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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-neuf, le mercredi 06 février à 20h00, les membres du conseil 
communautaire se sont réunis, salle du conseil, à la Maison de Services Au Public à Les 
Monts d’Aunay (commune déléguée Aunay sur Odon), sous la présidence de Monsieur 
Gérard LEGUAY, Président, suite à la convocation adressée le 31 janvier 2019 et affichée 
ce même jour. Pour mémoire le conseil reprenant tous ces points avait dû être annulé 
pour cause météorologiques. 
 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70 

ÉTAIENT PRESENTS : 49 

AYANT PRIS PART A LA DECISION : 60 

Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian 
GABRIEL, 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, Jean-Marie MAHIEU, 
Odile SCELLES, Michel LEJEUNE, Marie-Josèphe LESENECHAL, Michel GENNEVIEVE, Sylvie 
HARIVEL, Joël LEVERT, Danielle HOULBERT, Jean-Paul ROUGEREAU, Christelle CAMUS, 
Jean-Pierre SAVEY, Patrick SAINT-LÔ, Nathalie CHENNEVIERE, Rémi THERIN, Gilles LECONTE, 
Myriam PICARD, Agnès LENEVEU LE RUDULIER, Marcel PETRE, René DESMARES, Alain 
QUEHE, Claude HAMELIN, Jean BRIARD, Patrick DUCHEMIN, Philippe FREMOND, Philippe 
PELLETIER, Christelle LECAPITAINE, François BISSON, Michel LEFORESTIER, Alain 
LENOURRICHEL, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Éric ESNAULT, Micheline 
GUILLAUME, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires 

 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Joseph DESQUESNE a donné pouvoir à Alain 
LEGENTIL, Christophe LE BOULANGER a donné pour voir à Michel GENNEVIEVE, Noël 
VILLIERE a donné pouvoir à Jean-Yves BRECIN, Dominique MARIE, a donné pouvoir à Agnès 
LENEVEU LE RUDULIER, Jacques LANGLOIS a donné pouvoir à Guy LACOUR, Christian 
HAURET a donné pouvoir à Yves CHEDEVILLE, Pascal DELAUNAY a donné pouvoir à René 
DESMARES, David PICCAND a donné pouvoir à Marc HEBERT, Arnaud DUBOIS a donné pouvoir 
à Jacky GODARD, Christian VENGEONS a donné pouvoir à François BISSON, Olivier MALASSIS, 
a donné pouvoir à Michel LE MAZIER 
 
Étaient absents excusés :  
 
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Jacques LENAULT, Didier VERGY, 
Jean-Luc SUPERA, Pascal HUARD, Pierre FABIEN, Sylvie LENOURRICHEL, Armelle NEEL 
TILLARD, Gisèle BARRAUD, 
 
Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance. 
Monsieur le Président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés. 
Madame Danielle HOULBERT a été élue à l’unanimité secrétaire de séance. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
20190206 : AG_ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 
DECEMBRE 2018 
Le compte rendu du conseil communautaire a été transmis par courriel aux membres du conseil 
communautaire le 26 décembre 2018. 
 
Un membre de la commission relève une erreur de retranscription la délibération n°6 du compte 
rendu du 19 décembre 2018. Le compte-rendu sera modifié. 
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 59 POUR et 1 CONTRE 

décide :  
  DE SE POSITIONNER sur le compte rendu du 19 décembre 2019 
 DE MODIFIER l’erreur de retranscription dans le compte du compte rendu du 19 

décembre 2018. 
 
DELIBERATION 20190206-1 : AG_SYNDICAT MIXTE DE LA SEULLES ET DE SES AFFLUENTS 
: MODIFICATION STATUTAIRE (SIEGE SOCIAL) 
Lors de la dernière réunion du comité syndical du Syndicat Mixte de la Seulles et de ses Affluents, 

une révision des statuts a été faite sur l’Article 4 – Siège social. 

Nouvel Article 4 -Siège social : Le siège social du Syndicat Mixte de la Seulles et de ses Affluents 

sera situé au 16, rue Flavacourt 14250 FONTENAY LE PESNEL à compter du 1er janvier 2019. 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
  DE VALIDER les modifications apportées à l’article 4 -Siège social du Syndicat 

Mixte de la Seulles et de ses Affluents. 

