
Une nouvelle audience aura lieu prochainement. 
Maître HUREL est en charge de ce dossier. 
 
INFORMATION 20180926 : AG_CONVENTION AVEC LE DÉPARTEMENT ET LA COMMUNE DE 
VILLERS-BOCAGE : RÉPARTITION DE L’ENTRETIEN SUR LA ZONE D’ACTIVITÉ 
 
Monsieur le président informe qu’il est nécessaire d’effectuer un point sur la répartition de l’entretien 
de la zone d’activité.  
En effet, sous Villers-Bocage Intercom, le pouvoir de police a été transféré au président de la 
communauté de communes. Par conséquent, une convention a été réalisé avec la commune de 
Villers-Bocage pour l’entretien de la zone d’activité.  
A la création de Pré-Bocage Intercom, le pouvoir de police est resté au maire. 
Après avoir pris renseignement auprès de l’État, il convient de refaire un point sur les conventions 
existantes. 
 
INFORMATION 20180926 : AG_APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE EN NORMANDIE : PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
 
Monsieur le président indique que ce dossier a été déposé auprès du comité régionale de l’économie 
circulaire de Normandie 
 
23h : Sortie de Pierre SALLIOT 

 

URBANISME 
 
INFORMATION 20180926 : URBA_PLUI_PLUI : ABROGATION DES CARTES COMMUNALES 
 

• Contexte :  
o Dès l’application des PLUi, ceux-ci couvriront l’ensemble des communes de Pré-Bocage 

Intercom. Les cartes communales actuellement en vigueur deviendront donc obsolètes. 
Cependant cette démarche n’est pas automatique. 

o Afin d’assurer au mieux la sécurité juridique des PLUi et de leur application, il est ainsi 
nécessaire d’abroger les cartes communales sur les communes historiques suivantes :  

 

 
• Présentation de la procédure nécessaire :  

o Organiser une enquête publique commune entre l’élaboration du PLUi et l’abrogation des 
cartes communales pour chacun des secteurs (Ouest : 1 PLUi, 7 cartes communales ; 
Est : 1 PLUi, 9 cartes communales) 

o Délibération d’approbation du PLUi emporte également abrogation des cartes 
communales, si une enquête publique préalable a été menée en vue de l’abrogation des 
cartes communales. Cette abrogation faite par Pré-Bocage Intercom s’accompagne 
également d’une décision du préfet. 



 

Compte rendu du conseil communautaire du mercredi 26 septembre 2018 Page 48 sur 66 

o Si recours et annulation des PLUi => conséquences -> L 600-12 du Code de l’urbanisme 
: « L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, 
d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte 
communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le 
plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale 
immédiatement antérieur. » 

o Tout comme dans le cas des PLU communaux, si les PLUi devaient être annulés, les 
communes retrouveraient leurs cartes communales. 

 
INFORMATION 20180926 : URBA_PLUI_PLUI : AVANCEMENT DU DOSSIER 

 
Planning prévisionnel en vue de l’élaboration des PLUi 

 
 
Le SDEC énergie réalise un diagnostic pour évaluer les investissements nécessaires et leurs coûts 
pour l’adaptation du réseau électrique en vue des zones de développement de l’habitat et de l’activité 
économique dans les zones 1AU et 2AU des deux PLUi. 
 
Afin d’organiser la relecture de chaque PLUi avant l’arrêt, la commission a proposé de faire des 
comités de relectures resserrés.  
Le comité de relecture pour le PLUI Est est composé de M. Godard, Mme Leberrurier, M. Marie, M. 
Quilichini ; M. Pétré.  
Le comité de relecture du PLUi Ouest est composé de M. Brécin, M. Desquesne, M. Marie. Un élu 
du secteur 4. 

 
Rappel des prochaines réunions par PLUi 
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Synthèse de l’avancement du PLUi Ouest 
1/ Lancement de l’étude complémentaire de levées de suspicion des zones humides : 
 
Les cartes des risques sont mises à disposition par la DREAL, elles délimitent des zones de 
prédispositions de zones humides + les zones avérées. Le PLUi doit identifier clairement les zones 
humides, et notamment lorsqu’il existe des projets d’extension des zones à urbaniser.  
 
• Objectifs :  

• Lever les doutes sur les suspicions de zones humides 
• Éviter les déclarations au titre de la loi sur l’eau qui nécessite lors d’une destruction / 

imperméabilisation d’une zone humide des mesures de compensation. 
• Étudier en amont l’existence d’une zone humide, comme outil d’aide à la décision. 

 
• 2 étapes dans cette étude :  

• Délimitation précise de zones humides pour 8 communes 
• Etude préalable de 21 secteurs de prédisposition   
• 2 jours de terrain+ 3 jours de mise en forme = 3 600€ HT soit 4 320€ TTC 

 
• Information :  

• Une étude a été lancée dans cette optique avec le bureau d’étude AREA conseil, basé à 
Franqueville Saint Pierre (76) 

• Date début étude : 10 septembre ; durée : 1 mois 
 

2/ Localisation Zone d’Activité Économique (ZAE) de Les Monts d’Aunay au Nord de la 
commune historique d’Aunay-sur-Odon 

• Contexte : Positionnement d’une ZAE au Nord de la commune déléguée d’Aunay-sur-Odon 
Les Personnes Publiques Associées ont fait un retour défavorable sur cette zone au titre de la 
sécurité de l’accès, de son positionnement en entrée de ville et de sa déconnexion des autres zones. 
 

 
 

• Information : Il est nécessaire de relocaliser cette zone, prioritairement dans la commune 
déléguée d’Aunay-sur-Odon. Une réunion doit être organisée entre le service développement 
économique, le service urbanisme de PBI et la commune déléguée. 

