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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 19 décembre 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, à la suite 
de la convocation adressée le 12 décembre et affichée ce même jour. 
 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 52 

AYANT PRIS PART À LA DÉCISION : 58 

 
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian 
GABRIEL, Christian HAURET, Yves CHEDEVILLE, Jacky GODARD, Marcel BONNEVALLE, Annick 
SOLIER, Christine SALMON, Norbert LESAGE, Jean-Yves BRECIN, Vice-présidents, Geneviève 
LEBLOND, Michel TOUDIC, Jean-Marie DECLOMESNIL, Pierre SALLIOT, Joseph DESQUESNE 
représenté par Alain LEGENTIL, son suppléant, Jean-Marie MAHIEU, Odile SCELLES, Michel 
LEJEUNE, Marie-Josèphe LESENECHAL, Michel GENNEVIEVE, Christophe LE BOULANGER, , 
Noël VILLIERE, Joël LEVERT, Danielle HOULBERT, Jean-Pierre SAVEY, Patrick SAINT-LÔ, 
Nathalie CHENNEVIERE, Rémi THERIN, Gilles LECONTE, Dominique MARIE, Myriam PICARD, 
Agnès LENEVEU LE RUDULIER, Jacques LANGLOIS représenté par Guy LACOUR, son suppléant, 
Pascal DELAUNAY, Marcel PETRE, René DESMARES, Claude HAMELIN, Jean BRIARD, Patrick 
DUCHEMIN, Arnaud DUBOIS, Christian VENGEONS, Christelle LECAPITAINE, François BISSON, 
Sylvie LENOURRICHEL, Michel LEFORESTIER, Alain LENOURRICHEL, Stéphanie 
LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Olivier MALASSIS, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers 
communautaires  
 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Alain QUEHE a donné pouvoir à Joël LEVERT, 
Philippe FREMOND a donné pouvoir à René DESMARES, Philippe PELLETIER a donné pouvoir à 
Jacky GODARD, Éric ESNAULT a donné pouvoir à Stéphanie LEBERRURIER, Armelle NEEL 
TILLARD a donné pouvoir à Michel LE MAZIER, Micheline GUILLAUME a donné pouvoir à Olivier 
MALASSIS,  
Étaient absents excusés : Sylvie HARIVEL 
Étaient absents : Pascal COTARD ; Jean-Claude LECLUSE, Jacques LENAULT, Didier VERGY, 
Jean-Paul ROUGEREAU, Christelle CAMUS, Jean-Luc SUPERA, Pascal HUARD, David PICCAND, 
Pierre FABIEN, Gisèle BARRAUD, 
 
Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance. 
Monsieur le Président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés. 
Madame Danielle HOULBERT a été élue à l’unanimité secrétaire de séance. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
DELIBERATION 20181219-1 : AG_MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le président sollicite l’autorisation de retirer ce point à l’ordre du jour et de le passer en 
information. 
 
DELIBERATION : FIN_Budget principal n°89500 : Décision modificative n° 30 : Subvention 
compétence « ASSAINISSEMENT » 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 D’AUTORISER la modification de l’ordre du jour. 

 
20181219 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 07 
NOVEMBRE 2018 
 
Le compte rendu du conseil communautaire a été transmis par courriel aux membres du conseil 
communautaire le 22 novembre 2018. 
 
Le compte rendu du conseil communautaire du 07 novembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 
INFORMATION 20181219 : AG_DÉCISIONS DE BUREAU DU 11 DÉCEMBRE 2018 
 
Le compte rendu du bureau décisionnel du 11 décembre 2018 a été envoyé le 18 décembre 2018 à 
l’ensemble des conseillers communautaires. 
 
INFORMATION 20181219 : AG_DÉCISIONS DE BUREAU DU 18 DÉCEMBRE 2018  
 
Monsieur le président informe que les points suivants ont été vus en bureau décisionnel le 18 
décembre 2018. 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

DECISION : AG_Modification de l’ordre du jour 
 Vote du bureau : Unanimité (sans le vote de Madame Christine SALMON) 

 
CADRE DE VIE 

DECISION : CDV_Logement : Subventions dans le cadre du protocole "Habiter Mieux" Inhari 
 Vote du bureau : Unanimité 

 
DECISION : CDV_Appel à Projets Ateliers Numériques Intergénérationnels : Dépôt d'un dossier 
2019 

  Vote du bureau : Unanimité 
 

TOURISME-CULTURE 
INFORMATION : TC_Saison culturelle PBI et AIPOS : Mise en place de salles 

 Ce point a été retiré du vote et est passé en information 
 

ENFANCE JEUNESSE 
DECISION : EJ_Fête du jeu : Renouvellement pour l'année 2019 

 Vote du bureau : Unanimité 
 
RESSOURCES HUMAINES 

DECISION : RH_Organisation du pôle direction : Poste assistant de direction 
 Vote du bureau : Unanimité 
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DECISION : RH_Organisation du pôle de Villers-Bocage : Assistant développement 
économique 

 Vote du bureau : Unanimité 
 
DECISION : RH_Organisation du pôle de Villers-Bocage : Service à la population : Point info14 

 Vote du bureau : Unanimité 
 

RESSOURCES HUMAINES 
INFORMATION 20181218 : RH_Recrutement d’un stagiaire 
INFORMATION 20181218 : RH_Organistation du pôle déchets : Recrutement 
INFORMATION 20181218 : RH_Evolution de l’organigramme 

 
VOIRIE-BÂTIMENTS-SENTIERS 

INFORMATION 20181218 : VBS_Voirie : Enrobé à froid (nid de poule) 
 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIAL 
INFORMATION 20181219 : PAT : Report des ateliers PCAET 
INFORMATION 20181219 : PAT : ZA Val d’Arry : Phasage travaux pour dossier de subvention 
région 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

INFORMATION 20181218 : DEV_31 rue de Vire "Validation de la phase APS : Extérieur ; accueil 
entreprise " 
INFORMATION 20181218 : DEV_Prébo’CAP : Aide Région 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Intervention de Monsieur COLIN, Vice-président du Conseil départemental du Calvados, pour 
discuter de la fibre optique. 
 

INFORMATION : AG_DÉLÉGATION AU BUREAU : VALIDATION DES PHASES DES 
CHANTIERS  
 
Le président a délégation pour exercer et exécuter l’ensemble des marchés. Les différentes phases 
des chantiers seront étudiées pour la commission de travail ad hoc en charge du projet. 
Pour faciliter l’information à l’ensemble des élus, les plans et les phases seront présentés en 
information au bureau et donc repris dans les comptes-rendus. 
 
DELIBERATION 20181219-2 : AG_DÉLÉGATION AU BUREAU : PROJET EDUCATIF LOCAL 
(PEL) ET SUBVENTIONS ELITES 
 
Contexte :  
 
Vu l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales ;  
 
Il est rappelé au regard de l’article énoncé ci-dessus que : - « le président, les vice-présidents ayant 
reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des 
attributions de l'organe délibérant à l'exception :  
 

 du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances;  
 de l'approbation du compte administratif ; 
 des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 
1612-15 ;  

 des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;  

 de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;  
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 de la délégation de la gestion d'un service public ;  
 des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, 

d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville »  
 « lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du 

bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant ».  
 

Vu la délibération 20170118-4 donnant délégation au bureau pour le SCoT 
Vu la délibération 20170315-60 donnant délégation au bureau pour donner des avis sur les DUL 
extérieurs. 
Vu la délibération 20171108-2  
Vu la délibération 20171220-2 donnant délégation au bureau pour les points suivants : 

 Ressources humaines : toutes les créations de poste et de renouvellement ne 
modifiant pas l’organigramme 

 Cadre de vie : Aides aux particuliers : aide rénovation logement 
 Avis sur les documents d’urbanisme des territoires limitrophes 
 Conventionnements sans engagement financier ou seuil inférieur à 1 500 € 
 Changement de membres de commissions et constitution des COPIL, 

CoTECH ou représentativité de la collectivité dans d’autres instances 
 Règlement de services 
 Soutien via les motions 
 Règlement intérieur  
 Régie : ouverture et fermeture 
 Organisation des horaires (structures) 
 Vente de matériel 
 Autorisation d’occupation des équipements et des salles intercommunales, 

sauf pour les associations dont les mises à dispositions feront l’objet d’une 
validation par la commission pour les créneaux annuels (gymnases 
communautaires, salles d’activités, bureau, …) ou pour l’accueil de nouvelles 
associations en cours d’année et par le vice-président pour les demandes 
ponctuelles 

 
Il est proposé de reprendre la délibération n° 20171220-2 et d’indiquer que les décisions relatives 
au Projet Éducatif Local seront déléguées au bureau décisionnel.  
Par ailleurs, conformément à la délibération n° 20181219-9 prise lors du conseil communautaire, il 
est également proposé de déléguer au bureau l’attribution de la subvention Elite aux associations 
sportives, dans la limite de l’enveloppe fixée au budget.  
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
• DE RAPPORTER la délibération n° 20171220-2 du conseil communautaire en date 

du 20 décembre 2017 ; 
• DE VALIDER les délégations suivantes :  

 Ressources humaines : tous les points concernant les ressources humaines 
seront délégués au bureau sauf la création et le renouvellement de poste 
modifiant l’organigramme. 

 Cadre de vie : Aides aux particuliers : aide rénovation logement 
 Cadre de Vie : Subventions aux associations sportives – Subvention ELITE : 

Attribution de la subvention ELITE dans la limite de l’enveloppe fixée au budget 
 Jeunesse : Les décisions relatives au Projet Éducatif Local (PEL) 
 Avis sur les documents d’urbanisme des territoires limitrophes 
 Conventionnements sans engagement financier ou seuil inférieur à 1 500 € 
 Changement de membres de commissions et constitution des COPIL, 

CoTECH ou représentativité de la collectivité dans d’autres instances 
 Règlement de services 
 Soutien via les motions 
 Règlement intérieur  
 Régie : ouverture et fermeture 
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 Organisation des horaires (structures) 
 Vente de matériel 
 Autorisation d’occupation des équipements et des salles intercommunales, 

sauf pour les associations dont les mises à dispositions feront l’objet d’une 
validation par la commission pour les créneaux annuels (gymnases 
communautaires, salles d’activités, bureau, …) ou pour l’accueil de nouvelles 
associations en cours d’année et par le vice-président pour les demandes 
ponctuelles 

• DE MODIFIER le règlement intérieur : Organisation de la structure 
• D’AUTORISER le président à signer les décisions qui seront prises en bureau. 

 
DELIBERATION 20181219-3 : AG_MODIFICATION STATUTAIRE : PRISE DE COMPÉTENCE « 
ÉCLAIRAGE PUBLIC » : SUR LES ZONES D’ACTIVITÉS 
 
Il est proposé que la prise de compétence « Éclairage public » sur les zones d’activités soit prise et 
d’effectuer une délégation au SDEC pour harmoniser la gestion. 
 
Il sera nécessaire d’établir une répartition des armoires entre la consommation des habitants et celle 
des entreprises. 
 
M. Pierre SALLIOT a pris la parole pour connaître le coût du transfert au SDEC de l’éclairage public. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 57 voix POUR et 1 voix 
CONTRE (Monsieur Pierre SALLIOT)  

 DE PRENDRE la prise de compétence « Éclairage public » sur les zones 
d’activités. 

 DE NOTIFIER aux communes membres de Pré-Bocage Intercom la demande de 
modification statutaire 

 

DECHETS ET RECYCLABLES 
 

DELIBERATION 20181219-4 : DR_PÔLE VILLERS-BOCAGE : SUPPRESSION DE LA RÉGIE DE 
SACS BLANCS 
 
Contexte : 
La démarche d’harmonisation entre les redevances incitatives s’inscrit dans une logique progressive. 
En 2017 et 2018 deux délibérations ont fixé les objectifs en termes d’échéances et de système de 
collecte.  
D’un point de vue administratif, l’ensemble de la base des administrés a été intégrée dans un seul 
et même logiciel, afin qu’elle soit unifiée. Cela permet en outre de saisir, pour le secteur ex-VBI les 
litrages consommés par foyers, complémentaires et supplémentaires. Aussi, la facturation des 
rouleaux de sacs complémentaire et supplémentaires peut être effectuée via le logiciel et via la 
facture annuelle (en N+1). 
 
Proposition : 
Dans ce contexte, la logique du maintien de la régie pour les sacs complémentaires et 
supplémentaires perd de son sens. Il est possible de la supprimer dès le 01/01/2019. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 DE SE POSITIONNER sur la suppression de la régie de sacs blancs sur le pôle 

de Villers-Bocage, 
 D’AUTORISER M. le président à signer tous les documents nécessaires à la mise 

en œuvre de cette délibération. 
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DELIBERATION 20181219 5 : DR_REDEVANCE INCITATIVE : GRILLE TARIFAIRE EX-ACI 
 
Contexte : 

• Travail sur la grille tarifaire en commission Déchets & Recyclables le 4/12/18 
• Estimation du budget DR du service ex-ACI stabilisé avec un Produit Fiscal attendu estimé 

autour de 980 000 €  
• L’ensemble des investissements pour l’année 2019 sont présenté ainsi que les estimations du 

coût de traitement des déchets. 
 
Proposition de la grille tarifaire 2019 :  
 

 
 
La redevance prend en compte l’accès aux déchèteries et la collecte des ordures ménagères et des 
recyclables en porte-à-porte pour les sacs jaunes (bouteilles plastiques, cartonnettes, papiers…) et 
en point d’apport volontaire pour le verre. 
 