DELIBERATION 20190206-2 : AG_APPELS A COTISATION/ADHESION 

Comme chaque année, le conseil doit se prononcer sur le versement des cotisations et des adhésions pour 

les structures suivantes :  

Partenaires Actions en lien avec 

le service 

développement 

économique 

2018 BP 

2019 

UCIA PRE 

BOCAGE 

Participation aux 

salons : Salon de 

l’Habitat, Salon des 

Gourmandises, Salon 

du vin et de la 

gastronomie. 

4 500 € 

 

 

4 500 € 

MISSION LOCALE 

DU BESSIN AU 

VIROIS 

Suivi des jeunes de 

moins de 26 ans: 

insertion 

professionnelle 

11 568€  37 050€ 

CAUE DU 

CALVADOS 

 460 € 480 € 

ARDD (IRD2-ARE-

ARB) 

ADHESION : Interlocuteur de 

recherche en développement 

durable 

 

7 386 € 7 500 € 
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INITIATIVE 

CALVADOS 

Il s’agit d’une 

convention 

 2 000€ 

FEDERATION 

NATIONALE DES 

SCOT 

 300€ 300€ 

UAMC  1 538.50€ 1 600€ 

INGEEAU 

CALVADOS 

Il s’agit d’une 

convention 

2 000€ 2 000€ 

BIOMASSE  112 € 150 € 

CEMEA DE 

BASSE-

NORMANDIE 

ADHESION : 

Démarche Qualité 

25 € 25 € 

FREDON DE 

BASSE-

NORMANDIE  

Lutte collective contre 

les rongeurs 

aquatiques sur le 

bassin versant de la 

Vire 

Coordination-suivi 

actions 

Indemnisation des 

piégeurs 

750,90€ 800€ 

FREDON DE 

BASSE-

NORMANDIE  

Lutte contre les frelons 

asiatiques Il s’agit 

d’une convention 

3451€ 3 850€ 

CCI DE CAEN 

NORMANDIE 

Dynamisation via 

l’UCIA du Pré-Bocage 

/ Mise à disposition 

d’un agent de la CCI à 

l’UCIA 3 jours par 

semaine 

13 500 € 13 500€ 

ETAPE 

ASSOCIATION 

Permanences pour 

l’accueil et 

l’accompagnement des 

porteurs d’idées 

3 000 € 3 000 € 

Normandie Active ADHESION : Acteur de la chaîne 

de l’accompagnement des 

porteurs de projets, instructeur 

« garantie » et « coup de pouce » 

/ € 50 € 

Conservatoire 

d’Espaces Naturels 

(CEN) 

Accompagnement du CEN dans le 

projet d’étude de PBI sur les 

mares du territoire 

 30 € 

Objectif : Apporter un soutien financier aux partenaires économiques du Pré-Bocage Intercom. 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
  D’AUTORISER le versement des cotisations/adhésions aux structures citées ci-

dessus pour l’année 2019 et les années futures si celles-ci nous sont demandées. 
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DELIBERATION 20190206-3 : AG_DEFINITION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE 
DU PHOTOVOLTAÏQUE 
Avec les nouveaux projets, la communauté de communes va construire de nouveaux bâtiments. Il 

est proposé de mettre ces bâtiments dans l’intérêt communautaire de la compétence « Energie 

renouvelable : Production d’énergie renouvelable sur les équipements d’intérêt 

communautaire » 

En effet, la définition de l’intérêt communautaire permet de prendre cette compétence 

uniquement sur les bâtiments inscrits dans l’intérêt communautaire. 

Afin que seuls les bâtiments intercommunaux fonctionnant avec de l’énergie 

photovoltaïque soit pris en compte pour l’exercice de cette compétence, il est nécessaire 

de définir l’intérêt communautaire de cette compétence qui sera placée statutairement 

dans les blocs suivants : 

• C - Compétences facultatives 

▪ 5° Autres compétences 

 
L’intérêt communautaire est défini comme suit à la date de prise de compétence :  
Seul le Bâtiment Ecoresponsable des Noires Terres situé à Villers Bocage 
Afin d’harmoniser l’ensemble de nos bâtiments, il serait intéressant d'inscrire dans l’intérêt 

communautaire et d’équiper de ce système nos futurs bâtiments. 