 
3/ Consultation de bureau d’études en vue du lancement d’une étude complémentaire « loi 
Barnier » 
 
• Contexte : localisation d’une extension de ZAE dans le secteur de la commune déléguée de 

Coulvain à Seulline. Cette extension se situe dans le périmètre de l’A84. 
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• Objectif : L’étude loi Barnier – L.111-8 Code de l’urbanisme a pour but de permettre de réduire 
la bande de recul de 100 m par rapport à l’A84, afin de maximiser l’utilisation des parcelles. 

• Information : La consultation est lancée, pour la PLUi Est une étude similaire a été lancée sur 
le secteur de développement de la ZAE à Villers-Bocage.  

 
Synthèse de l’avancement du PLUi Est 
1/ Etude complémentaire « loi Barnier » en cours de réalisation sur l’extension de la ZAE de 
Villers-Bocage 

 
 

• Information : L’étude est en cours de réalisation sur ce secteur. Il est en outre proposé de faire 
un zonage en 2 AU pour les 11ha juste en face du château afin de garantir le temps de réaliser 
une étude plus poussée sur l’aménagement paysager d’entrée de ville.  

 
INFORMATION 20180926 : URBA_PLUI_PLAN PAYSAGE : AVANCEMENT DU DOSSIER 
 
Le recrutement d’un stagiaire a été lancé sans succès pour le moment. 
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INFORMATION 20180926 : URBA_PLUI_ADS : BILAN DU 1ER SEMESTRE 2018 
 
 

 
 

INFORMATION 20180926 : URBA_PLUI_ADS : INFORMATIONS DIVERSES 
 
1/ Autorisation du droit des sols et réserves incendies 
• Contexte :  
Un arrêté du Préfet en date du 09/02/2017 rappelle l’obligation des maires ou des présidents 
d’établissements publics de coopération intercommunale : 
• À publier au plus tard le 31/12/2017 un arrêté communal ou intercommunal de Défense 

Extérieure Contre l’Incendie (DECI) et  
• À dresser un inventaire des points d’eau incendie validés par le SDIS. 

 
• Objectif : 
Assurer et prévenir au mieux la sécurité incendie de chaque commune qui est de la responsabilité 
du Maire, par son pouvoir de police.  
 
• Information concernant le positionnement du service instructeur : 
Un défaut de réserve incendie peut justifier un refus d’autorisation. Le service instructeur se base 
sur l’avis du maire pour tenir compte de m’ensemble des contraintes de la commune. Un avis du 
maire favorable induit que l’ensemble des points contenus dans ce dernier sont positifs.  
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2/ rappel de la procédure concernant les Établissements Recevant du Public en fonction de 
la nature de l’autorisation d’urbanisme (Déclaration préalable ou Permis de construire) 
 

 
 

2 cas possibles :  
• Le projet est soumis à Déclaration Préalable => la DP ne vaut pas autorisation ERP => 

L’autorisation d’urbanisme ne vaut pas autorisation de travaux. Les procédures sont distinctes : 
• DP instruite par Service Instructeur  
• L’autorisation de travaux est portée par le Maire : la Commission Consultative 

Départementale de Sécurité et d’Accessibilité et le SDIS sont sollicités par le Maire au 
travers l’autorisation de travaux au titre du code de la construction (Cerfa susmentionnés)  

• Le projet soumis à permis de construire => PC tient lieu d’autorisation  
• Le permis de construire vaut autorisation de travaux, car les commissions accessibilité et 

sécurité sont consultées dans les délais et via le PC (Pièces PC + Cerfa AT) instruit par 
le Service Instructeur 

• => 1 dossier d’accessibilité (PC 39) en 3 exemplaires + 1 dossier sécurité (PC 40) en 3 
exemplaires 

• => transmission à la sous-commission Accessibilité et à la sous-commission Sécurité. 
 

3/ Information sur la consultation des réseaux électrique 
Dans le cadre des autorisations d’urbanisme, les communes doivent consulter les réseaux et fournir 
les avis au service instructeur. Pour le réseau électrique, les communes peuvent consulter Enedis 
et le SDEC Energie qui produit des pré-études. 
 
4/ Saisie par voie électronique des autorisations d’urbanisme 
L’obligation de dématérialisation des autorisations d’urbanisme est reportée au 1er janvier 2022, la 
commission propose de reporter la mise en place de cette dématérialisation de manière globale à 
cet horizon et de le faire en cohérence avec les autres services de PBI. Cette dématérialisation était 
initialement prévue pour novembre 2018. 
 
SPANC : Madame Sylvie LENOURRICHEL indiquer qu’il existe un retard dans les diagnostics du 
SPANC sur son territoire. 
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Signalisation d’Information Locale (SIL) : De plus, Madame LENOURRICHEL demande au 
service concerné où en est le projet, Il est répondu que l’inscription budgétaire est faite mais que le 
projet n’a pas été travaillé. Sylvie LENOURRICHEL se renseigne auprès du conseil départemental 
du Calvados pour connaître les aides financières et techniques possibles. 
 

DECHETS ET RECYCLABLES 
 
INFORMATION 20180926 : DR_COMPACTAGE : RETOUR SUR LA DÉMONSTRATION DU 
04/09/2018 

 
Une démonstration d’un compacteur a été faîte sur Maisoncelles-Pelvey à deux reprises. L’intérêt 
d’avoir un compacteur sur la déchèterie est :  
- L’optimisation du volume des bennes 

 
 

- La diminution du nombre de rotation des bennes et donc du coût du transport avec un réel impact 
sur l’environnement 

 

 
 
La mise en place aurait lieu le 1er janvier 2019. 
 
La commission porte sa réflexion sur une cabine fixe ou une cabine escamotable pour le compacteur. 
La décision sera prise par délibération lors d’un prochain Conseil communautaire ce qui entraînera 
un avenant au marché. 
Cette démarche sera à faire falloir dans le cadre du PCAET et du CODEC. 
La formation des agents sera assurée par SEP, plusieurs sessions seront possibles s’il y avait de 
nouveaux agents. 
 