Benne Déchets verts Caumont sur Aure : 
 
Il est décidé de maintenir la benne déchets verts de la commune de Caumont-sur-Aure pour le 1er 
semestre 2019, via conventionnement qui permettra de prendre en charge les rotations des bennes 
et les tonnages liés à ces rotations. 
Monsieur le président propose de se positionner sur la grille tarifaire de la redevance incitative. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 D’ADOPTER la grille tarifaire présentée et de mettre en application ces tarifs dès 

le 1er Janvier 2019 
 D’AUTORISER le président à mettre en œuvre les démarches liées à ce projet et 

à signer tout document s’y afférent 
 D’AUTORISER le président à signer l’avenant à la convention avec la commune 

de Caumont-sur-Aure 
 

DELIBERATION 20181219-6 : DR_REDEVANCE INCITATIVE : GRILLE TARIFAIRE EX-VBI 
 

Contexte : 
- Travail sur la grille tarifaire en commission Déchets & Recyclables le 4/12/18 
- Estimation du budget DR 2019 du service ex-VBI stabilisé avec un produit fiscal attendu estimé 

autour de 983 264€ 
- L’ensemble des investissements pour l’année 2019 sont présentés ainsi que les estimations du 

coût de traitement des déchets. 

type
Effectif du 

foyer
Litrage

Nombre de levées

dans l'abonnement

Redevance 

annuelle

Levée 

supplémentaire

Abris bac 30 52 120 € 1,00 €

Bac OM 1 80 18 120 € 2,66 €

Bac OM 2 à 3 120 18 158 € 4,00 €

Bac OM 4 à 6 180 18 216 € 6,00 €
Bac OM 7 et plus 240 18 275 € 8,00 €

Bac OM 360 30 527 € 12,00 €

Bac OM 660 30 1 013 € 22,00 €

Bacs OM C3 (*) 770 135 27 585,76 € 25,66 €

BAC OM ZOO 660 50 6 608,30 € 22,00 €

TARIFS 2019
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- Après concertation de la commission, il a été décidé de proposer d’instaurer une part de 
proportionnalité par rapport au nombre de personnes au foyer. Les foyers composés de 1 à 3 
personnes bénéficient d’une diminution de la part fixe, -34€ pour les foyers de 1 personne, -5€ 
pour les foyers composés de 2 à 3 personnes. Au total, ce sont 74% des foyers qui vont 
bénéficier une diminution de la part fixe de la redevance incitative. 

- Les foyers composés 4 à 7 personnes subissent une augmentation fixe, +39€ pour les foyers 
de 4 à 6 personnes, +83€ pour les foyers de 7 et plus. 

- Au total, 26% des foyers qui vont subir une augmentation dont 26 foyers une augmentation de 
83€. 

 
Proposition de la grille tarifaire 2019 : 

 

 
 
Lors du conseil communautaire, il a été présenté le détail de la part fixe avec le tableau suivant :  
 

TARIFS 2019 - ex VBI Détail part fixe de la redevance  

Effectif du 
foyer 

Nombre de 
foyer 

Redevance 
annuelle 

Part fixe au 
foyer 

Part 
proportionnelle en 

fonction de la 
composition du 

foyer 

Redevance 
annuelle 
Part fixe 

  0 0 €       
1 1 175 109 € 50 € 59 € 109 € 

2 à 3 2 653 138 € 50 € 88 € 138 € 
4 à 6 1 327 182 € 50 € 132 € 182 € 

7 et plus 26 226 € 50 € 176 € 226 € 
 
La redevance prend en compte l’accès aux déchèteries et la collecte des ordures ménagères et des 
recyclables en porte-à-porte pour les sacs jaunes (bouteilles plastiques, cartonnettes, papiers…) et 
en point d’apport volontaire pour le verre. 
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Monsieur le président propose au conseil communautaire de se positionner sur la grille tarifaire de 
la redevance incitative. 
 
Option Déchets Verts : 
Il est décidé la suppression de la benne déchets verts d’Amayé-sur-Seulles au 1er Janvier 2019. La 
question de l’accès des communes aux déchèteries dans le cadre de l’entretien des espaces verts 
et publics des communes du territoire sera abordée en commission déchets & recyclables début 
2019 afin d’apporter une réponse homogène et satisfaisante à toutes les communes. 
 
Il est décidé de conserver la benne déchets verts de Val-d’Arry en stabilisant la tarification compte-
tenu des aménagements effectués (entrée et sortie) et de la possibilité d’identifier les accès à cette 
plateforme avec le même système qu’en déchèterie. 

 

 
 

Monsieur Michel TOUDIC craint que les habitants soient pénalisés surtout les foyers de 4-6 
personnes, dès 2019 alors qu’aucun changement de mode de collecte n’est effectué, cela lui semble 
incompréhensible pour la population. 
Madame Stéphanie LEBERRURIER qui propose une meilleure proportionnalité avec 143€ pour les 
entreprises. Pourquoi baisser à 138€ pour les foyers de 2 à 3 personnes et laisser 142€ les foyers 
de 4à 6 personnes. 
Monsieur Pascal DELAUNAY souhaite que les foyers faisant le tri sélectif ne soient pas pénalisés.  
Monsieur Christian VENGEONS pense qu’il faut expliquer la règle générale aux usagers et ne pas 
individualiser. Il faut chercher le critère le plus juste pour les usagers. 
Monsieur Jean-Yves BRECIN pense que pour expliquer une augmentation aux usagers il faut bien 
leur rappeler que la qualité du service augmente ce qui fatalement engendre une augmentation des 
coûts. Il faut regarder le coût du service rendu par personne. 

Correspondance 
en rouleaux de 

sacs jaunes

Nbre de pers. au 
foyer

Litrage 
maximum

20 litres
25 sacs/rlx

30 litres
10 sacs/rlx

50 litres
10 sacs/rlx

50 litres
20 sacs/rlx

1 2 000             4 6 4 1
2 3 500             7 11 7 2
3 4 500             9 15 9 3
4 6 000             12 20 12 4
5 7 000             14 23 14 5
6 8 100             16 27 16 6
7 9 600             19 32 19 7
8 10 500           21 35 21 8
9 12 000           24 40 24 9

10 13 500           27 45 27 10

Distribution des sacs blancs VBi et des sacs jaunes pour l'année 2019

Correspondance en rouleaux de sacs 
blancs VBi

20 litres 30 litres 50 litres

25 sacs/rlx 10 sacs/rlx 10 sacs/rlx

16,50 €        10,00 €        16,50 €        

Prix des sacs supplémentaires 
(au-delà de la dotation maximale)

€/rouleau
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Monsieur Patrick SAINT-LÔ souhaite savoir combien vont payer les habitants pour 2020 pour pouvoir 
évaluer les paliers. Sans choc externe le produit fiscal attendu en 2020 devrait être relativement 
stable (hausse potentielle du coût de traitement). 
Il est rappelé que l’objectif est de se rapprocher d’ex-ACI c’est le modèle qui favorise la plus grande 
partie de la population (75%). 

 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 38 voix POUR, 18 voix 

CONTRE (M. Pascal DELAUNAY, M. René DESMARES et le pouvoir de M. Philippe 
FREMOND, M. Jean-Luc ROUSSEL, M. Arnaud DUBOIS, M. Michel TOUDIC, M. Jean-Marie 
DECLOMESNIL, M. Pierre SALLIOT, Mme Annick SOLIER, M. Marcel PETRE, M. Michel LE 
MAZIER et le pouvoir Mme Armelle NEEL TILLARD, Mme Stéphanie LEBERRURIER et le 
pouvoir M. Éric ESNAULT, M. Olivier MALASSIS et le pouvoir Mme Micheline GUILLAUME, 
M. Joël LEVERT et le pouvoir M. Alain QUEHE), 2 ABSTENTIONS (M. Marc HEBERT et 
Mme Christelle LECAPITAINE), décide : 

 D’ADOPTER la Redevance des ordures ménagères 2019 avec la proportionnalité 
aux nombres de personnes aux foyers pour les particuliers et d’adopter la 
redevance des ordures ménagères pour les particuliers telle que présentée ci-
dessus 

 
DELIBERATION 20181219-6 BIS : DR_REDEVANCE INCITATIVE : GRILLE TARIFAIRE EX-VBI 

 
Contexte : 
- Travail sur la grille tarifaire en commission Déchets & Recyclables le 4/12/18 
- Estimation du budget DR 2019 du service ex-VBI stabilisé avec un produit fiscal attendu estimé 

autour de 983 264€ 
- Après concertation de la commission, il a été décidé de proposer d’instaurer une part de 

proportionnalité par rapport au nombre de personnes au foyer. Les foyers composés de 1 à 3 
personnes bénéficient d’une diminution de la part fixe, -34€ pour les foyers de 1 personne, -5€ 
pour les foyers composés de 2 à 3 personnes. Au total, ce sont 74% des foyers qui vont 
bénéficier une diminution de la part fixe de la redevance incitative. 

- Les foyers composés 4 à 7 personnes subissent une augmentation fixe, +39€ pour les foyers 
de 4 à 6 personnes, +83€ pour les foyers de 7 et plus. 

- Au total, 26% des foyers qui vont subir une augmentation dont 26 foyers une augmentation de 
83€. 

 
Proposition de la grille tarifaire 2019 : 
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Lors du conseil communautaire, il a été présenté le détail de la part fixe avec le tableau suivant :  
 

TARIFS 2019 - ex VBI Détail part fixe de la redevance  

Effectif du 
foyer 

Nombre de 
foyer 

Redevance 
annuelle 

Part fixe au 
foyer 

Part 
proportionnelle en 

fonction de la 
composition du 

foyer 

Redevance 
annuelle 
Part fixe 

  0 0 €       
1 1 175 109 € 50 € 59 € 109 € 

2 à 3 2 653 138 € 50 € 88 € 138 € 
4 à 6 1 327 182 € 50 € 132 € 182 € 

7 et plus 26 226 € 50 € 176 € 226 € 
 
La redevance prend en compte l’accès aux déchèteries et la collecte des ordures ménagères et des 
recyclables en porte-à-porte pour les sacs jaunes (bouteilles plastiques, cartonnettes, papiers…) et 
en point d’apport volontaire pour le verre. 
 

 

 
 
Monsieur le président propose au conseil communautaire de se positionner sur la grille tarifaire de 
la redevance incitative. 
 
Option Déchets Verts : 
Il est décidé la suppression de la benne déchets verts d’Amayé-sur-Seulles au 1er Janvier 2019. La 
question de l’accès des communes aux déchèteries dans le cadre de l’entretien des espaces verts 
et publics des communes du territoire sera abordée en commission déchets & recyclables début 
2019 afin d’apporter une réponse homogène et satisfaisante à toutes les communes. 
 

Correspondance 
en rouleaux de 

sacs jaunes

Nbre de pers. au 
foyer

Litrage 
maximum

20 litres
25 sacs/rlx

30 litres
10 sacs/rlx

50 litres
10 sacs/rlx

50 litres
20 sacs/rlx

1 2 000             4 6 4 1
2 3 500             7 11 7 2
3 4 500             9 15 9 3
4 6 000             12 20 12 4
5 7 000             14 23 14 5
6 8 100             16 27 16 6
7 9 600             19 32 19 7
8 10 500           21 35 21 8
9 12 000           24 40 24 9

10 13 500           27 45 27 10

Distribution des sacs blancs VBi et des sacs jaunes pour l'année 2019

Correspondance en rouleaux de sacs 
blancs VBi

20 litres 30 litres 50 litres

25 sacs/rlx 10 sacs/rlx 10 sacs/rlx

16,50 €        10,00 €        16,50 €        

Prix des sacs supplémentaires 
(au-delà de la dotation maximale)

€/rouleau
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Il est décidé de conserver la benne déchets verts de Val-d’Arry en stabilisant la tarification compte-
tenu des aménagements effectués (entrée et sortie) et de la possibilité d’identifier les accès à cette 
plateforme avec le même système qu’en déchèterie. 

 

 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  
 D’ADOPTER la Redevance des ordures ménagères 2019 pour les professionnels 

telle que présentée ci-dessus ; 
 D’ADOPTER la tarification des sacs supplémentaires ; 
 D’ACTER la suppression la benne déchets verts d’Amayé-sur-Seulles ; 
 D’ADOPTER le tarif de l’option déchets verts pour la commune de Val d’Arry ; 
 D’AUTORISER M. le président à effectuer les démarches nécessaires et à signer 

tous les documents afférents 
 

DELIBERATION 20181219-7 : DR_DÉCHÈTERIES : COLLECTE DE L’AMIANTE À 
MAISONCELLES-PELVEY 
 
Contexte : 
La déchèterie de Maisoncelles-Pelvey collecte actuellement l’amiante sur rendez-vous. Lors du 
passage de Mme BIENFAIT, ACFI (Agent Chargé d’une Fonction d’Inspection) du centre de gestion 
du Calvados, elle nous a signalé la nécessité de mettre en conformité la collecte de l’amiante. Ces 
mises en conformité sont onéreuses, le SEROC, syndicat de traitement, avait évalué cette dernière 
à 100K€ par déchèterie. 

 
Proposition :  
Compte-tenue des tonnages relativement restreints de collecte d’amiante, et compte-tenu du coût 
que cela représente pour la collectivité, en dehors de toute mise en conformité (le tarif de 200€/tonne 
ne couvre pas le coût d’enlèvement par le prestataire), il est proposé de ne pas maintenir cette 
collecte sur la déchèterie de Maisoncelles-Pelvey et d’informer les administrés des solutions 
existantes à proximité du territoire (via le site internet ou au sein des déchèteries) 
La commission propose de ne plus collecter l’amiante et de supprimer la benne en déchèterie dès 
le 1er Janvier 2019. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’ACTER la suppression de la benne et la collecte de l’amiante en déchèterie à 

partir du 1er janvier 2019 ; 
 D’ASSURER l’information des administrés via le site internet ou au sein des 

déchèteries ; 
 D’AUTORISER le président à signer tous les documents afférents. 

 

CADRE DE VIE 
 
DELIBERATION 20181219-8 : CDV_POLITIQUE DE L’HABITAT : RECONDUCTION DU 
PROTOCOLE 2019 

 
Contexte :  
 
Monsieur le Vice-Président rappelle que le protocole « Habiter Mieux » s’inscrit dans la dynamique 
de la transition énergétique. Le dispositif permet de financer les travaux de rénovation avec les aides 
aux travaux de l’Anah.  
Inhari accompagne ainsi les usagers dans leurs projets de rénovation : économie d’énergie, 
adaptation à la perte d’autonomie, etc... 
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Bilan 2018 :  
- 112 contacts 
- 40 dossiers déposés pour 2018 

 
Permanences :  
- Point info 14 de Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : le 1er vendredi du mois, de 10h à 12h 
- Point Info 14 de Caumont-sur-Aure (Caumont l’Éventé) : le 3ème vendredi du mois, de 10h à 

12h 
- Point Info 14 de Villers-Bocage : le 2ème mardi du mois, de 14h à 16h sur rendez-vous 

 
Intervention de M. Michel LE MAZIER qui souhaite savoir pourquoi les permanences situées à Les 
Monts-d’Aunay et Caumont-sur-Aure sont organisées sans prise de rdv. Il lui a été répondu qu’il y a 
peu de demande sur le site de Villers-Bocage. Afin d’éviter de faire se déplacer un intervenant pour 
rien, il est plus judicieux de mettre en place ce système de rendez-vous. 
 