 
 
 
 

1 800,00 €

1 000,00 € 4 000,00 € 3 000,00 €

Carburant : 4 220,00 € 16 880,00 € 12 660,00 €

Economie réalisée : 66 237,00 €

Sur 3 ans

Analyse de la rentabilité

81 116,00 €

Economie transport 

réalisée :
139 197,00 €

Location matériel 

Compacteur : 57 300,00 €

Contrat entretien 

(650h/an) : 5 400,00 €

Assurance matériel :

Carburant :

Assurance matériel : Assurance matériel :

Carburant :

Economie réalisée : 20 279,00 € Economie réalisée :

Location matériel 

Compacteur : 19 100,00 €

Location matériel 

Compacteur : 76 400,00 €

Contrat entretien 

(650H/an) :

Contrat entretien 

(650h/an) : 7 200,00 €

A l'année Sur la durée du marché (4 ans)

Economie transort 

réalisée :
46 399,00 €

Economie transport 

réalisée :
185 596,00 €
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INFORMATION 20180926 : DR_DÉCHÈTERIE DE CAUMONT-SUR-AURE (LIVRY) : RÉSULTAT 
CONSULTATION DE LA COMMISSION MAPA TRAVAUX 

 
Projet :  

✓ Création de 2 alvéoles supplémentaires pour les bennes bois et éco- mobilier 
✓ Modification de l’entrée de la déchèterie pour faciliter les flux de véhicules. 
✓ Une option a été demandée, pour la mise en place de parcage de bennes vides. Cela 

facilite la gestion des bennes et diminue sensiblement les coûts d’enlèvement (1 passage 
pour 2 Bennes). 
 

• La Commission MAPA s’est réunie le 27 /07 /2018 pour le marché concernant les travaux pour 
l’extension de la déchèterie de Caumont-Sur-Aure (Livry). 
• Rappel du budget opération 306 – 140 000€ TTC pour les travaux  

• Attribution du Lot 1 – Jones  
• Tranche ferme – 112 040€HT 
• Option espace de stockage : 4 629,5€ HT 
• Total – 116 669,5€HT => 140 003,40€ TTC 
•  

• Lot 2 – bâtiment  
• Une seule offre – note technique 10/40 et note prix 60/60 => mais hors budget 
• Classement de l’offre comme offre inacceptable  
• Proposition de consulter quelques artisans pour évaluer au mieux le projet et voire des 

alternatives au local en parpaings. 
 

La première réunion avec le prestataire « Jones » est prévue le 17 septembre 2018 à 14h00 afin 
d’établir un planning prévisionnel des travaux. 

 
INFORMATION 20180926 : DR_DÉCHÈTERIES : PREMIER RETOUR DE LA MISE EN PLACE 
DES CARTES D’ACCÈS 

 
Mise en place au 1er juin 2018 avec une tolérance jusqu’au 15 juillet 2018 

• Un devis complémentaire a été fait pour l’installation de routeurs, ce qui a permis une 
meilleure connexion entre les bornes d’accès et le siège. 

• Les remontées du mois de Juin et Juillet ont été partielles suite à plusieurs 
dysfonctionnements (Ecopad, Barrière). Les données du mois d’Aout sont plus pertinentes, 
vous trouverez ci-dessous le tableau des dépôts 
 

 
 

• Questions posées : 
• Est-il possible pour un professionnel ou un particulier de faire des AR avec différents cartes 

de particuliers = cas de services à la personne ? Prix du traitement des déchets compris 
dans la prestation ? 
 

Total Passage Total passage professionnels

Total 9233 341 3,69%

     Maisoncelles-Pelvey 7036 287 4,08%

          juin 2018 192 4 2,08%

          juillet 2018 1123 52 4,63%

          août 2018 5721 231 4,04%

     Livry 2197 54 2,46%

          juin 2018 307 4 1,30%

          juillet 2018 324 14 4,32%

          août 2018 1566 36 2,30%
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• La méthode d’accès est rappelée : 

• L’usager badge pour accéder – le logiciel enregistre un accès 

• L’usager badge sur la console du gardien pour définir son dépôt – le logiciel enregistre un 
dépôt en m3 qui peut être constitué de plusieurs matériaux. 

 
INFORMATION 20180926 : DR_REDEVANCE INCITATIVE : SUIVI DES RESTES À 
RECOUVRER DE LA PREMIÈRE FACTURATION 
 
Le montant facturé pour le 1er acompte 2018 est 1 067 804, 35€. 
L’état des sommes à recouvrer fait le 13/09/2018 est de 215 434, 12€ 
Attention : ce montant ne tient pas en compte des sommes à recouvrer des années 
antérieures. 

 
INFORMATION 20180926 : DR_SEROC : PLANNING DES AMBASSADRICES DE TRI 
OCTOBRE-NOVEMBRE 2018 

 
Communes concernées : 

• Villy-Bocage, Val d’Arry (Noyers-Bocage et Missy), Val-de-Drôme (Sept Vents), Les-Monts-
d’Aunay (Le Plessis-Grimoult). 

 

Total Dépôt(m3) Total dépôt pros(m3)

août 2018 août 2018

     Maisoncelles-Pelvey 7339 287 3,91%

          Ameublement (ACT001) 387 6 1,55%

          Bois (ACT002) 455 28 6,15%

          Encombrant (ACT003) 2062 89 4,32%

          Gravat (ACT005) 293 6 2,05%

          Métaux (ACT007) 467 13 2,78%

          Papiers-Cartons (ACT008) 761 72 9,46%

          Branchage (ACT016) 1769 45 2,54%

          Déchets Vert (ACT021) 418 7 1,67%

          DMS (ACT027) 180 8 4,44%

          DEEE (ACT029) 454 6 1,32%

          Huile de friture (ACT033) 20 3 15,00%

          Huile de vidange (ACT034) 73 4 5,48%

Total Dépôt(m3) Total dépôt pros(m3)

août 2018 août 2018

     Livry 2525 71 2,81%

          Ameublement (ACT001) 11 1 9,09%

          Bois (ACT002) 224 7 3,13%

          Encombrant (ACT003) 819 31 3,79%

          Gravat (ACT005) 115 5 4,35%

          Métaux (ACT007) 209 4 1,91%

          Papiers-Cartons (ACT008) 266 12 4,51%

          Branchage (ACT016) 587 4 0,68%

          Déchets Vert (ACT021) 144 1 0,69%

          DMS (ACT027) 28 1 3,57%

          DEEE (ACT029) 116 3 2,59%

          Huile de friture (ACT033) 1 0,00%

          Huile de vidange (ACT034) 5 2 40,00%
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INFORMATION 20180926 : DR_GESTION : POINTS NOIRS 
 
Durant l’année 2017, nous avons effectué le recensement des zones de collecte considérées comme 
points noirs. 
Nous avons envoyé un courrier aux communes en avril 2017 pour les rencontrer. Certaines 
communes ont été rencontrées et d’autres non. Il est nécessaire de finaliser cette mise en conformité 
de la collecte afin de prévenir tous les risques. 

 

 
 
La commission Déchets-Recyclables préconise l’envoi d’un courrier à chaque commune concernée 
pour présenter les points noirs et organiser leur résolution. Des rendez-vous seront fixés avec les 
services de PBI. L’objectif est la suppression de toutes les marches-arrières et manœuvres 
dangereuses à très court terme (novembre 2018). 
 

Communes nouvelles Communes historiques

Les Monts D'Aunay Roucamps(1)

Les Monts D'Aunay Danvou-la Ferrière(1)

Les Monts D'Aunay Le Plessis-Grimoult(1)

Les Monts D'Aunay Aunay-sur-Odon(11)

Les Monts D'Aunay Ondefontaine(1)

Val d'Ary Tournay-sur-Odon(3)

Aurseulles Anctoville(3)

Aurseulles Longraye(1)

Dialan -sur-chaîne Jurques (2)

Dialan -sur-chaîne Le Mesnil-Auzouf(1)

Tracy-Bocage Tracy-Bocage(3)

Cahagnes Cahagnes(1)

Le Mesnil-au-grain Le Mesnil-au-grain(1)

Landes-sur -Ajon Landes-sur -Ajon(1)

Maisoncelles-Pelvey Maisoncelles-Pelvey(1)

Cahagnes Cahagnes(3)

Malherbe-sur-Ajon St Agnan-le-Malherbe(1)

Malherbe-sur-Ajon Banneville-sur-Ajon(1)

Val-de-Drôme Dampierre(2)

Amayé-sur-Seulles Amayé-sur-Seulles(1)

Epinay-sur-Odon Epinay-sur-Odon(1)

Courvaudon Courvaudon(1)

Dampierre(3)

St-Jean-des-Essartiers(4)

Sept-Vents(3)

Val d'Ary Noyers-Bocage (7) Maisoncelles-sur-Ajon Maisoncelles-sur-Ajon(2)

Livry (1)

La Vacquerie (1)

Les Loges

Coulvain(4)

La Bigne(1)

St George-d'Aunay(3)

Val-de-Drôme

Torteval-Quesnay(4)

Courvaudon(3)

Epinay-sur-Odon(2)

Monts-en-Bessin(2)

Banneville-sur-Ajon(3)

Brémoy(2)

Caumont-l'éventé(7)

Aurseulles St Germain-d'Ectot(1)

Aurseulles

Courvaudon

Epinay-sur-Odon

Monts-en-Bessin

Malherbe-sur-Ajon

Brémoy

Caumont-sur-Aure

Villers-Bocage

Bonnemaison

Longvillers

Saint-Louet-sur-Seulles

Amayé-sur-Seulles

Villy-Bocage

Les Monts D'Aunay

Caumont-sur-Aure

Caumont-sur-Aure

Val d'Ary

Val d'Ary

Missy (5)

ondefontaine(1)

Villers-Bocage (10)

Bonnemaison (3)

Longvillers (1)

Saint-Louet-sur-Seulles(1)

Communes nouvelles Communes historiques Communes nouvelles Communes historiques

Les Monts D'Aunay Le Plessis-Grimoult (1)

Ondefontaine(1)

Livry (1)

La Vacquerie (1)

Seulline

Seulline

Val-de-Drôme

Val-de-Drôme

Caumont-sur-Aure

Caumont-sur-Aure

Les Loges

Seulline

Amayé-sur-Seulles(2)

Villy-Bocage (3)

Points noirs résolus
Points noirs en attente de validation ou 

d'intervention de la commune
Points noirs non résolus
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CADRE DE VIE 
 
INFORMATION 20180926 : CDV_POINT INFO 14 : DISTRIBUTION DE LA PLAQUETTE 
D’INFORMATION MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) 
 
Avec l’appui de la commission Cadre de Vie, les animatrices des Points Info 14 du territoire ont 
collaboré ensemble afin de proposer à la population une plaquette d’informations relative aux 
Maisons de services au Public (MSAP) de Pré-Bocage Intercom.  
 
Celle-ci, dont la présentation est annexée au présent rapport, sera distribuée lors du conseil 
communautaire du 26 septembre 2018.  
Elle sera également distribuée aux mairies, partenaires, commerçants et lors des manifestations 
prévues tout au long de l’année.   
 
INFORMATION 20180926 : CDV_POINT INFO 14 : JOURNÉE DE L’EUROPE 2018 
 
La commission Cadre de Vie a proposé de renouveler en 2018 la participation des Points Info 14 de 
PBI à l’animation d’une Journée de l’Europe.   
 