Intervention de Mme Stéphanie LEBERRURIER qui souhaite savoir pourquoi ce dispositif n’est pas 
étendu sur les autres sites ? Il lui a été répondu qu’une interrogation auprès du prestataire sera faite 
sur ce point et sera rediscutée en commission.  
 
Pour une bonne reconduction du protocole pour l’année 2019, il est indispensable de mobiliser les 
élus locaux pour faire connaître le dispositif auprès de la population. 
 
Objectif : Favoriser la rénovation énergétique de l’habitat  
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’AUTORISER M. le Président à signer la convention du protocole « Habiter Mieux 

» avec l’Etat pour l’année 2019 ; 
 DE RECONDUIRE l’animation du protocole Habiter Mieux par le cabinet INHARI, 

dans les conditions suivantes : 
• Maintien des permanences sur les 3 sites : Les Monts-d’Aunay, 

Caumont-sur-Aure et Villers-Bocage, tel qu’exposé précédemment ; 
• Toutefois, s’il est fait le constat que les permanences sans rdv sont 

plus efficaces que les permanences avec rdv, il est demandé que 
cette modalité soit revue pour le site de Villers-Bocage ;  

• Animation du protocole : 
• 2 demi-journées au salon de l’habitat ; 
• Proposition d’actions de communication sur les secteurs de Pré-

Bocage Intercom encore peu sensibilisés, par des interventions 
auprès d’autres acteurs susceptibles d’informer la population (élus 
locaux, notaires, agences immobilières, ADMR, secrétaires et 
agents de mairies, etc.) 

• La population devra pouvoir bénéficier du conseil qu’elle soit éligible 
ou non au dispositif « Habiter Mieux » 

 D’AUTORISER le versement de l’aide financière à hauteur de 500 € par dossier, 
présentant un gain énergétique de 25% après réalisation des travaux au titre du 
protocole « Habiter Mieux » ; 

 D’AIDER 60 propriétaires occupants par an ; 
 DE PREVOIR les crédits nécessaires au budget principal 2019 (prestation et aides 

financières) 
 D’AUTORISER M. le Président à accomplir les démarches et formalités 

nécessaires à la réalisation de cette opération et la signature de tout document y 
afférent.  
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DELIBERATION 20191219-9 : CDV_SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : DÉFINITION DE LA 
POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
AFFILIÉES 

 
� Vu la délibération n°20170315-6 de Pré-Bocage Intercom du 15 mars 2017 : « La 

Communauté de communes apporte son soutien financier aux associations sportives 
affiliées à une fédération sportive » ; 

� Vu la délibération n°20171108-34 de Pré-Bocage Intercom du 8 novembre 2017 relative à 
la définition de la politique d’attribution des subventions sportives. 

� Considérant les commissions Cadre de Vie des 17.10.2018 et 13.11.2018 ; 
 

Contexte : 
A] Subvention de fonctionnement : 

Ordre-
priorité 

Critères Subventions définies selon : Objectifs poursuivis 

1 Effectifs - 18 ans Effectifs � Politique « Jeunes » 

2 Licence -18 ans 
 

% sur les dépenses 

� Réponse à l’obligation d’adhésion 
� Politique « Jeunes » 
� Participation de PBI aux licences jeunes - 18 
ans 

3 Stages sportifs 
Nombre de jours ou nbre 

d’enfants par jour 
� Dynamisme local 

4 Effectifs +18 ans Effectifs � Dynamisme local + Lien social 

4 

Emploi encadrant 
diplômé (hors 
conventions d’objectifs) 

ETP �Qualité de l’offre sportive  

4 
Bénévolat 
ENCADRANT 

Encadrants (uniquement) de 
groupes d’enfants et 

d’adultes 

� Qualité de l’offre sportive 

� Valorisation du bénévolat 

4 

Recherche active de 
recettes (sponsoring, 
loto, vide-greniers, 
soirée dansante, etc.) 

Nombre d’actions 
�Valorisation de la recherche d’autonomie 
financière 
� Dynamisme local 

4 

Participation à des 
actions proposées par 
PBI manifestations 
(Forum des 
associations, Fête du 
jeu, Festival du Slam) 

Nombre de manifestations 
� Dynamisme local 
� Valorisation du réseau associatif 

5 

Participation à d’autres 
animations / 
manifestations à titre 
gracieux 

Nombre de manifestations 
� Dynamisme local 
� Valorisation du réseau associatif 
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M
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Associations concernées Spécificités Objectifs poursuivis 

Pour toutes les associations 
Minimum de 300€ de subventions  
avec un minimum de 10 adhérents 

Définir un seuil 
d’intervention cohérent 
avec la notion de 
pratique associative 

Pour les associations sportives 
pratiquant des activités sur le territoire 
et dont le siège se trouve hors de Pré-
Bocage Intercom.   

� Si plus de 70% des activités hors 
compétition ont lieu sur le territoire : 
application des critères classiques. 
� Sinon, les subventions sont 
versées au pourcentage d’adhérents 
pratiquant et résidant sur le territoire 
de PBI.  

Définir le périmètre 
d’intervention de PBI 

 
B] Subvention ELITE : 

Pas de limite d’âge 

Conditions : 
1 à 4 personnes par 

véhicule 
Le véhicule ne doit 
pas transporter que 

du matériel 

Subvention ELITE (kms < à 250 kms) = 100 € 

Subvention ELITE (kms > à 250 kms) = 150 € 

Compétition nationale ayant lieu sur l’année civile (N-1). Exemple : Pour la 
subvention 2018 � Compétition de l’année 2017. 

Le disponible (N-1) / dépenses (N) ne doit pas dépasser 40 % 

 
C] Subvention exceptionnelle évènement 
Aucune subvention événement n’a été accordée en 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D] Subvention exceptionnelle déplacement  
Quelles modalités ? 

- Proposition d’une subvention 
- Déplacement collectif spécifique 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orientations pour le COPIL   
Les événements doivent être exceptionnels 
Exemples :  

• Soit un fait exceptionnel (50 ans d’une association) 
• Soit un événement d’une envergure nationale, … 

Orientations pour le COPIL 
Subvention déplacement collectif en considération des obligations de déplacement  
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Objectif : Harmonisation des subventions des associations vers une subvention théorique 
selon une enveloppe budgétaire.  

 

Dates Instance Détails 

17/10/ 2018 Commission 
Cadre de vie 

Travail nouveaux critères 

13 novembre 
2018 

Commission 
CDV 

Simulation et présentation du nouveau 
formulaire (Mail d’information) 

17 janvier 2019 Service Pop Envoi du formulaire aux associations 

29 janvier 2019 Associations Retour du formulaire 

Du 21/01- 
15/02/19 

Service Pop Relances : 30/01 au 01/02/2019 
Analyse des demandes de subventions : 
5/02 au 22/02/19 

26/02/2019 COPIL Etude des demandes 

05/03/ 2019 Commission 
CDV 

Validation des propositions de subventions 

12/03/2019 COPIL Rencontre des associations 

01/04/2019 Conseil  Vote du budget : validation des montants 

 
M. Marcel PETRE propose une évolution dans l’attribution de la subvention Elite afin d’aider plus 
rapidement les associations.  
Solution : Amendement dans le critère élite permettant de verser la subvention des élites l’année en 
cours et non des élites de l’année N-1, avec délégation de la décision au bureau dans la limite de 
l'enveloppe votée. 

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

 DE VALIDER la politique d’attribution des subventions aux associations sportives 
définie, selon les modalités précitées : 

� Subvention DE FONCTIONNEMENT : Critères et ordre des priorités 
� Subvention ELITE 
� Subvention exceptionnelle EVENEMENT 
� Subvention exceptionnelle DEPLACEMENT 
� Le planning prévisionnel :  

 DE CONFIER au COPIL « Subventions » la mission d’analyser les demandes 
déposées au regard des orientations fixées et de formuler des propositions à la 
commission Cadre de Vie ; 

 D’AUTORISER le COPIL « Subventions » à travailler sur la base d’une enveloppe 
financière de 140 000 € (subventions aux associations sportives affiliées et aléas) ; 

 DE PRECISER que cette politique d’attribution des subventions est applicable aux 
associations sportives affiliées ; 

 DE PRECISER que le conseil communautaire du 1er avril 2019 se prononcera sur 
l’attribution nominative des subventions aux associations ;  

 DE DELEGUER au bureau décisionnel l’attribution de la subvention Elite dans la 
limite de l’enveloppe fixée au budget ; 

 D’AUTORISER M. le Président à signer tout document y afférent. 
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DELIBERATION 20181219-10 : CDV_PISTE D’ATHLÉTISME DU STADE ROGER BASSET DE 
LES MONTS-D’AUNAY (AUNAY-SUR-ODON) : AJUSTEMENT DE LA FORMULATION DE 
L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE 

 
Contexte :  
Le jour des 50 ans de l’ALAVE (Amicale Laïque Aunay Villers Evrecy), la piste d’athlétisme située à 
Les Monts-d’Aunay a été inaugurée sous le nom de STADE ROGER BASSET, en hommage à son 
président qui a œuvré au développement de l’association et à sa renommée.  
Afin d’apporter de la cohérence dans la communication de cet équipement sportif, il convient 
d’ajuster sa formulation dans l’intérêt communautaire de la compétence « Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire (…) » de Pré-Bocage 
Intercom. 
 
Rédaction actuelle :  
« - La piste d’athlétisme de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon) » 
Rédaction proposée :  
« - La piste d’athlétisme et ses équipements annexes du Stade Roger Basset de Les Monts-d’Aunay 
(Aunay-sur-Odon) » sur la parcelle n°AH0100 
 
M. Jean-Luc ROUSSEL demande s’il s’agit d’un élargissement de la compétence car il est indiqué 
« ses équipements annexes » en plus,  
M. Gérard LEGUAY a apporté la réponse que la parcelle était précisée pour éviter toute erreurs liée 
à la compétence.  

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

 D’AJUSTER la formulation de l’équipement sportif exposé ci-dessus dans 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 » de Pré-
Bocage Intercom :  

 
«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) 
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- 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 et ses équipements annexes du stade Roger 

Basset de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) sur la parcelle 
n°AH0100. 

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

• 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.  
 

TOURISME-CULTURE 
 
DELIBERATION 20181219-11 : TC_GRILLE TARIFAIRE DE LA SAISON CULTURELLE : 
EXONÉRATIONS  

 
� Vu la délibération n°20180606-46 de Pré-Bocage Intercom en date du 06 juin 2018 relative 

à la programmation culturelle et à la grille tarifaire 2018-2019 ;  
� Vu la décision de bureau n°20181106-11 de Pré-Bocage Intercom en date du 06 novembre 

2018 relative au principe d’organisation des manifestations de la saison culturelle PBI ;  
� Considérant la commission Tourisme-Culture du 05 novembre 2018 ;  

 
Contexte :  
À la suite de l’organisation des premières manifestations de la saison culturelle, il convient de 
préciser la grille tarifaire de la saison culturelle : 
 

Public Tarifs 
Très jeune public : 0 à 3 ans 

Pour les spectacles dédiés à ce public 
2 € 

Jeune public : 4 à 15 ans 4 € 

Tout public 6 € 
Scolaire – séance 3 € 
Tarif Spécifique 

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

Adulte : 8 € / 
Enfant : 5 € 

Exonération 
Pour le très jeune public hors spectacle dédié, pour les enfants venus 

au spectacle avec l’école et pour les spectacles gratuits 
0 € 

 
La commission Tourisme-Culture du 05 novembre 2018 propose de se positionner sur les 
exonérations suivantes :  
 

 Élus de Pré-Bocage Intercom (PBI) :  
Elu de PBI apportant un soutien lors des 
manifestations de la saison culturelle PBI : 

- Vérifier la billetterie à l’entrée des 
salles de spectacles, 

- Assurer le point presse, 
- Garantir le bon accueil du public 

dans la salle 

→ Exonération 

Elu de PBI assistant à une manifestation 
de la saison culturelle PBI   

→ Application de la grille tarifaire 
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 Accompagnateurs des séances scolaires :   

 
 Titre exonéré dans la limite de :  
Classe de maternelle 3 accompagnateurs par classe 
Classe de primaire 2 accompagnateurs par classe 
Classe de collège 1 accompagnateurs par classe 

 
Il a été rappelé que se tiendrait jeudi 20 décembre 2018 à la salle des fêtes de Les Monts-d’Aunay 
le spectacle « Des rêves dans le sable » 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE SE POSITIONNER sur les exonérations exposées ci-dessus ;  
 D’APPROUVER l’évolution de la grille tarifaire de la saison culturelle de Pré-Bocage 

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

 
DELIBERATION 20181219-12 : TC_TAXE DE SÉJOUR : RECOURS SUR LA TAXE DE SÉJOUR  
 
Monsieur le vice-président de la commission Tourisme-Culture expose que dans le cadre de la 
restructuration de l’Office de Tourisme du Bocage Normand (OTBN), l’Intercom de la Vire au Noireau 
(IVN) et Pré-Bocage Intercom (PBI) ont travaillé communément à la mise en place de la taxe de 
séjour.  
Un collectif d’hébergeurs s’est constitué et a déposé un recours contre les délibérations prises par 
les communautés de communes de PBI et IVN. 
Dans le cadre de la gestion de ce recours, il a été demandé aux avocats des communautés de 
communes respectivement désignés pour la gestion de ce dossier de se rapprocher afin de 
constituer un mémoire, si ce n’est commun à minima concerté. 
 
Il est rappelé que le président est habilité à ester en justice (délibération n° 20170111-10 : Délégation 
de pouvoir du conseil vers le président de la communauté de communes) 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 56 voix POUR, 1 voix 
CONTRE (M. Pascal DELAUNAY) et 1 abstention (M. Christophe LE BOULANGER), 
décide : 

 DE PRENDRE ACTE que Pré-Bocage Intercom sera représenté par la SELARL 
Eric VÈVE et Associés pour ce dossier ; 

 DE PRECISER qu’un dossier a été ouvert auprès de l’assurance GROUPAMA ; 
 DE PRECISER que les crédits sont prévus au budget principal 2018 ; 
 DE PREVOIR une enveloppe au budget principal 2019 en cas de poursuite de la 

procédure ; 
 D’AUTORISER M. le Président à signer tout document y afférent. 