Thématique : « Patrimoine européen immatériel : la gastronomie européenne ».  
Date : Pour répondre au thème, la journée de l’Europe sera organisée pendant la semaine du goût, 
le 17 octobre 2018 (Après-midi) 
Lieu : L’EHPAD de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon).  
Public visé : Le centre de loisirs ainsi que les résidents de l’EHPAD de Les Monts d’Aunay (Aunay-
sur-Odon) 
Activités proposées :  

▪ Jeux et animations autour des aliments proposés dans les pays de l’Europe  
▪ Exposition sur l’Europe (ouverte à tous) 

 
Une communication sera également organisée autour de cette Journée de l’Europe. 
 
INFORMATION 20180926 : CDV_SPORTS : RETOUR SUR LES FORUMS DES ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 2018 

 
Samedi 8 septembre 2018, de 9h à 13h, Pré-Bocage Intercom organisait avec les associations 
sportives du territoire un forum des associations sportives dans les gymnases intercommunaux de 
Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) et de Villers-Bocage. 
984 visiteurs se sont rendus à ce rendez-vous sportif, lançant les activités des associations pour 
cette nouvelle année (Pour mémoire : 649 visiteurs en 2017 aux gymnases de Cahagnes et de 
Villers-Bocage // 326 visiteurs en 2016, et 255 en 2015 au gymnase de Cahagnes). 
23 associations étaient présentes afin de permettre à chacun de découvrir et s’inscrire à une 
activité :  

➢ Des démonstrations et des ateliers sportifs gratuits étaient proposés. 
➢ Pré-Bocage Intercom était également présent afin de présenter les actions et services de 

la communauté de communes. 
 
Cette manifestation a mobilisé 8 agents, 12 élus.  
Les photos du forum sont disponibles sur le site internet de la communauté de communes. 
 
Les visiteurs ont eu connaissance du forum principalement par : 

o Les flyers distribués dans les écoles 
o Voie d’affichage 
o Une association 

 
Par ailleurs, il est rappelé qu’un forum des associations s’est également tenu à Caumont-sur-Aure le 
1er septembre 2018.  
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INFORMATION 20180926 : CDV_ACTIONS MUTUALISÉES – GENDARMERIE : PRÉVENTION 
DE LA DÉLINQUANCE – RÉUNION DES MAIRES 

 
La gendarmerie de Les Monts d’Aunay souhaite informer la population et les commerçants du 
territoire de PBI de l’existence du dispositif « prévention délinquance ». 
Dans ce cadre, la commission Cadre de Vie du 30 août 2018 propose la mise en place d’une réunion 
d’information auprès des maires, des membres de la commission Cadre de Vie, du Président et des 
vice-présidents de l’UCIA. 
 
La date et le lieu de cette réunion seront communiqués ultérieurement. 

 
Fiches action présentées par la Gendarmerie :  
 

FICHE ACTION N°2 : PREVENIR LES ACTES DE MALVEILLANCE DANS LES LIEUX DE LA 
VIE QUOTIDIENNE 
 
ACTIONS À MENER 
Poursuivre le développement du dispositif de « participation citoyenne » 
Proposer le recours à la vidéoprotection dans les communes les plus impactées par la délinquance 
Annualiser les opérations tranquillité vacances (OTV) 
Développer les actions de sensibilisation au profit des personnes les plus vulnérables (seniors, 
personnes isolées, mineurs, handicapés, etc.) 
Généraliser les partenariats opérationnels de coproduction de sécurité avec les polices municipales 

 

FICHE ACTION N°3 : RENFORCER LA SECURITE DES PROFESSIONS EXPOSEES 
 
ACTIONS À MENER 
Proposer le recours à la prévention technique de la malveillance 
Sensibiliser les entreprises et les commerçants aux atteintes liées au cyberespace 
Développer les dispositifs d’alerte et renforcer les partenariats avec les représentants des 
professions exposées 

 
INFORMATION 20180926 : CDV_ACTIONS MUTUALISÉES – MUTUELLE : RÉUNION DES 
MAIRES 
 
L’association ACTIOM (Actions de mutualisation pour l’amélioration du pouvoir d’achat), rencontrée 
le 27 août 2018 par le service population et Monsieur le vice-président, propose un service 
d’informations auprès des usagers :   
 
L’offre « Ma Commune, Ma santé » est une réponse à la volonté des CCAS et des élus locaux 
d’aider à l’acquisition d’une mutuelle santé et de lutter contre le renoncement à une couverture santé 
convenable. 
Concept de l’association :  

 Proposer des contrats de santé mutualisés pour tous les administrés : 
o - non éligibles à un contrat groupe  obligatoire, 

- disponibles sur l’ensemble du territoire, 
- relayés par les mairies via les CCAS-CIAS, 

 Favoriser le retour aux soins de santé pour les administrés sans couverture, 
 Générer du gain en pouvoir d’achat avec une réelle économie en préférant un contrat 

collectif largement mutualisé à un contrat individuel classique, 
 Répondre aux demandes d’élus dans le cadre de leur action sociale locale. 

 
Cette information sera diffusée auprès des communes membres du territoire de Pré-Bocage 
Intercom (PBI).  
À ce titre, une réunion d’information en direction des maires de PBI sera organisée. 
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INFORMATION 20180926 : CDV_RENCONTRES EMPLOI : POINT SUR LE DOSSIER 
 
La commission Cadre de Vie du 30.08.2018 a décidé de reporter à 2019 la mise en œuvre des 
rencontres emploi afin de travailler plus en amont avec les partenaires.  
 

TOURISME-CULTURE 
 
Madame Stéphanie LEBERRURIER déplore le manque d’investissements des élus lors du forum 
des associations et de l’ouverture de la saison culturelle. 
 
INFORMATION 20180926 : TC_SAISON CULTURELLE 2018-2019 : OPÉRATION « LES 
JEUNES PROGRAMMATEURS » 
 
Dans le cadre de la saison culturelle 2018-2019 de Pré-Bocage Intercom, les services Population, 
Tourisme-Culture et Enfance-Jeunesse de la communauté de communes ont collaboré avec les 
partenaires jeunesse sur une opération dénommée « Les Jeunes Programmateurs ».  
 
Celle-ci consiste à donner aux jeunes accueillis dans les structures jeunesse un rôle de 
programmateur de spectacle dans la clôture de saison « Les Pieds dans les Etoiles », prévue les 
samedi 6 et dimanche 7 juillet 2019, à Val d’Arry (Le Locheur).  
 

❖ Intérêt pédagogique : Actions participatives favorisant l’autonomie des enfants et jeunes 
adolescents.  

❖ Tranche d’âge : 2 groupes de 4/5 jeunes (7-11 ans et 11-13 ans) 
 
Pour cela, ils assisteront, tout au long de l’année, à des spectacles programmés dans d’autres lieux 
culturels du département. Ils seront accompagnés par les responsables des structures jeunesse et 
suivis par la médiatrice culture et patrimoine.  
 
A l’issue de ces différents spectacles, ils devront défendre leurs goûts, argumenter, se mettre 
d’accord pour n’en choisir qu’un, tout en respectant les fiches techniques et le budget qui leur aura 
été attribué.   
 

❖ Budget : 
o Choix des spectacles = 1 700 € 
o Entrées des spectacles = 860 € 

 
Pour la compagnie sélectionnée, ce groupe de jeunes programmateurs sera le référent avant et 
pendant l’évènement « Les Pieds dans les Etoiles ». 

 
INFORMATION 20180926 : TC_ APPELS À PROJETS CULTURELS 2018-2019 : LANCEMENT 
DE L'APPEL À PROJETS CULTURE ET RENCONTRE AVEC LES ASSOCIATIONS 
CULTURELLES LE 11 SEPTEMBRE 2018 

 
L’appel à projets culturels 2018-2019 a été lancé le mardi 11 septembre 2018. Les associations 
culturelles, dont le siège social est situé sur le territoire de l’intercommunalité, sont invitées à y 
répondre.  
La date de clôture des candidatures a été fixée au mercredi 31 octobre 2018, à 12h00.  
 
Rappel de l’enveloppe dédiée aux appels à projets :  
10 000 € versés aux associations sélectionnées 
Plafond par projet : à la hauteur de 80% du projet global pour un maximum de 2 400 € pour une 
association.  
 
2 thématiques :  
n°1 : PATRIMOINE ET INNOVATION 
n°2 : PROMOTION DE LA LECTURE 
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Pour rappel, par cet appel à projets, 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. 
 
Dans le cadre du lancement de cet appel à projets, une rencontre avec les associations culturelles 
a eu lieu le mardi 11 septembre 2018 
 
INFORMATION 20180926 : TC_ SAISON CULTURELLE 2018-2019 : DISTRIBUTION DE 
L’AGENDA CULTUREL 

 
L’agenda culturel relatif à la saison culturelle de PBI 2018-2019 est en cours de distribution.  
 
Pour mémoire, les prochaines manifestations prévues à l’agenda culturel sont les suivantes :  
 
- Jeudi 18 octobre 2018, 14h30 (Séances scolaires) et 19h15 (Tout public) : Dans le cadre de 

la semaine du goût 
Théâtre, Augustin, Pirate des Indes (Compagnie la Baguette) 
Salle des fêtes de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)  

 
- Cinéma, Mois du film documentaire 

21/11/2018 : 15h (Tout public), Salle R. Lenoir (Villers-Bocage) et 20h (Tout public), Salle des 
fêtes Caumont-sur-Aure (Caumont l’Éventé) 
22/11/2018 : 10h30 et 14h30 (Séances scolaires) : Salle R. Lenoir (Villers-Bocage) 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
INFORMATION 20180926 : DEV_PRÉBO'CAP : CHOIX DES OCCUPANTS DU PRÉBO'CAP 

 
➢ Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20170704-21 de Pré-Bocage Intercom en date 

du 04 juillet 2018 relative aux modalités de commercialisation et à l’encadrement juridique 
du Prébo’Cap ; 

➢ Vu le procès-verbal de la commission d’attribution Prébo’Cap du 10 septembre 2018 ; 
 
Lancement de l’appel à candidature : 13 juillet 2018 (par publicité : Annonces légales de Ouest 
France, Site internet de PBI, articles dans la presse locale, diffusion aux partenaires, etc.). 
Date et heure limites de réception des plis : 28 août 2018, à 17h00. 
Nombre de plis reçus : 3 plis reçus dans les délais. 
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Audition des 3 candidats : Le 10 septembre 2018, à partir de 18h30, salle Numéripôle du Centre 
Richard Lenoir à Villers-Bocage. 

 
Décision de la commission d’attribution du 10 septembre 2018 : 

 

N° Candidats 
Activité 

développée 
Nombre 

d’emplois 
attendus 

Espaces 
demandés 

Décision 
Espaces mis à 

disposition 

1 

Philippe MERIAIS, PATISSERIE 
MERIAIS 

Centre Systenium, 210 rue de 
l'Avenir, 14 790 VERSON 

Pâtisserie bio, 
sans gluten et 
sans sucres 

3 

 
A4 + S3 Favorable A4 + S3 

2 
Arnaud POTIER, EQUIP AVENUE 
Les Haies, 14 250 VENDES 

Vente et pose 
de mobilier 

urbain 
1 B3 Favorable B3 

3 

Nathalie HANICOT, BACER 
51 route de Torigni, Caumont 
L’Eventé, 14 240 CAUMONT SUR 
AURE 

Revalorisation 
de meubles et 

objets 
3 C1 + S1 Favorable C1 + S1 

 
L’entrée dans les lieux est prévue à partir du 15 octobre 2018 (date conditionnée à la mise en service 
des fluides), et l’inauguration sera programmée pendant le mois de novembre. 
 