 
DELIBERATION  20181219-13 : TC_APPEL À PROJETS CULTURELS : ATTRIBUTION DES 
SUBVENTIONS 

 
� Vu la délibération n°20170704-15 de Pré-Bocage Intercom en date du 04 juillet 2018 

relative aux appels à projets culturels 2018-2019 ; 
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RAPPELS  
Objectif des appels à projets culturels :  

 Affirmer l’engagement de Pré-Bocage Intercom vers la création, la diffusion et les initiatives culturelles 
locales,  

 Faciliter l’émergence de projets artistiques prenant en compte l’accompagnement et la sensibilisation des 
publics, le développement des pratiques, 

 Valoriser les démarches participatives. 
 
2 thématiques :  

 Patrimoine et Innovation 
 Promotion de la Lecture 

 
Date limite de dépôt des candidatures : 
Le mercredi 31 octobre 2018, à 12h00 
 
Enveloppe dédiée aux appels à projets :  
10 000 euros versés aux associations sélectionnées 
Plafond par projet : à la hauteur de 80% du projet global pour un maximum de 2 400 € pour une association 
 
Critères d’éligibilité 

 Projet en lien avec une des thématiques retenues par PBI 
 Dépôt de la candidature avant la date de clôture 
 Année de mise en œuvre respectée – L’action doit se dérouler sur l’année civile 2019 
 La production des documents suivants : statuts, attestation de publication au JO, RIB, SIREN, Code APE, 

compte-rendu de la dernière assemblée générale 
 Que le projet proposé réponde (en grande partie) aux 6 critères de PBI : 

- Renforcer l’offre culturelle 
- Participer à construire une identité du territoire 
- Créer un réseau 
- Favoriser l’accès à tous à la Culture 
- Créer du lien social 
- Rendre le public acteur 

 Présentation d’un budget équilibré avec co-financement le cas échéant 

� Analyse des candidatures en commission Tourisme-Culture du 03 décembre 2018 :  
 

Nombre de dossiers déposés : 5 
 

Association Thématique retenue par 
l’association 

Projet de l’association 

Le Doigt dans l’Oreille du Chauve 
(Le DOC) 

Patrimoine et Innovation Cartographie sonore du 
territoire de PBI 

Réalité Art Actuel Promotion de la Lecture Les poèmes de Charlotte 
Huet et continuation de la 
« Ligne Pliée » 

Orgue et Musiques « Jeunes 
Talents » 

Patrimoine et Innovation Musique classique et 
modernité 

Association théâtrale de Villy-
Bocage Troupe Tonton Marcel 

Patrimoine et Innovation 60ème anniversaire de la 
Troupe Tonton Marcel 

L’Epée Conquérante de la 
Normandie 

Patrimoine et Innovation Les médiévales de 
Banneville 
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Résultats de l’analyse : 
 

Association Montant du projet de 
l’association 

Subvention attribuée 

Le Doigt dans l’Oreille du Chauve 
(Le DOC) 

22 874,55 € 2 400 € 

Réalité Art Actuel 11 500,00 € 2 400 € 
Orgue et Musiques « Jeunes 
Talents » 

6 700,00 € 1 733 € 

Association théâtrale de Villy-
Bocage Troupe Tonton Marcel 

11 000,00 € 1 733 € 

L’Epée Conquérante de la 
Normandie 

13 900,00 € 1 733 € 

TOTAL 9 999 € 
 
Les personnes suivantes se sont retirées du vote : Monsieur Jean-Luc ROUSSEL, Monsieur Pierre 
SALLIOT, Madame Nathalie CHENNEVIERE, Madame Myriam PICARD, Monsieur Patrick ST-LÔ. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 49 voix POUR, 4 abstentions 
(M. Michel LE MAZIER et le pouvoir Mme Armelle NEEL TILLARD, M. Olivier MALASSIS 
et le pouvoir de Mme Micheline GUILLAUME), décide : 

 D’APPROUVER le versement des subventions aux associations listées ci-dessus ;  
 DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2018 ; 
 D’AUTORISER M. le Président à signer tout document y afférent  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
DELIBERATION 20181219-14 : DÉFINITION DE L’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE : POLITIQUE 
LOCALE DU COMMERCE ET SOUTIEN AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

� Vu la loi NOTRe promulguée le 07 août 2015 ; 
� Considérant la commission Développement Économique du 21 novembre 2018 ; 

 
Contexte :  
La Loi NOTRe du 7 août 2015 impose la création d’une nouvelle compétence obligatoire « Politique 
locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ». 
Un débat doit obligatoirement avoir lieu en conseil communautaire d’ici le 31 décembre 2018 pour 
déterminer les actions de soutien aux activités commerciales conduites au niveau intercommunal et 
celles qui relèveront de la responsabilité des communes.  
 
À défaut d’une définition de cet intérêt communautaire, les communes membres ne pourront plus 
intervenir dans le champ de la politique locale du commerce et du soutien aux activités 
commerciales.  
 
Pour cette raison, l’AdCF (Assemblée des communautés de France) conseille à ses adhérents de 
définir l’intérêt communautaire sur les deux aspects :  

� La politique locale du commerce 
� Le soutien aux activités commerciales  
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� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE DEFINIR l’intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce 

et de soutien aux activités commerciales : 
− Dans le cadre de la politique locale du commerce, sont d’intérêt 

communautaire :  
− Le lancement de toute étude d’observation des dynamiques économiques 

permettant d’alimenter les réflexions sur la stratégie commerciale du 
territoire ; 

− La définition d’une stratégie de développement commercial sur le 
territoire et d’intervention communautaire en matière de restructuration ou 
de modernisation des zones commerciales ; 

− L’élaboration d’une charte et/ou d’un schéma de développement 
commercial ; 

− La présence aux instances représentatives en lien avec le 
développement commercial ; 

− Dans le cadre du soutien aux activités commerciales, sont d’intérêt 
communautaire :  

� L’appui aux réseaux locaux de commerçants et distributeurs. A 
ce titre, sont d’intérêt communautaire :  

o L’UCIA du Pré-Bocage, par un soutien financier à 
l’emploi d’un animateur et aux seules manifestations 
suivantes :  
� Salon de l’habitat et de l’artisanat de Villers-

Bocage 
� Salon de la gourmandise de Les Monts-d’Aunay 
� Salon des produits locaux de Caumont-sur-Aure 

− - Le dispositif de soutien financier au commerce et à l’artisanat de vitrine 
en milieu rural 
 

 DE PROPOSER la conduite d’une étude en 2019 afin d’approfondir ce sujet en 
concertation avec les communes et en lien avec le travail engagé à travers le PLUi ; 

 DE PROPOSER que les communes d’implantation soient associées aux prises de 
décisions et donnent un avis consultatif à l’intercom en matière d’implantation 
d’activités commerciales ; 

 DE NOTIFIER la délibération à l’ensemble des communes membres de la 
communauté de communes ; 

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

Dans le cadre du dispositif de soutien financier au commerce et à l’artisanat de vitrine en milieu rural, 
Monsieur Patrick SAINT-LÔ s’interroge sur les critères d’attribution et notamment sur l’existence d’un 
seuil de population. Toutes les entreprises de Pré-Bocage Intercom, quel que soit leurs communes 
d’implantation, peuvent bénéficier du dispositif, le Département n’ayant pas retenu ce critère.  
 

ENFANCE JEUNESSE 
 
DELIBERATION 20181219-15 : EJ_CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE DE LA CAF : 
ENGAGEMENT DANS LA DÉMARCHE 

 
Contexte : 
La CAF propose un nouveau dispositif de contractualisation : la Convention territoriale Globale 
(CTG). La CTG est une convention de partenariat signée pour 4 ans qui vise à renforcer l’efficacité, 
la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants du territoire.  
Les Contrats Enfance-Jeunesse (CEJ) de notre communauté de communes arrivent à échéance au 
31/12/2019 et la CAF supprime les CEJ à partir de 2020. 
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La commission Enfance-Jeunesse du 14 novembre 2018 a étudié cette proposition :  
• Qui va piloter cette nouvelle convention ?  
• Quelles sont les garanties de financement ?  
• Combien va coûter la mise en place de cette CTG ?  

 
Aucune réponse ne peut être apportée à ce jour, car la CAF elle-même n’est pas en mesure 
d’apporter de garanties. En revanche, le maintien d’un partenariat avec la CAF reste nécessaire pour 
continuer à percevoir des financements complémentaires prévus dans les CEJ sur les structures 
enfance-jeunesse du territoire (PM : environ 118 000 € de subventions CEJ prévues pour 2018). 
 
 
Objectif : Engager une démarche de mise en place de la Convention Territoriale Globale (CTG) 
avec la CAF 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE S’ENGAGER dans la démarche de partenariat «Convention Territoriale 

Globale» (CTG) avec la CAF ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de partenariat et tout 

document y afférant. 
 

DELIBERATION 20181219-16 : EJ_PROJET ÉDUCATIF LOCAL : ACCOMPAGNEMENT DU 
PEL – POINT D’ÉTAPE ET BUDGET 2019 
 
� Vu la délibération n°20180221-31 du 21 février 2018 du conseil communautaire de PBI relative 

à la mise en route d’un Projet Éducatif Local (PEL) 
 
Contexte : 
La communauté de communes s’est engagée dans une démarche de PEL avec un 
accompagnement du collectif de la Démarche Qualité. 
 
Budget de l’Accompagnement : 

Dépenses Coût unitaire Total 

6 jours 500 € 3 000 € 
2 journées  
de préparation/bilan 

200 € 400 € 

  3 400 € 
 

Recettes BP 2018 BP2019 
Collectif 900 € 900 € 
PBI 800 € 800 € 

 3 400 € 
 
Il reste donc 1 600 € à la charge de la collectivité. La moitié de ce montant est déjà engagé dans le 
budget 2018 (800 €). 
 
Objectif : Valider le budget d’accompagnement pour 2019 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE DE VALIDER le budget d’accompagnement du PEL pour 2019, soit 800€ ; 
 DE PREVOIR l’inscription des crédits au budget principal 2019 ; 
 D’AUTORISER M. le Président à signer tout document y afférent. 
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DELIBERATION 20181219-17 : EJ_PROJET EDUCATIF LOCAL : ADHÉSION DÉMARCHE 
QUALITÉ 2019 
 

� Vu la délibération n°20170404-17 du 4 avril 2017 du conseil communautaire de PBI relative 
à la validation de l’adhésion à la démarche qualité. 

� Vu la délibération n°20180221-30 du 21 février 2018 du conseil communautaire de PBI 
relative à la reconduction de l’adhésion à la Démarche Qualité pour l’année 2018. 

 
Contexte : 
La démarche qualité au service des politiques enfance/jeunesse dans le Calvados a été initiée par 
la CAF et par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, en partenariat avec le Conseil 
Départemental du Calvados. Elle est soutenue et développée par les CEMEA, les Éclaireuses et 
Éclaireurs de France, les Francas et la Ligue de l’Enseignement. 
 
Objectif : Reconduire l’adhésion à la Démarche Qualité pour l’année 2019 afin de bénéficier 
d’un accompagnement dans la mise en place des Politiques Éducatives Locales. 

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

 DE DE RECONDUIRE l’adhésion à la Démarche Qualité ; 
 DE VALIDER le montant de la cotisation de 25 € pour l’année 2019 ; 
 DE PREVOIR l’inscription des crédits au budget principal 2019 ; 
 D’AUTORISER M. le Président à signer tout document y afférent. 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 
DELIBERATION 20181219-18 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DIRECTION : POSTE ADJOINT 
ADMINISTRATIF : COMPTABLE 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2006 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale 
 
Monsieur le président indique :  

• Qu’il existe une augmentation du nombre de mandats et de titres effectué par le service 
comptabilité, 

• Actuellement, le service comptable est composé d’un agent à 80%, d’un agent à 70% et d’un 
agent à 50% sur la comptabilité de la redevance incitative. 

 
Il est proposé, afin de conserver une qualité de service et d’absorber les nouveaux projets : 

� Création d’un poste comptable à temps complet  
 

Rappel des missions principales du comptable :  
• Assurer le traitement comptable des dépenses et recettes courantes, 
• Assurer la relation avec les usagers, fournisseurs ou services utilisateurs. 

 
 
 
 



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 19 décembre 2018 Page 27 sur 62 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE CREER un poste à temps complet d’adjoint administratif,  
 D’AUTORISER M. le président à recruter un agent titulaire ou non titulaire selon 

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

 DE MODIFIER le tableau des emplois, 
 DE PRECISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière ainsi créé 

sont fixés conformément au statut particulier d’adjoint administratif,  
 DE PRECISER que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi 

nommé et les charges sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget de la 
collectivité, 

 D’INFORMER que cette délibération sera précisée en fonction du recrutement 
effectué, 

 D’AUTORISER le Président à signer les documents afférents. 
 

DELIBERATION 20181219-19 : RH_ORGANISATION DU PÔLE DIRECTION : ORGANISATION 
DU SERVICE TECHNIQUE : CRÉATION D’UN POSTE DE SUIVI DE TRAVAUX BÂTIMENT DU 
SERVICE TECHNIQUE 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des 
carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale 
Vu le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux 
agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale 
 
Considérant l’organisation du service technique et la nécessité de créer un poste de suivi de travaux 
bâtiment du service technique, 
Les missions confiées à l’agent en charge du suivi de travaux du service technique seront les 
suivantes :  
 
Mission principale :  

• Réalisation du suivi des constructions des bâtiments 
 
Missions détaillées : 
Réaliser le suivi des constructions des bâtiments communautaires :  

• Donne un avis technique aux différents stades d'évolution des projets, 
• Réalise le suivi des constructions, 
• S'assure et contrôle que l'application des normes et règles de sécurité et d'accessibilité est 

respectée, 
• Contrôle le respect des coûts, de la qualité et des délais, 
• Contrôle la maîtrise d'œuvre, 
• Assure le suivi administratif des opérations, 
• Coordonne les intervenants et usagers pour les projets de bâtiments à réaliser, 

 
Participer à la rédaction et au suivi des marchés publics : 

• Élabore les Cahiers des Clauses Techniques Particulières des projets suivis, 
• Participe aux commissions d'attributions des marchés, 
• Assure le suivi administratif et juridique des marchés, 
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• Assure la gestion des garanties légales (parfait achèvement, bon fonctionnement et 
décennale), 

• Est l'interlocuteur de la maîtrise d'œuvre des bâtiments et répercute les besoins auprès de la 
maîtrise d'œuvre, 

• Réfère à ses supérieurs et aux élus de l'avancement des chantiers et des éventuelles 
modifications nécessaires. 

 
Assure le remplacement temporaire de ses collègues pendant les congés 
 
Il est rappelé que pour l’année 2019, 6 nouveaux chantiers verront le jour : 

- 3 PSLA 
- 1 sur la Maison de Services Au Public à Villers-Bocage 
- 1 sur le 31 rue de vire 
- 1 pour la réhabilitation du gymnase de Villers-Bocage 

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

 DE CREER un poste à temps complet de technicien ou technicien principal 2ème 
classe, ou technicien principal 1ère classe poste de catégorie B, filière technique,  

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

 DE MODIFIER le tableau des emplois, 
 DE PRECISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière ainsi créé sont 

fixés conformément au statut particulier de technicien, ou technicien principal 2ème 
classe, ou technicien principal 1ère classe en fonction du recrutement 

 D’INFORMER que cette délibération sera précisée en fonction du recrutement 
effectué 

 DE PRECISER que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé 
et les charges sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget de la collectivité 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 
 

DELIBERATION 20181219-20 : RH_REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR 
LES ÉLUS (INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES, REPAS…) 

 
Vu les articles L 5211-3 et L5211-14 du Code général des Collectivités territoriales, 
Vu l’article L 2123-8 du Code Général des Collectivités territoriales, 
 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, dans l’exercice de leur mandat, les 
membres du conseil communautaire peuvent être appelés à effectuer différents types de 
déplacements, qui peuvent ouvrir droit au remboursement des frais exposés pour leur 
accomplissement. 
 
Il convient de distinguer : 

• Les frais de déplacements courants (sur le territoire de la Communauté de Communes), 
• Les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la Communauté de Communes, 
• Les frais liés à l’exécution d’un mandat spécial, 
• Les frais de déplacement des élus à l’occasion de l’exercice de leur droit à la formation. 

 
1/ Les frais de déplacement courants sur le territoire de la collectivité 
 
Les frais de déplacement des élus liés à l’exercice normal de leur mandat sont couverts par 
l’indemnité de fonction prévue au Code général des Collectivités Territoriales. 
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2/ Les frais pour se rendre à des réunions hors de la Région de la Communauté de Communes 
 
Les présidents de commissions et membres du bureau peuvent être amenés à se rendre à des 
réunions où ils/elles représentent la communauté de communes, hors du territoire communautaire. 
 
Dans ce cas, les présidents de commissions peuvent bénéficier du remboursement des frais 
engagés sous réserve de l’établissement d’un ordre de mission préalablement signé par le 
président et à condition que la mission soit hors région. 
 
Les frais concernés sont énumérés au point 5.  
 
3/ Les frais liés à l’exécution d’un mandat spécial 
 
Comme le prévoit le Code Général des Collectivités Territoriales, les élus peuvent être sollicités pour 
des missions à caractère exceptionnel, temporaire et ne relevant pas de leurs missions courantes. 
Ces missions doivent faire l’objet d’un mandat spécial octroyé par délibération du conseil 
communautaire. 
 
Le mandat spécial doit être accordé par le conseil communautaire : 

• A des élus nommément désignés, 
• Pour une mission déterminée de façon précise et circonscrite dans le temps, 
• Accomplie dans l’intérêt intercommunal, 
• Préalablement à la mission. 

 
Les missions à l’étranger et dans les territoires d’Outre-mer menées par les élus communautaires 
relèvent de ces dispositions. Il est également traditionnellement admis que l’organisation d’une 
manifestation de grande ampleur, le lancement d’une opération nouvelle, un surcroît de travail 
exceptionnel pour la collectivité, peuvent justifier l’établissement d’un mandat spécial. 

 
Les frais concernés sont énumérés au point 5.  

 
4/ Déplacements dans le cadre du droit à la formation pour les présidents de commissions 
et membres du bureau 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales reconnait aux élus le droit à une formation adaptée 
à leurs fonctions. 
Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la collectivité, sachant que la prise 
en charge ne s’applique que si l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément 
délivré par le Ministère de l’intérieur. 
Les frais concernés sont énumérés au point 5.  
 
5/ Type de frais pris en charge 
 
- 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. 
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- 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. 

 
� 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 élus, 

 D’APPROUVER les conditions et modalités de prise en charge des remboursements 
de frais occasionnés par une dépense inhérente à la fonction des élus dans les 
conditions présentées ci-dessus, 

 D’AUTORISER M. le président à signer tout document nécessaire. 
 

RESSOURCES FINANCIERES 
 
DELIBERATION 20181219-21 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N°89500 : DÉCISION MODIFICATIVE 
N°25 : ATELIER INTERGÉNÉRATIONEL « ÉDITION N°2 » 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget principal.  
Afin de couvrir les dépenses relatives aux ateliers intergénérationnels « Edition n°2 », dont PBI a 
reçu une notification en juin dernier pour une couverture à 84.68% d’une dépense éligible de 49 601 
€ soit une subvention de 42 000 €, il convient d’ouvrir des crédits pour un montant de 14 548 € au 
compte 6574 pour régler l’acompte de la convention signée avec l’association ANACROUSES. Les 
deux autres acomptes seront réglés sur le BP 2019.  
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement – Service 02C – Espace Public Numérique 

Dépenses Recettes 

6574 – Subventions de fonctionnement aux associations…            + 14 548,00 
022 – Dépenses imprévues                                                                    -14 548,00 
 

 

Investissement–  

Dépenses Recettes 

  

 
Madame Marie-Josèphe LESENECHAL se retire de ce vote. En effet, Mme LESENECHAL fait partie 
de l’association ANACROUSES. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 
Madame Marie-Josèphe LESENECHAL), décide : 

 D’ADOPTER la décision modificative n° 25 du budget n° 89500 
 

DELIBERATION 20181219-22 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N°89500 : DÉCISION MODIFICATIVE 
N°26 : AGENCE POSTALE DE LES MONTS-D’AUNAY 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget principal.  
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Afin de couvrir les dépenses de l’année relatives à la mise à disposition de l’agent chargé de l’agence 
postale de Les Monts-d’Aunay (Le Plessis-Grimoult), il convient d’ouvrir des crédits sur 12 mois et 
non sur 10 mois, soit une enveloppe supplémentaire de 2 200 €. 
N’existe pas de certificat administratif 

 

Fonctionnement – Service 02C – Espace Public Numérique 

Dépenses Recettes 

6217 – Subventions de fonctionnement aux associations…            + 2 200,00 
022 – Dépenses imprévues                                                                    -2 200,00 
 

 

Investissement–  

Dépenses Recettes 

  

 
� Vote : Le président proposera aux membres du conseil communautaire, à l’unanimité, 

décide : 
 D’ADOPTER la décision modificative n° 26 du budget n° 89500. 

 
DELIBERATION 20181219-23 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N°89500 : DÉCISION MODIFICATIVE 
N°27 : OPÉRATION « CRÉATION DE TERRAINS MULTISPORTS INTERCOMMUNAUX » 

 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget principal.  
Dans le cadre de l’opération « Création de terrains multisports intercommunaux », les dépenses 
réalisées (201 742 €) étant inférieures aux dépenses prévisionnelles présentées aux co-financeurs 
(224 250 €), la subvention FEADER est revue à la baisse, passant de 50 000€ à 43 885,32 €. Il 
convient de passer la décision modificative pour constater cette diminution au budget principal – 
opération n° 134. 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement  

Dépenses Recettes 

  

Investissement – Opération 134 – Terrains Multisports 

Dépenses Recettes 

020 – Dépenses imprévues (Investissement)    - 6 114,68 
 

1328 – Subventions d’investissement - Autres… - 6 114,68 
 

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

 D’ADOPTER la décision modificative n° 27 du budget n° 89500. 
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DELIBERATION 20181219-24 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N°89500 : DÉCISION MODIFICATIVE 
N°28 : LUTTE CONTRE LES RONGEURS AQUATIQUES : SOLDE 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget principal.  
Dans le cadre du programme de lutte contre les rongeurs aquatiques pour l’exercice 2018, les 
résultats des captures de rongeurs s’élèvent à 49 rongeurs soit un montant de participation de 750,90 
€. Il convient de passer la décision modificative pour constater le coût de mise en œuvre de ce 
programme 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement - Service 08E - BASSIN_DRUANCE 

Dépenses Recettes 

6281– Concours divers                      + 150,90 
022 – Dépenses imprévues                - 150,90  

 

Investissement 

Dépenses Recettes 

  
 

M. Christian GABRIEL précise que 36 tonnes de ragondins ont été capturés sur la vallée de la Vire. 
M. Gérard LEGUAY rappelle qu’une délibération contre ces nuisibles a été prise.  

 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’ADOPTER la décision modificative n° 28 du budget n° 89500. 

 

DELIBERATION 20181219-25 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N°89500 : DÉCISION MODIFICATIVE 
N°29 : CHANGEMENT DE COMPTE, REMBOURSEMENT FRAIS DU GYMNASE LES MONTS 
D’AUNAY 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Il s’agit de prendre en compte la facturation des frais de fonctionnement pour le gymnase d’Aunay 
sur Odon. 
N’existe pas de certificat administratif. 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

60611 : Eau et Assainissement                                        - 700.00 
                Service 5C / Equip 11 
60612 : Energie et Électricité                                         - 8 700.00 
                Service 5C / Equip 11 
60631 : Fournitures d’entretien                                        - 200.00 
                Service 5C / Equip 11 
6558 : Autres Contributions Obligatoires                    + 9 600.00 
                Service 5C / Equip 11 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 
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� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’ADOPTER la décision modificative n° 29 du budget n° 89500. 

 
INFORMATION 20181219 : FIN_BUDGET PRINCIPAL N°89500 : DÉCISION MODIFICATIVE N° 
30 : SUBVENTION COMPÉTENCE « ASSAINISSEMENT » 
 
Pour faire suite au retrait pris en début de conseil, cette délibération est passée en information. 
En effet, pour l’AESN, cela passera sur le budget 2019. 
Une notification sera reçue par PBI et par conséquent, cela passera sur le budget 2019 (86 153€). 
Monsieur le Président informe que la communauté de communes est toujours en attente pour l’eau.  
 
DELIBERATION 20181219-26 : FIN_BUDGET DÉCHETS ET RECYCLABLES N°89512 : 
DÉCISION MODIFICATIVE N°11 : INVESTISSEMENTS POUR L’OPTIMISATION DE LA 
DÉCHÈTERIE DE CAUMONT-SUR-AURE (LIVRY). 
 

Contexte :  
À la suite de la réunion de chantier du 07/11/2018, il est apparu qu’il était nécessaire de déplacer le 
portail existant de la déchèterie et d’en ajouter un de 8m afin de correspondre à la dimension de la 
voirie. 
Un devis a été réalisé pour un montant total de 5 886€ TTC 

� Fourniture et pose d’un nouveau portail : 3 950 €HT 
� Déplacement de l’existant : 955€ HT 
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Pour réaliser ces travaux, il est nécessaire de modifier les crédits budgétaires et comptables ouverts 
sur le budget DR pour l’opération 306, afin d’y inscrire une dépense supplémentaire concernant 
l’achat d’un portail, et une recette supplémentaire concernant le soutien DSIL 2018 d’un montant de 
23 263.20€. 
N’existe pas de certificat administratif 
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Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

Opération 301 – Matériel et service OM 
2188 – équipement BOM :                           - 8 200€ 
 
Opération 306 – Déchèterie Livry  
2153 Travaux d’aménagement :                  + 8 200€ 

Opération 306 – Déchèterie Livry  
1311 – DSIL :                                         + 23 263,20€ 
16 – Emprunt :                                        - 23 263,20€ 
 

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

 D’ADOPTER la décision modificative n° 11 du budget n° 89512. 
 
DELIBERATION 20181219-27 : FIN_BUDGET DÉCHETS ET RECYCLABLES N°89512 : 
DÉCISION MODIFICATIVE N°12 : ACHAT D’UNE FOURGONNETTE 
 
Il est nécessaire de modifier les crédits budgétaires et comptables ouverts sur le budget DR pour 
l’opération 301, afin d’y inscrire une dépense supplémentaire concernant l’achat d’une fourgonnette  
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

Opération 301 – Matériel et service OM 
2188 – équipement BOM :                           +18 966€  

Opération 301 – Matériel et service OM 
16 – Emprunt :                                            15 855.00€ 
10222 -  FCTVA                                            3 111.00€ 

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

 D’ADOPTER sur la décision modificative n° 12 du budget n° 89512  
 

DELIBERATION 20181219-28 : FIN_BUDGET PRÉBO’CAP N°89509 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N°1 : CHANGEMENT DE COMPTE INVESTISSEMENT 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le 
budget Prebo Cap . 
Il s’agit de prendre en compte les charges supplémentaires de personnel pour le ménage à hauteur de 110 € 
et de répartir différemment les dépenses entre les travaux et les matériels. 
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N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

  
6218 :.Autres personnels ext                                            + 110.00 
 
022 : Dépenses Imprévues                                               -  110.00  

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

2183 : Matériel de bureau et informatique    + 3 919.14 
2184 : Mobilier                                             +     389.70 
2188 : Autre Immob                                      + 3 838.34 
2313 : Travaux                                              -  8 147.18 

 

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

 D’ADOPTER la décision modificative n° 1 du budget n° 89509. 
 

DELIBERATION 20181219-29 : FIN_BUDGET PSLA CAUMONT N°89514 : DÉCISION 
MODIFICATIVE N°1 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Suite aux écritures de changement de budget PBI vers le Budget PSLA Caumont. 
N’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

2031 : Frais d’études                                     + 558.24 
238 : Avances et acompte Travaux             -  558.24 

 

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

 D’ADOPTER la décision modificative n° 1 du budget n° 89514. 
 

DELIBERATION 20181219-30 : FIN_ECOFINANCE 
 

Le groupe ECOFINANCE est venu présenter en bureau le 6 novembre dernier ce qu’il pouvait faire 
pour aider la collectivité à dégager de nouvelles marges de manœuvres (Diagnostic forfaitaire : 
Fiscalité Directe : Locaux affectés à l'habitation et aux activités économiques sur le périmètre 
intercommunal ; Missions techniques (diagnostics gratuits, rémunération au résultat uniquement) : 
Taxes foncières payées par la collectivité. Cotisations sociales. FCTVA. 
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Un tour de table en bureau a été effectué en bureau pour une présentation en conseil 
communautaire. 
 