À compter du 10 septembre 2018, et considérant le règlement de consultation voté le 4 juillet 2018, 
Pré-Bocage Intercom peut via une instruction au fil de l’eau et une sélection par la commission 
d’attribution, passer une convention de gré à gré pour octroyer les espaces non affectés. 

 
INFORMATION 20180926 : DEV_SALON DES GOURMANDISES : DIMANCHE 14 OCTOBRE 
2018 
 
Le Salon des Gourmandises 2018, organisé par l’UCIA DU PRE BOCAGE, se tiendra le Dimanche 
14 octobre 2018 à la salle des Fêtes de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).  
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ENFANCE-JEUNESSE 
 
INFORMATION 20180926 : EJ_ALSH ET RAM DE VAL-D’ARRY : MODIFICATION DE 
L’ORGANISATION 
 
Le Centre de loisirs est maintenu dans les mêmes locaux (Partage de la classe avec l’enseignante) 
et une pièce supplémentaire est mise à disposition au regard du nombre d’enfants accueillis (36 
enfants). 
 
L’atelier du RAM (Relais des Assistants Maternels) est quant à lui déplacé temporairement vers la 
salle de la maison des associations à Villers Bocage, dans l’attente de l’ouverture de l’école en cours 
de construction sur Val d’Arry. 
 
Un espace de stockage dans l’ancien presbytère a été mis à disposition de l’intercom pour accueillir 
le matériel du RAM en attendant le retour des ateliers sur Val d’Arry. 
S’agissant d’une situation temporaire, cette nouvelle organisation a fait l’objet d’une validation par la 
CAF. 
 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
 
INFORMATION 20180926 : PAT_CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE :  RÉUNION 
TECHNIQUE 
 
Dans le cadre du contrat de territoire, une réunion technique s’est tenue le mardi 18 septembre avec 
le Service Territoires du Conseil départemental du Calvados, la communauté de communes et les 
communes concernées par le contrat : Aurseulles, Caumont-sur-Aure, Les Monts-d’Aunay, Val-
d’Arry et Villers-Bocage. L’objectif était de faire un point sur l’état d’avancement des projets 
intercommunaux et communaux inscrits au contrat et sur le planning des dépôts de demandes de 
subventions. 
 
INFORMATION 20180926 : PAT_MARCHÉ MANDAT PUBLIC : PSLA CAUMONT-SUR-AURE : 
SÉLECTION DU CANDIDAT 
 
1 seul candidat a répondu au marché public « Mandat de représentation pour faire réaliser, au nom 
et pour le compte du maître 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 ». 
La Commission MAPA qui s’est tenue le 3 juillet 2018 a attribué le marché à la société SHEMA pour 
mener la mission pour un montant de 56 000 € HT. 

 
INFORMATION 20180926 : PAT_MARCHÉ MAITRISE D’ŒUVRE : BÂTIMENT DE VILLERS-
BOCAGE DU PSLA VILLERS-BOCAGE/VAL D’ARRY : CANDIDAT RETENU 
 
13 candidats ont répondu au marché public à procédure adaptée « Contrat de maîtrise d’œuvre pour 
la réalisation d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire situé à Villers-Bocage (14310) ». 
La Commission MAPA, qui s’est réunie les 10 et 17 juillet 2018, a attribué le marché à la société 
DHD Billard-Durand Architectes (Saint-Contest), mandataire, en groupement avec Cabinet Heleine 
- économiste (Bretteville-sur-Odon), AFCE-IPI - BET fluide et environnement (Caen), BET RESO - 
BET Electricité, CF-CF (Saint-Contest), Acoustibel - BET acoustique (Yerville- 76), Cabinet Guimard-
Pierrot - BET VRD (Hérouville-Saint-Clair) pour un montant de 130 400,00 € HT. 
 
INFORMATION 20180926 : PAT_MARCHÉ MAITRISE D’ŒUVRE : BÂTIMENT DE VAL-D’ARRY 
DU PSLA VILLERS-BOCAGE/VAL-D’ARRY : CANDIDAT RETENU 
 
15 candidats ont répondu au marché public à procédure adaptée « Contrat de maîtrise d’œuvre pour 
la réalisation d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire situé à Val-d’Arry (14210) ». 
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La Commission MAPA qui s’est réunie les 10 et 17 juillet 2018 a attribué le marché à la société 
ARTEA (Caen), mandataire, en groupement avec : SARL B. Ingénierie – Economiste (Hérouville-St-
Clair), SARL BET BOULARD 14 – Thermique fluide et aérauliques (Louvigny), SARL BET Bader – 
Électricité (Juvigny Val d'Andaine), Acoustibel – Acoustique (Rennes-Rouen), Inge Infra – VRD 
(Hérouville-Saint-Clair) pour un montant de 109 400,00 € HT. 
 
INFORMATION 20180926 : PAT_ PSLA VILLERS-BOCAGE/VAL D’ARRY : ÉTAT 
D’AVANCEMENT 
 
Le COPIL PSLA (Bureau et représentants des professionnels de santé) s’est réuni le mardi 18 
septembre 2018 pour une présentation des esquisses des deux bâtiments (Villers-Bocage et Val-
d’Arry) par les architectes : DHD Architectes pour Villers-Bocage et ARTEA pour Val d’Arry. 
 

VOIRIE BÂTIMENTS SENTIERS 
 
INFORMATION 20180926 : VBS_TRAVAUX BÂTIMENTS 
 
31 Rue de Vire :  
 
1/ Pour éviter toute confusion il a été demandé que la partie « dév éco » soit plus couramment 
appelée « accueil d’entreprises » 
 
2/ Actuellement la baie de brassage à PBI atteint une température trop élevée (environ 28 degrés) 
au lieu d’une température comprise entre 18 et 25 degrés. Dépassées ces températures, il y a un 
risque de surchauffe et de dégâts sur le matériel informatique.  
 