Le président proposera d’accepter de s’engager sur les 3 conventions suivantes : 

• Analyse de la gestion du FCTVA. 
• Optimisation des prélèvements sociaux (analyse des charges sociales). 
• Optimisation du patrimoine immobilier de la collectivité (analyse du régime fiscal des 

propriétés de la collectivité). 
 

L’idée est que le gain obtenu soit perçu pendant 2 ans à hauteur de 50% par la société qui effectue 
l’étude. 
Le président proposera également une convention d’optimisation de la fiscalité locale (locaux 
affectés à l’habitation et aux activités économiques).  
Une proposition est faite à hauteur de 13 000 € HT pour établir un diagnostic de l’ensemble du parc 
et détecter les anomalies pour dans un second temps faire une simulation du manque à gagner selon 
les anomalies suspectées dans le diagnostic. 

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

 D’ACCEPTER les conventions citées ci-dessus. 
 D’INSCRIRE la dépense au budget 2019. 
 D’AUTORISER Monsieur le président à signer les documents afférents à ce dossier. 

 

VOIRIE-BÂTIMENTS-SENTIERS 
 
DELIBERATION 20181219-31 : VBS_VOIRIE : AVIS SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME  
 
Contexte : 
 
Aujourd’hui, il est difficile pour l’ADS et le service voirie de justifier un refus de permission de voirie. 
Il serait judicieux de mettre en place des prescriptions qui pourraient leurs permettent de justifier un 
accord ou un refus. 
Il est proposé d’imposer aux nouvelles constructions un recul de 5 m mais il est difficile d’imposer la 
même chose aux bâtiments existants.  
Les élus souhaitent qu’un traitement au cas par cas soit encore effectué. 
Le service technique travaille sur une charte applicable et propose un arbre d’aide à la décision. 
 
Proposition :  
 

 
 
Cette proposition a été présenté en commission urbanisme et commission voirie bâtiment et sentiers. 
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� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE L’AUTORISER à suivre la démarche proposée par l’arbre de décisions 

conjointement sur les services de l’intercom. 
 

DELIBERATION 20181219-32 : VBS_BÂTIMENTS : RÉGULARISATION DES 
CONSOMMATIONS AU GYMNASE DE LES MONTS D’AUNAY (AUNAY-SUR-ODON) 
 
Contexte : 
Le gymnase Intercommunal à une surface totale de 1 596 m². Les compétences sur ce gymnase 
intercommunal de Pré Bocage Intercom concernent la grande salle, le hall, les vestiaires et la salle 
du 1er étage, pour une surface de 1 492 m² soit 93% de la surface totale. Le reste des locaux, la salle 
de musculation, le rangement, le bureau et l’entrée pour une surface de 104 m² correspondent à 7% 
de la surface totale et sont de la compétence de la commune de Les Monts-d’Aunay. La rédaction 
des conventions pour régulariser les consommations 2017-2018 de gaz et électricité seront 
effectuées prochainement.   
 
Proposition :  
Afin régulariser cette situation, la rédaction de conventions est nécessaire. 

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

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents nécessaires à la 
régularisation de cette situation 

INFORMATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
INFORMATION 20181219 : AG_ VŒUX : REPAS : 24 JANVIER 2019 - 19H - ZOO DE JURQUES 
 
Monsieur le président informe que le repas entre les agents et les conseillers communautaires se 
déroulera le jeudi 24 janvier 2019 à 19h au Zoo de Jurques. 
Un courrier a été distribué lors du conseil aux membres du conseil communautaire.  
Une participation de 15 € est demandée aux conseillers communautaires. 
 
INFORMATION 20181219 AG_VŒUX 2019 : « ASSOCIATIONS, DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE : 17 JANVIER 2019 À 18H MAISON DE SERVICES AU PUBLIC - LES MONTS-
D’AUNAY  
 
Monsieur le président informe que les vœux avec les acteurs économiques et associatifs se 
dérouleront le jeudi 17 janvier à 18h au siège de Pré-Bocage Intercom. 
 
INFORMATION 20181219 : AG_PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIALE 
 
Le projet Pré-Bocage Intercom n’a pas été retenu comme lauréat de la session de septembre 2018. 
Néanmoins, le jury a considéré que le dossier de la communauté de communes méritait une attention 
particulière en raison du potentiel qu’il représentait pour le développement de l’économie circulaire 
en Normandie.  
Le Comité régional de l’économie circulaire reste donc à la disposition de Pré-Bocage Intercom pour 
accompagner notre projet, selon des modalités à définir ensemble. 
 
INFORMATION 20181219 : AG_AFFAIRE PBI C/DE LAGRANGE 
 
La Cour procède à une réformation partielle du jugement qui avait été rendu par le Tribunal 
Administratif de CAEN le 8 mars 2013. 
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Elle confirme ce jugement en ce que le Tribunal avait jugé que le mur litigieux ne constitue pas un 
accessoire indissociable de la voie et ne fait donc pas partie du domaine public. 
De même, la Cour considère que l’effondrement du mur n’a pas sa cause dans l’usage ou les travaux 
réalisés sur la route. 
La requête des consorts TRIPPIER DE LAGRANGE tendant à la condamnation solidaire de la 
Commune de CAUMONT SUR AURE et de PRE BOCAGE INTERCOM à prendre en charge les 
travaux de réfection du mur est donc rejetée. 
 
En revanche, la Cour réforme le jugement en ce qu’il avait condamné les consorts TRIPPIER DE 
LAGRANGE à procéder à la réfection dudit mur. 
Sur ce point, la Cour annule la décision qui avait été prise par le Maire de LIVRY le 2 décembre 2011 
enjoignant aux consorts TRIPPIER DE LAGRANGE d’engager lesdits travaux. 
 
La Cour considère que la preuve n’est pas rapportée de ce que la détérioration du mur présenterait 
un danger pour les riverains ou les usagers ou une atteinte à la sécurité publique. 
Le surplus des demandes est rejeté. 
 
Ainsi, la décision doit paraître favorable s’agissant du statut du mur qui est donc considéré comme 
relevant de la propriété des consorts TRIPPIER DE LAGRANGE et dont l’état leur incombe. 
 
INFORMATION 20181219 : AG_DÉPART DE M. NICOLAS BARAY, TRÉSORIER D’AUNAY-SUR-
ODON 
 
Le président informe que la communauté de communes Pré-Bocage Intercom a proposé de prendre 
en charge une partie du pot de départ de Monsieur BARAY. 
La commune de Les Monts-d’Aunay a décidé de prendre complétement en charge la manifestation 
de sympathie pour le départ de Monsieur BARAY qui s’est déroulé le 14 décembre 2018 à la mairie 
d’Aunay-sur-Odon. 
 
INFORMATION 20181219 : AG_TRAVAIL SUR LES TRANSFERTS DE CHARGES ANNUELS 
VOIRIE, ADS, PLU 
 
Une CLECT sera organisée le 30 janvier à 18h pour réfléchir sur les transferts de charges à calibrer 
concernant les prises de compétences. 
 
INFORMATION 20181219 :AG_PRISE DE COMPÉTENCE EAU : RÉUNION DE LANCEMENT 
AVEC LES SYNDICATS 
 
Le président informe qu’une réunion de lancement avec les syndicats d’eau de distribution et de 
production ainsi qu’en présence des membres du bureau.  
Cette réunion s’est déroulée le mercredi 19 décembre et s’est fait en présence du cabinet CALIA et 
de Monsieur Thierry PAY du Conseil départemental. 
Cette réunion a permis de présenter la démarche et les outils de recueils de données 
 
INFORMATION 20181219 : AG_COMMUNE D’EPINAY-SUR-ODON : DÉMISSION DE MADAME 
SICOT 
 
La communauté de communes a appris que Madame Flora SICOT n’est plus membre du conseil 
municipal et par conséquent, n’est plus conseillère communautaire suppléante.  
La mairie d’Épinay-Sur-Odon a désigné Monsieur Bertrand LAMOTTE comme nouveau conseiller 
communautaire suppléant de Monsieur Jacques LENAULT. 
 
INFORMATION 20181219 : AG_MARCHÉ PBI 2018-012 : TRANSFERT DE COMPÉTENCE 
« EAU POTABLE » : CANDIDAT RETENU 
 
Candidat retenu : Calia Conseil – 24 rue Michal 75013 PARIS 
Commission appel d’offres : 18 octobre 2018 
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Nombre d’offres reçues : 4 dont 1 offre irrégulière 
Audition : 26 octobre 2018 
Commission CAO d’attribution : 8 novembre 2018 
Montant HT : 99 200 € 
Montant TTC : 119 040,02 € 
 

URBANISME 
 
INFORMATION 20181219 URBA_PLAN PAYSAGE : PLANNING ET ANIMATION POUR LES 
ÉCOLES 
 
Contexte :  
Le plan paysage se poursuit avec pour ambition la définition d’objectifs précis et la mise en place 
d’un programme d’actions qui va se dérouler jusqu’en septembre 2019. 
 
Objectif : 
Un calendrier a été mis à jour prenant en compte les dates de commission urbanisme notamment 
afin de garantir la progression de la démarche. 
Les grandes dates à retenir :  

� Le comité de restitution de la phase 1 est prévu le 10/01/2019 à 14h 
� 5 écoles ont été retenues pour l’animation auprès des scolaires, la première réunion de travail 

avec les enseignants est prévue le 17 décembre 2018 en présence du bureau d’études et du 
chargé de mission. 

 

 
 

INFORMATION 20181219 : URBA_PLUI OUEST : RELOCALISATION DU POTENTIEL DE ZONE 
D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE 1,7HA À CAUMONT-SUR-AURE 
 
Contexte : 
À la suite des pré-avis défavorables transmis par la DDTM et le Conseil Départemental à propos de 
la future zone d’activité économique de niveau 2 prévue à Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), il 
y a besoin de relocaliser ce potentiel. 
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Objectif : 
Ce potentiel d’1,7Ha doit être réattribué sur un espace adapté et répondant aux enjeux de 
développement économique à l’échelle intercommunale. 
 
Proposition :  
Après échange avec les élus impactés et le service développement économique, il est proposé de 
relocaliser ce potentiel sur la commune de Caumont sur Aure. Cette option permet de renforcer la 
zone 1AUx existante et de ne pas créer une nouvelle zone en discontinuité urbaine économique. 
Une barrière végétale comme espace tampon avec la zone d’habitat au Nord devra être prévue afin 
de ne pas créer de conflit d’usage. 
Les commissions urbanisme et développement économique proposent d’acter cette relocalisation 
par le biais d’une information au bureau et au conseil communautaire. 
 

 

 
INFORMATION 20181219 : URBA_PLUI : COMITÉ DE RELECTURE DES PLUI : MÉTHODE ET 
SUIVI DES AVANCEMENTS - ÉLÉMENTS D’HARMONISATION ENTRE LES DEUX 
RÈGLEMENTS 

 

Contexte : 
Afin de présenter le règlement écrit des deux PLUi aux Elus, d’apporter des corrections nécessaires 
et de les proposer pour l’arrêt (prévus en février 2019), des comités de relecture ont été créés.  
 
Objectif : 
Une grille d’analyse a été constituée afin de rendre cohérent les deux PLUi sur certains aspects 
définis au préalable par les élus et les comités se sont déroulés comme suivant :  
 

 
 

Rappel des membres :  
• PLUi Ouest : M. BRECIN, M. MARIE D., M. DESQUESNE, M. PORET 
• PLUi Est : M. GODARD, Mme LEBERRURIER, M. MARIE P., M. QUILICHINI, M. PETRE. 

 

Proposition : Dans un souci de cohérence entre les deux PLUi, la Commission propose 
d’harmoniser certains thèmes et de maintenir certaines différences pour d’autres thèmes.  
 
 
 
 
 
 

PLUi Secteur Ouest PLUi Secteur Est 

Dates qui ont eu lieu : 

Mardi 13 novembre à 9h00 Jeudi 15 novembre à 9h00 

Mercredi 21 novembre à 9h00 Jeudi 22 novembre à 9h00 

Mercredi 28 novembre à 14h00 Vendredi 30 novembre à 9h00 

Lundi 10 décembre à 9h00 Mercredi 5 décembre à 13h30 
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Thèmes abordés pour les deux PLUi 
HARMONISATION DIFFERENCIATION 

- Autoriser les destinations « ARTISANAT » et 
« COMMERCE » à condition de ne pas excéder 
300m² d’emprise au sol en zone UA et 
conformément au SCoT 

- Maintenir la zone AX sur le PLUI Est  

- Créer une zone UE pour l’équipement d’intérêt 
collectif et de services publics 

- Conserver les hauteurs maximales des 
habitations présentées en UB et UC 

- Harmoniser les distances des constructions par 
rapport à l’emprise publique et à la voie  

- Maintenir les distances des constructions 
par rapport aux limites séparatives 
présentées  

- Réglementer les teintes de façade pour l’habitation 
autorisées sous forme d’une palette chromatique 

- Garder les coefficients de perméabilité 
présentés 

- Réglementer l’aspect et la teinte des toitures 
autorisés identique à l’ardoise et à la petite tuile 
plate (Sauf UA Ouest = Aunay, Caumont, 
Cahagnes et Jurques) 

-  

- Interdire les teintes de couleurs saturées telles que 
les jaunes et roses vifs pour les menuiseries de 
l’habitation 

-  

 
INFORMATION 20181219 : URBA_PLUI : DÉLIBÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
POTENTIELLEMENT À PRENDRE LORS DE L’APPROBATION DES DEUX PLUI : DROIT DE 
PRÉEMPTION URBAIN (DPU) : LE ZONAGE DANS LE PLUI 
 
Contexte : 
Dans le cadre de l’élaboration des deux PLUi, Pré-Bocage Intercom peut prendre certaines 
délibérations afin de soumettre à autorisation certains actes de constructions et d’aménagements 
afin d’assurer l’application des règlements.  
 
Proposition : 
 

 
 
La commission précise et propose : 
 

• Le DPU peut être institué sur les zones suivantes afin de répondre aux besoins futurs de la 
collectivité en matière projet d’aménagement : UA, UB, UC, UX, UE, AU 

• Une réflexion doit être menée sur les conséquences en matière de charge de travail et de 
volumes supplémentaires de demandes d’autorisation sur le Service Instructeur. Des 
modalités différentes d’instructions pourront alors être proposées et adaptées aux capacités 
du service.  
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INFORMATION 20181219 : URBA_PLUI_CONFÉRENCES DES MAIRES ÉLARGIES AVANT 
L’ARRÊT 
 
Contexte : 
Dans le cadre des élaborations des deux PLUi, secteurs Ouest et Est, une présentation des projets 
est prévue avant l’arrêt fin février 2019. Elle s’adresse aux maires et conseillers municipaux du 
territoire. 
 
Objectif :  

• La Présentation du projet dans sa globalité avec les 3 documents constitutifs (PADD, OAP 
et règlements) ; 

• Un premier bilan de la concertation sera fait ; 
• Cela sera également l’occasion de préparer et proposer la communication avec la 

population sur la suite de la procédure (hors enquête publique). 
 
La conférence des Maires élargies avant l’arrêt des PLUi aura lieu : 

• Pour le PLUi Est, le 15 janvier 2019 à 20h00 au Centre Richard Lenoir à Villers-Bocage. 
• Pour le PLUi Ouest, le 22 janvier 2019 à 20h00 à la Salle des fêtes à Les Monts-d’Aunay 

(Aunay-Sur-Odon). 
 

INFORMATION 20181219 : URBA_ADS : PRÉSENTATION DE LA LETTRE D’INFORMATION 
N°2 
 
Contexte : 
Dans un souci de transparence et afin de renseigner au mieux les élus, le service urbanisme propose 
une deuxième lettre d’information développant les sujets suivants : 
 
Objectif :  

• Une présentation des différents potentiels de constructibilité dans les zones dites non 
constructibles ou constructibles sous condition ou situées en dehors des zones urbanisées,  

• Le recours obligatoire à l’architecte,  
• L’avancement des PLUi et du Plan paysage,  
• Des points d’actualités. 

 



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 19 décembre 2018 Page 44 sur 62 

Proposition :
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DECHETS-RECYCLABLES 
 

INFORMATION 20181219 : DR_COMMUNICATION HARMONISATION 
 

Contexte : 
Dans un souci de transparence et afin de renseigner au mieux les administrés du secteur ex-VBI, le 
service Déchets et Recyclables a rédigé un flyer pour expliquer la démarche d’harmonisation des 
redevances incitatives. 
 
Objectif :  

• Présentation des délibérations de 2017 et 2018 ; 
• Présentation des évolutions liées à l’harmonisation ; 
• Présentation du calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l’harmonisation. 
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INFORMATION 20181219 : DR_PROJET D’INVESTISSEMENT 2019 
 
 

Afin de réaliser les grilles tarifaires 2019 et de mettre en place l’harmonisation des redevances, voici 
les projets d’investissements pris en compte, ils serton affinés au moment du vote du budget en 
2019 : 

• Opération 301 : Matériel et service OM 
o Achat d’un fourgon – 20k€ 
o Renouvellement PC – 2k€ 
o Communication BOM – 6k€ 

• Opération 302 : conteneurs tri 
o Achat de Point d’apport volontaires (20) – 28.28k€ 
o Bacs jaunes – 12k€ 

• Opération 303 : RI ACI 
o Bacs – 8k€ 
o Abris bacs pour les tambours déjà installés sur le territoire – 52.2k€ 

• Opération 304 : RI VBI 
o Tambours d’identification (60) – 125k€ 
o Bacs OM – 178k€ (achat via l’UGAP) 
o Abris bacs pour les tambours – 87k€ 

• Opération 305 – déchèterie MP 
o Installations générales (sécurisation de l’accès + circulation interne) – 10k€ 

• Opération 306 – déchèterie Caumont-sur-Aure (Livry) 
o Installations générales (sécurisation de l’accès + circulation interne) – 8k€ 

• Opération 308 – BOM 
o Optimisation des tournées dans le cadre de l’harmonisation – 15k€ 

• Opération 309 – Garage  
o Aménagement – 2k€ 

 
Au total, les investissement se montent à 553 480€, en partie financés par l’emprunt afin de lisser 
l’impact sur les RI. 

 
INFORMATION : DR_DÉCHÈTERIE : SUIVI DES TRAVAUX DE LA DÉCHÈTERIE DE LIVRY - 
CAUMONT-SUR-AURE 
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La réouverture de la déchèterie de Livry-Caumont-Sur-Aure s’est faite le lundi 03 décembre 2018. 
La déchèterie a été fermée une semaine de plus pour adapter au mieux les travaux aux enjeux de 
circulation. 
Il reste la pose des portails et clôtures, ainsi que le bâchage des ilots d’entrée et de sortie avec la 
plantation, mais aussi la réalisation de la boucle de sortie. 
L’ouverture et la fermeture de la déchèterie sera effectuée par un système de barrières comme à la 
déchèterie de Maisoncelles-Pelvey. 

 

CADRE DE VIE 
 

INFORMATION : CDV_POINT INFO 14 : CHANGEMENT DU LOGO DES POINTS INFO 14 
 
Nouveau logo : Ancien logo : 

 

 
 
INFORMATION : CDV_POINT INFO 14 : PERMANENCES TRÉSORERIE SUR VILLERS-
BOCAGE  
 
Le futur comptable de la trésorerie fusionnée (ou son représentant) tiendra des permanences à la 
maison de services au public (point info 14) pendant les périodes de déclaration et de paiement des 
impôts, ainsi que chaque 1er mercredi du mois, à partir du 09 janvier 2019, de 9h à 13h.  
 
Les rendez-vous seront à prendre au centre des finances publiques de Les Monts d’Aunay (Aunay-
sur-Odon) 
Tél : 02.31.77.61.77 
 
Dates des permanences du 1er trimestre 2019 :  
- 09.01.2019 
- 06.02.2019 
- 06.03.2019 
- 03.04.2019 

 

TOURISME-CULTURE 
 
INFORMATION 20181219 :TC_ AIRE DE CAMPING-CAR 
 
La commune de Villers-Bocage a sollicité la communauté de communes, le 23 novembre dernier, 
pour un co-financement dans le cadre de votre projet de création d’une aire de camping-car en 2019 
et de notre compétence Tourisme. 
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Il a été rappelé les textes de loi et les précisions parlementaires relatifs à cette compétence : Politique 
du tourisme. 
Les lois n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des 
métropoles et n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) ont rationnalisé la politique du tourisme en transférant aux EPCI à fiscalité 
propre la compétence « Promotion du Tourisme, dont la création d’offices de tourisme ».  
Les débats parlementaires sont venus préciser l’étendue de ce transfert. Il s’agit de toute la 
compétence tourisme, à l’exception de la gestion des équipements touristiques, des questions 
relatives à la fiscalité du tourisme, et de l’attrait touristique reconnu au niveau communal ou infra-
communal au travers des labellisations touristiques. 
 
Dans le cadre des lois et des débats parlementaires cités ci-dessus, la communauté de communes 
Pré-Bocage Intercom est compétente pour « la promotion du tourisme dont la création d’offices de 
tourisme » mais n’est pas compétente « dans la gestion des équipements touristiques ».  
 
L’aire de camping-car étant un équipement touristique, Pré-Bocage Intercom n’est pas compétente. 
Elle ne peut répondre favorablement à la sollicitation de co-financement dans le cadre du projet de 
création d’une aire de camping-car. 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
INFORMATION 20181219 : DEV_PRÉBO’CAP : COMMISSION D’ATTRIBUTION : ESPACE B4 : 
CHOIX DE L’ENTREPRISE  
 
Depuis le 10 septembre 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. 
 
Audition d’un candidat : Le 21 novembre 2018, à partir de 18h00, salle Numéripôle du Centre 
Richard Lenoir à Villers-Bocage. 
 
Décision de la commission d’attribution du 21 novembre 2018 : 
 

N° Candidat 
Activité 

développée 

Nombre 
d’emplois 
attendus 

Espace(s) 
demandé(s) 

Décision 
Espace(s) 

mis à 
disposition 

1 

Arnaud 
WIEL,  

EMOTION’S 
BOX 

Photographe 
Vidéaste 

Location bornes 
photos 

1 B4 Favorable B4 
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Espaces du Prébo’Cap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMATION 20181219 : DEV_PRÉBO’CAP : INAUGURATION ET COMMUNICATION  
 
Contexte : 
Depuis l’été 2018, le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire s’intéresse à l’équipement 
Prébo’Cap et étudie l’opportunité d’y organiser une visite à l’occasion de son inauguration. La 
réponse officielle n’étant pas arrivée et au regard des éléments en cours de finition (signalétique, 
badges et mise en service des codes, finitions du lot électricité, …), la commission Développement 
Economique propose d’attendre que le bâtiment, ses équipements et ses services soient totalement 
livrés. 
Objectifs : 

� Organisation de l’inauguration après la période des vœux 2019 
� Poursuite des échanges avec le Ministère 
� Association des entreprises qui occupent déjà Prébo’Cap 
� Association du monde économique local et des partenaires 

 
Dans ce cadre, l’inauguration de Prébo’Cap sera organisée au printemps 2019, afin de mettre en 
avant un bâtiment entièrement fonctionnel, une parcelle paysagée et des entreprises déjà bien 
installées, en partenariat avec le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire et toutes les 
structures qui ont contribué à ce projet de développement économique et de développement durable. 

 
INFORMATION 20181219 : DEV_PRÉBO’CAP : SIGNALÉTIQUE SUR LA ZONE D’ACTIVITÉS 
DE VILLERS-BOCAGE  
 
Parallèlement à la préparation de l’inauguration du Prébo’Cap, la commission Développement 
Économique a étudié la mise en place d’une signalétique :  

 
Prébo’Cap :  

− Signalétique mettant en avant le nom du bâtiment (sur le pignon Sud du bâtiment 
Prébo’Cap) 

− Totem avec signalétique des entreprises présentes (à l’entrée de la parcelle de Prébo’Cap, 
près des boîtes aux lettres) 
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− Panneau d’accueil avec signalétique des entreprises présentes (dans le sas d’entrée de 
Prébo’Cap) 

− Panneau pédagogique (affichage au-dessus de la borne d’accueil de Prébo’Cap) 
− Exposition photographique permanente (accueil, couloir, cuisine partagée et salle de 

réunion de Prébo’Cap) 
 
Zone d’activités de Villers-Bocage :  

− Mise à jour du plan général de la ZA de Villers-Bocage et signalétique à l’entrée de chaque 
parcelle de la ZA 

o Nombre d’établissements recensés (une démarche de validation auprès de 
chaque établissement a été faite) : 83 

o Dates prévisionnelles de pose : Début d’année 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version non définitive 
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ENFANCE-JEUNE 
 
INFORMATION 20181219 : EJ__ALSH : INFORMATIONS SUR LES EFFECTIFS DE L’ÉTÉ 2018 
ET MISE EN PLACE DES MERCREDIS À LA JOURNÉE  

 
� Bilans des mercredis 

� De façon globale, l’organisation des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) des 
mercredis à la journée depuis le retour à la semaine à 4 jours d’école répond bien aux 
attentes des familles. 

� Pour la plupart des ALSH, il y a une hausse de fréquentation par rapport à l’année dernière. 
 

� Bilans de l’été des ALSH 
� Bilan quantitatif : 

 
Les structures ont connu très majoritairement une baisse de fréquentation cet été par rapport à 2017 

Gestionnaire ALSH 
Enfants par jour en 

2017 
Enfants par jour en 

2018 

Familles Rurales La Ferme de d’Jo 24 21 

Familles Rurales Val-d’Arry 17 25 

Familles Rurales Villers-Bocage 57 56 

Francas Caumont-sur-Aure 30 23 

LAC Cahagnes 61 44 

UNCMT Les Monts d’Aunay 39 26 

 
De même, les fréquentations aux mini-camps sont très mitigées 
En revanche, concernant la provenance des enfants, seules deux communes de PBI ne sont pas 
représentées : Brémoy et Maisoncelles-sur-Ajon 
 
• Bilan qualitatif :  

 
Bilans très positifs de chaque structure (investissement des parents, bons retours sur l’organisation, 
ouvertures supplémentaires répondant aux besoins des familles, soutien entre les structures du 
territoire pour les recrutements…). 
À la suite des retours des différentes structures sur les bilans de l’été, le constat d’une baisse de 
fréquentation est flagrant. 
Comme convenu, ces bilans seront envoyés au Conseil Départemental, pour pointer les difficultés 
rencontrées sur le terrain à la suite de la modification de la Bourse versée aux parents. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
INFORMATION 20181219 : RH_DOSSIER P. PRIGENT : AUDIENCE DU 30 NOVEMBRE 
 
La collectivité est en attente du retour de l’avocat.  
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RESSOURCES FINANCIERES 
 
INFORMATION 20181219 : FIN_EOLIENNES : RETOUR SUR LA MISSION D’OBSERVATION 
 
Ce sujet est en cours de discussion. Aucune visite n’a été organisée pour le moment. 
 
INFORMATION 20181219 : FIN_GYMNASE DE CAUMONT SUR AURE (CAUMONT L’ÉVENTÉ) 
: DEVENIR DU SIVOM CAUMONTAIS 
 
Ce sujet est en cours de discussion. 
 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
 

INFORMATION 20181219 : PAT_PLATEFORME NUMÉRIQUE PARTICIPATIVE 
 
L’arborescence et la charte graphique ont été validées par la Commission Prospective et Animation 
Territoriale. La plateforme en ligne sera présentée au Conseil communautaire du 30 janvier 2019. 
 
INFORMATION 20181219 : PAT_PROJET DE TERRITOIRE 
 
Validation du document lors de la commission Prospective et Animation Territoriale du 18/12 puis 
présentation au bureau du 15/01/2019 et délibération par le Conseil communautaire, le 30 janvier 
2019. 
 
INFORMATION 20181219 : PAT_PCAET : PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
 
1/ le COTECH PCAET s’est réuni le mercredi 12 décembre 2018. Le programme d’actions de la 
communauté de communes a été présenté au Cotech pour validation. 
2/ Des ateliers de concertation sont proposés aux élus communautaires, aux membres des conseils 
municipaux du territoire et aux personnes qui se sont déjà manifestées pour participer. 

 
Ces ateliers seront proposés lors de la mise en œuvre du PCAET sur des actions précises et ciblées 
(dernier trimestre 2019- 1er trimestre 2020). 
 
Des rencontres individuelles (SDEC, Mme Solier et Cathy) sont prévues en janvier pour alimenter le 
programme d’actions avec : la BACER, CCI/CMA/Chambre d’Agriculture, une entreprise de transport 
sur Villers-Bocage, les Maisons Familiales Rurales et CCAS, l’agriculteur M. PUPET et son projet 
participatif de photovoltaïque. 
Pour ce qui concerne l’information à la population, des propositions seront faites lors de la 
commission PAT du 18/12 : 

• Le salon de l’habitat sera l’occasion de communiquer sur le PCAET. 
• Une action avec le cinéma Paradiso via la projection d’un film/documentaire (Home, une 
vérité qui dérange, Demain…) suivi d’un débat avec le réalisateur ou témoins. 