L’objectif est de mettre en place d’un système de climatisation pour baisser et stabiliser la 
température. Une estimation pour l’installation d’une climatisation extérieure par la société Fouchard 
a été effectuée. Le montant du devis s’élève pour un montant de 3575,45 € TTC (devis à actualiser) 
Un contrat de maintenance est à prévoir. 
 
Gymnase de Val-d’Arry (Noyers-Bocage) :  
 
Le gymnase de Noyers-Bocage est actuellement verrouillé par un système de clé. Il est proposé 
d’aligner son accès à celui du gymnase de Cahagnes avec un système de badges. Un devis unique 
a été demandé à AVC car c’est le prestataire qui nous fournit actuellement le logiciel de gestion des 
badges. Ce devis s’élève à 6983,03 €TTC. 
Cela permettra d’effectuer un contrôle de l’occupation du gymnase par les associations aux créneaux 
qui leurs sont dédiés. 
Sur le long terme, l’ensemble des gymnases devraient être équipés de ce système. 
 
Gymnase de Villers-Bocage :  
 
Les taux de légionnelle relevés sont plus importants qu’il y a un an. Aujourd'hui il y a de fortes 
probabilités pour que la légionnelle soit présente sur le système d’eau froide. En effet, le tuyau d’eau 
chaude qui entourent ceux de l’eau froide réchauffe la température de l’eau est rend propice le 
développement de la bactérie car celle-ci se développe dans l’eau dont la température est comprise 
entre 25 et 45 degrés*.  
(* source : https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/article/legionellose) 
Des tests légionnelles ont été effectués sur le gymnase de Villers Bocage. Les tests sont positifs. Le 
taux, au 12/07/2018 s’élevait à 35000u/l au lieu des 1 000u/l toléré. 
Il a été également constaté lors de ce contrôle un taux anormalement élevé dans les douches USVB 
du gymnase : taux de 740u/l  
Pour éviter tous risques, toutes les douches du gymnase sont actuellement fermées. 
Des nouveaux tests ont été réalisés sur l’ensemble du Gymnase de Villers le 03 septembre 2018 : 
résultats positifs ; Désinfection des travaux le 25 septembre 2018 ; Un nouveau prélèvement aura 
lieu le 27 septembre 2018 
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Pôle de Villers-Bocage :  
 
Plusieurs hypothèses sont actuellement à l’étude et en cours de chiffrage. Aucune décision n’est 
prise à ce jour. 

 
INFORMATION 20180926 : VBS_MAINTENANCE BÂTIMENTS 
 
Afin d’effectuer les vérifications périodiques (électricité, gaz, chauffage etc…) voici la liste des 
prestataires sélectionnés et leurs offres de prix. Ces prestataires répondent à la totalité de nos 
besoins et sont les moins onéreux. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
INFORMATION 20180926 : VBS_ECLAIRAGE PUBLIC 
 
Afin de faciliter la gestion de l’éclairage public, il est proposé de céder la totalité au SDEC. Aujourd’hui 
seule la ZA de Villers n’est pas gérée par le SDEC. La gestion est déléguée à la TEIM. 
Avant de céder au SDEC la gestion de la ZA de Villers il est important de bien délimiter la zone. 
De plus, une harmonisation des heures d’éclairage est suggérée, mais il est impératif de consulter 
les entreprises de la zone pour faire remonter leurs besoins en matière d’éclairage (certaines 
entreprises comme Brocéliande ont des horaires de nuit, qu’il faut prendre en considération pour 
assurer la sécurité des salariés). 
Enfin, un problème d’éclairage a été relevé sur Caumont-Sur-Aure : la commune reste allumée toute 
la nuit. 
 
INFORMATION 20180926 : VBS_SENTIERS DE RANDONNÉE : AVENANT/CONVENTION 
COMMUNE 
 
Il va être envoyé aux communes qui gèrent actuellement l’entretien de leurs sentiers une demande 
par courrier qui leur permettra si elles le souhaitent de laisser la gestion des sentiers à PBI. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
INFORMATION 20180926 : RH_FERMETURE DES LOCAUX POUR L’ANNÉE 2019 
 
Pour faire suite à la commission ressources du 14 septembre 2018 concernant la fermeture des 
bureaux en 2019, il a été décidé de : 

• Fermer les bureaux administratifs de Villers-Bocage, de Les Monts d’Aunay et le Point Info 
14 de Caumont sur Aure (Caumont l’éventé) :  

• Le vendredi 31 mai 2019, 
• Le vendredi 16 août 2019, 

• Fermer les agences postales : 
• Le samedi 2 novembre 2019 

• Il conviendra de se rapprocher de l’élu référent de la commune concernée pour les 
fermetures de l’agence postale pour les dates suivantes : 

• Le vendredi 31 mai et le samedi 1er juin 2018, 
• Le vendredi 16 août et le samedi 17 août 2018 

• Préciser que les agents devront poser un jour de congé, de RTT ou de récupération,  
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INFORMATION 20180926 : RH_SERVICE ENVIRONNEMENT : CONGÉ PARENTAL 
 
Un agent ayant pris un 80% en congé parental aura son temps de travail de 20% pris en charge par 
un autre de nos agents en heures supplémentaires. Pour mémoire, ces heures sont aussi 
subventionnées et répercutées sur les collectivités partenaires. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
INFORMATION 20180926 : COMMUNICATION ET ENVOI DES COURRIERS : NOM DES 
COMMUNES NOUVELLES 
 
Monsieur le président informe que les courriers arriveront à la commune nouvelle et à l’attention du 
maire déléguée. 
 
 Affichage fait le 28 septembre 2018 
 (pour les 7 premiers points) 
 
 Affichage fait le 3 octobre 2018 
 (à partir de délibération 20180926-3) 
 
 
 Gérard LEGUAY 
Fin de la séance à 23h13 Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