 
Les ateliers indiqués dans le rapport de présentation du conseil communautaire sont reportés. 
 
INFORMATION 20181219 : PAT_SDAASP : SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION 
DE L’ACCESSIBILITÉ AU PUBLIC.  
 
Pour rappel : La loi NOTRe promulguée le 7 août 2015 prévoit la création d’un schéma d’amélioration 
de l’accessibilité des services au public dans chaque département. Ce schéma vise à faciliter l’accès 
aux services du quotidien pour la population et à optimiser l’organisation territoriale des services au 
public.  
Le périmètre du schéma, porté par le Conseil départemental du Calvados et de la Préfecture du 
Calvados, couvre ainsi un large panel de services du quotidien, indispensables à la population, qu’ils 
soient publics ou marchands : les services de santé, les commerces de proximité, les administrations 
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et services à destination des publics en situation de fragilité, les services enfance et jeunesse, les 
usages numériques, les moyens de transport…  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’actions, des ateliers de travail seront proposés 
au 1er semestre 2019 sur les thématiques suivantes : 

• Numérique  
• Mobilité 
• Santé 
• Services de proximité  

 
La commission PAT propose de se coordonner avec la Commission Cadre de Vie pour un travail en 
transversalité sur ces sujets. 
 
INFORMATION 20181219 : PAT_COPIL CONTRATS : RURALITÉ, TERRITOIRE RÉGIONAL, 
TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL  
 
Une réunion technique s’est tenue le mardi 11 décembre 2018 avec les services de la Région, du 
CD14 et de la Sous-Préfecture. L’objectif était de leur présenter les projets 2019 intercommunaux et 
communaux, inscrits à l’un des contrats, qui feront l’objet d’un dépôt de demande de subvention en 
2019. Les projets intercommunaux seront présentés au Conseil communautaire du 30/01/2019 pour 
délibération. 
 
INFORMATION 20181219 : PAT_PSLA VILLERS-BOCAGE/VAL-D’ARRY 
 
Une réunion avec les professionnels de santé s’est tenue le 3 décembre dernier pour leur présenter 
une première approche de coût de loyers. À la suite de cette réunion, il est notamment demandé aux 
architectes de retravailler l’économie de chaque bâtiment. 
 
INFORMATION 20181219 : PAT_APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT « ECONOMIE 
CIRCULAIRE »  
 
La communauté de communes a répondu à l’Appel à Manifestation d’Intérêt « Economie 
Circulaire » de l’Ademe et de la Région Normandie, sur le pilier consommation responsable en juillet 
2018. Après étude par le Comité Régional Economie Circulaire, le projet de l’intercom n’a pas été 
retenu comme lauréat de la session de septembre 2018. Néanmoins, le jury a considéré que notre 
dossier méritait une attention particulière en raison du potentiel qu’il représentait pour le 
développement de l’économie circulaire en Normandie. La communauté de communes va prendre 
contact avec le Comité régional de l’économie circulaire pour définir l’accompagnement possible sur 
notre projet. 
 

VOIRIES-BÂTIMENTS-SENTIERS 
 
INFORMATION 20181219 : VBS_VOIRIE : TRAVAUX DE VOIRIE D’INVESTISSEMENT 
 
L’entreprise EUROVIA a terminé les travaux lundi 03 décembre.  
Dans l’ensemble, les élus sont très satisfaits du travail du prestataire. 
 
INFORMATION 20181219 : VBS_VOIRIE : MISES À JOUR DES CARTES ET TABLEAUX DE 
VOIRIE 
 
Une mise à jour des cartes et tableaux d’inventaires de la voirie doit être effectuée.  
Ces outils ont pour objectif de rester au plus près de la réalité du terrain et permettre la planification 
des travaux d’investissements et de fonctionnements.  
Il est nécessaire que les communes fassent un PV et prennent une délibération pour transférer des 
voies supplémentaires à la gestion de PBI. 
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INFORMATION 20181219 : VBS_VOIRIE : PROBLÉMATIQUE DES REMISES À NIVEAU DES 
BOUCHES À CLÉ 
 
Le syndicat d’eau de la SAEPB souhaiterait que les bouches à clés soient remises à niveau sans 
utilisation de rehausses. Les rehausses diminuent le diamètre des tubes et compliquent l’ouverture 
et la fermeture des vannes. L’objectif est de permettre l’intervention du syndicat sur les réseaux.  
Un rendez-vous à eu lieu mardi 27 novembre avec un agent du SAEPB, Monsieur LEGUAY, 
Monsieur CHEDEVILLE et le technicien voirie. 
Il est proposé d’intégrer au marché un prix pour la remise à niveau des bouches à clés. 
Pour se faire il est nécessaire de connaître les prix pour :  

• La remise à niveau avec des rehausses 
• La rehausse des bouches à clé 

 
L’objectif est de connaître la différence de prix pour avoir une idée de l’impact financier de ce 
changement de méthode. Il faut s’attendre à d’importants écarts de prix. À la suite de cela, une 
négociation avec le SAEPB s’engagera peut-être. 
Il est nécessaire d’avoir une cohérence avec l’ensemble des communes. 
 
INFORMATION 20181219 : VBS_VOIRIE : ELARGISSEMENT D’UNE CHAUSSÉE À EPINAY-
SUR-ODON 
 
Une zone pavillonnaire va prochainement voir le jour sur la commune d’Epinay sur Odon. Le 
terrassement a été effectué en partie, les travaux d’adductions d’eau potable sont en cours. 
L’objectif est de financer en partie les travaux de rélargissement de la voie d’accès pour permettre 
la création d’une piste cyclable et d’une voie piétonne. 
Le problème, c’est que les voies piétonnes ne sont pas à la charge de l’intercom contrairement aux 
voies cyclables.  
Avant de prendre une décision, la mairie de la commune doit d’abord faire une demande officielle de 
financement à laquelle sera joint un chiffrage effectué par le cabinet d’étude. 
Les travaux sont actuellement en cours. Le maire d’Epinay-Sur-Odon souhaite faire une piste 
cyclable/piétonne hybride. Se pose la question de savoir si les frais de cette voie incombent à la 
mairie ou à PBI. 
Monsieur LEGUAY souligne que pour le moment aucun plan n’a été donné, il demande que le maitre 
d’œuvre définisse le projet pour pouvoir positionner PBI si nécessaire. De plus, il faut que le conseil 
municipal prenne une délibération. 
Le projet doit voir le jour en 2019. 
À ce jour, la mairie est toujours dans l’attente d’un devis pour la piste piétonne. 
 
INFORMATION 20181219 : VBS_VOIRIE : PLANNING DU MARCHÉ INVESTISSEMENT VOIRIE 
POUR 2019/2022 
 
Le marché de travaux arrive à terme le 31 décembre 2018. 
Lancement d’un nouveau marché pour 2019-2020-2021-2022 
Les pièces du marché sont presque terminées, le marché est en ligne. 
Remise des offres au plus tard le jeudi 3 janvier à 12h00  
On devrait connaître le nom de l’entreprise en février 2019 
 
INFORMATION 20181219 : VBS_VOIRIE : ACHATS ET PRÊTS DE PANNEAUX POUR LA 
SIGNALISATION TEMPORAIRE 
 
Il a été rappelé que les panneaux ne sont pas de la compétence de la communauté de communes. 
Ils restent du pouvoir de police du Maire. 
Toutefois, un recensement de tous les panneaux possédés par les communes pourrait être listés et 
échangés entre communes.  
Ce répertoire pourrait être fait par les élus de la commission et proposer les contacts de chacun afin 
de faciliter les échanges. 
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INFORMATION 20181219 : VBS_VOIRIE : TRAVAUX : MISE EN SÉCURITÉ DES DOUVES AU 
CHÂTEAU DE PARFOURU L’ECLIN 
 
Le Maire de Caumont-sur-Aure souhaite que l’on sécurise les douves du château de Parfouru-l’Eclin, 
notamment pour les véhicules qui pourraient sortir de la route en cas de verglas. Actuellement, la 
compétence est à la charge de la commune. 
À la suite du procès qui a eu lieu, en ressortent les décisions suivantes : 

• Le propriétaire n’est pas dans l’obligation de faire réparer son mur. 
• L’arrêté de mise en demeure effectué par Monsieur le Maire est invalide. 

 
En ce qui concerne la pose de barrière, étant donné l’historique, le Maire de la commune, va 
contacter l’avocat responsable de l’affaire pour lui demander conseil. 
 
INFORMATION 20181219 : VBS_BÂTIMENTS : 31 RUE DE VIRE : LANCEMENT DE LA PHASE 
APD ; EXTENSION DE SERVICE 
 
La phase APD pour le 3ème marché subséquent du projet 31 rue de vire est lancée. 
Ce projet a pour objectif de permettre l’accueil des services actuellement installés au pôle de Villers-
Bocage au siège. La nouvelle extension des services accueillera les services occupant actuellement 
le siège. Cela aurait pour objectif de faciliter l’accès au public. 
 
M. BOREY nous a présenté les plans actualisés en intégrant le mobilier et placard existants. 
 
INFORMATION 20181219 : VBS_BÂTIMENTS : POINT SUR LES TRAVAUX DES DIVERS 
BÂTIMENTS 
 
Contrôle d’accès au gymnase de Noyers-Bocage et au garage des OM 
Le gymnase de Val-d’Arry (Noyers-Bocage) et le garage des OM sont actuellement verrouillés par 
un système de clé. L’objectif est d’harmoniser les ouvertures des bâtiments de PBI. 
Les travaux principaux ont été effectués sur les 2 sites, reste la finalisation (programmation des 
badges et formation des utilisateurs) : 
Le garage des OM le 23 novembre 2018 
Le gymnase du Val-dArry le 13 décembre 2018  
 
Légionnelle au gymnase de Villers-Bocage 
 
Des tests ont été réalisés sur l’ensemble des vestiaires de PBI le 27 septembre dernier.  
Résultat des tests du 27 septembre 2018 : 
 

• Ancien gymnase de Villers-Bocage eau froide 27 u/l 
• Ancien gymnase Villers-Bocage eau chaude 27 u/l 
• Nouveau gymnase Villers-Bocage eau froide 36 u/l 
• Nouveau gymnase Villers-Bocage eau chaude 370u/l 

 
Pour information des contrôles ont été effectués également sur : 

• Le gymnase de Cahagnes et du gymnase Val-d’Arry (Noyers-Bocage) 
• Le pôle des OM 

 
Réhabilitation du gymnase de Villers-Bocage 
La réhabilitation du gymnase de Villers-Bocage a pour objectif de valoriser le bâtiment tant sous ses 
aspects architecturaux, fonctionnels, énergétiques et acoustiques. 
Suivant les éléments dont nous disposions sur les besoins des utilisateurs et à la suite d’une réunion 
de travail avec les élus et Monsieur BROCHARD, l’architecte, il ressort les problèmes suivants : 

• Un manque de surface notamment pour les rangements. 
• Un accès aux tribunes nécessitant la traversée de la salle de sport. 
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Par conséquent, ces éléments nous conduiront vers une extension probable du gymnase sur sa 
partie Nord et un déplacement des tribunes à l’opposé de leur emplacement actuel. 
Une étude de faisabilité sera réalisée par Monsieur BROCHARD pour le 15 décembre 2018. À la 
suite de cette étude, le recrutement d’une maîtrise d’œuvre suivi d’un marché de travaux seront 
réalisés pour un commencement des travaux au plus vite, fin juin 2019. 
 
Infiltration d’eau au gymnase de Cahagnes 
Il a été constaté un dégât des eaux sur le gymnase de Cahagnes le 02 novembre dernier dû à un 
problème sur toutes les descentes de gouttières. 
Une déclaration de sinistre est en cours auprès de Groupama dans le cadre de la garantie dommage 
ouvrage. 
 
Travaux pour l’entretien des façades 
Afin de maintenir les façades des bâtiments propres, il pourrait être intéressant de mettre en place 
un programme d’entretien de façades pour un bâtiment tous les ans. Des devis doivent être 
demandés pour les bâtiments suivants : 

• Le Gymnase de Villers-Bocage 
• Le Gymnase de Cahagnes 
• Le Gymnase du Val-d’Arry (Noyers-Bocage) 
• La Maison des Associations de Villers-Bocage 

 
Blocs d’enrochement dans la Z.A des noires terres 
Afin de rendre inaccessible un terrain (situé entre l’UDAF et la poste) de la zone d’activités de Villers-
Bocage aux gens du voyage, des blocs d’enrochements ont été posés. L’entreprise Hellouin est 
intervenue pour la somme de 702,00 € TTC 
 
Enlèvement des blocs de bétons à Fontaine Fleurie 
À la suite de la vente d’une parcelle sur des terrains viabilisés par PBI situé sur le Clos Jean 
d’Ormesson (Fontaine Fleurie), il a fallu procéder à l’enlèvement des déchets de béton (morceaux 
de poteaux électriques). Cette opération a été réalisée par l’entreprise HELLOUIN pour un montant 
de 1 310,40 € TTC 
 
Travaux de peinture dans le local jeunes d’Aunay 
Pour le rafraîchissement des peintures du local jeunes, l’entreprise FL PEINTURE interviendra pour 
un montant de 2348.50€ TTC la semaine 48 ou 49. 
 
INFORMATION 20181219 : VBS_INFORMATIONS DIVERSES 
 

• Monsieur LEGUAY rappelle l’urgence de faire un arrêté pour limiter la zone devant la déchèterie 
de Maisoncelles-Pelvey à 50km/h au lieu de 70km/h. La communauté de communes ne 
pouvant se substituer au pouvoir de police du Maire. Un rendez-vous est en cours de 
programmation pour la sécurisation globale de la déchèterie.et un courrier va être envoyé par 
le service déchets. 

• Eclairage Public : Actuellement l’entretien est assuré par la TEIM jusqu’au 31 décembre 2018. 
Il serait intéressant d’intégrer cette compétence d’intérêt communautaire dans le groupement 
du SDEC. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Affichage fait le 26 décembre 2018 
 

 Gérard LEGUAY 
Fin de la séance à 22h20 Le Président 
 
 