Les futurs bâtiments concernés sont :  

 

- PSLA de Caumont-sur-Aure 

- PSLA de Val d’Arry 

- PSLA de Villers-Bocage 

- Gymnase de Villers-Bocage 

- MSAP de Villers-Bocage 

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

décide : 
 DE SE PRONONCER sur la définition de l’intérêt communautaire pour 

la compétence « Energie renouvelable : Production d’énergie 

renouvelable sur les équipements d’intérêt communautaire » comme 

suit :  L’intérêt communautaire est défini comme suit :  

- Bâtiment Ecoresponsable des Noires Terres situé à Villers Bocage 

- PSLA de Caumont-sur-Aure 

- PSLA de Val d’Arry 

- PSLA de Villers-Bocage 

- Gymnase de Villers-Bocage 

- MSAP de Villers-Bocage 

 D’EQUIPER ces six bâtiments du système du photovoltaïque. 

 DE COMPLETER l’intérêt communautaire de la délibération 

n°20180221-12 

 DE DEFINIR l’intérêt communautaire sur les six bâtiments cités ci-

dessus  

 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
 
DELIBERATION 20190206-4 : PAT_GYMNASE INTERCOMMUNAL VILLERS BOCAGE DETR - 
DSIL 2019 - CONSEIL DEPARTEMENTAL - CONSEIL REGIONAL 
Monsieur le Président informe que l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2018 fixe les catégories 

d’opérations éligibles et les taux de subventions appliqués à la dotation d’équipements des territoires 
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ruraux (DETR). Pour bénéficier d’un financement DETR, le projet doit s’inscrire dans le cadre des 

catégories d’opérations prioritaires définies par la commission des élus du 23 novembre 2018.  

1. Soutien aux espaces mutualisés de service public aux commerces et à la 
revitalisation des centres-bourgs ; 
2. Rénovation thermique et énergétique ; 
3. Accessibilité de tous les établissements publics recevant du public ; 
4. Travaux et équipements scolaires ; 
5. Travaux de voirie ; 
6. Développement économique ; 
7. Equipements sportifs 
8. Implantation de la gendarmerie en milieu rural 
9. équipements communaux 

 
Pour bénéficier d’un financement DSIL :  

- Le projet doit s'inscrire dans le cadre d'un CONTRAT DE RURALITÉ signé avec le 

représentant de l’État ou dans le cadre des GRANDES PRIORITÉS définies au plan 

national : 

1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies 
renouvelables ; 
2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ; 
3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de 
logements ; 
4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 
5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; 
6° Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par 
l'accroissement du nombre d'habitants.  
 
- Le projet doit être STRUCTURANT pour le territoire intercommunal. 

Pour la réhabilitation du gymnase intercommunal de Villers-Bocage, la catégorie 

d’investissement subventionnable pour la DETR est la suivante :  

o Rénovation thermique et énergétique 

o Plafond des dépenses : 250 000 € - Taux EPCI : 40 % - Plafond Subvention : 

100 00 € 

 

Monsieur le Président informe que la communauté de communes souhaite réhabiliter le 

gymnase intercommunal de Villers-Bocage (bâtiment le plus ancien). Ce projet est inscrit 

au contrat de ruralité, contrat départemental de territoire et contrat régional de territoire. 
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Le plan de financement prévisionnel HT : 

Opération Dépenses HT Recettes  % 

Rénovation du 

gymnase 

intercommunal 

de Villers-

Bocage 

 Etat DETR 2019  100 000,00 € 7.34% 

Travaux et aléas  1 240 785,00 € Etat DSIL 2019 140 000.00 € 10.27 % 

Honoraires MOE  

7.5%, études, 

SPS, 

110 908,88 € Conseil 

départemental 

(contrat 

territoire) 

277 000.00 € 20.32 % 

Signalétique, 

contrôle accès 

10 000,00 € Conseil 

Régional 

(contrat 

territoire) 

407 713.16 € 
 

29.91 % 

Frais insertion 

Marchés publics 

1 250,00 € Autofinancemen

t 

438 230,72 € 32.15 % 

Total HT 1 362 943,88 € Total 1 362 943,88 €  100 %  

 

Monsieur le Président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des 

retours des financeurs. 

 

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

 D’INSCRIRE ce projet au budget 2019 

 DE DEMANDER une subvention au titre de la DETR  2019 et de la DSIL 2019 Gymnase 

intercommunal de Villers-Bocage  

 DE DEMANDER une subvention régionale dans le cadre du contrat de territoire régional 

 DE DEMANDER une subvention départementale dans le cadre du contrat 

départemental de territoire  

 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents 

 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 

DELIBERATION 20190206-5 : PAT_ EXTENSION DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES AU 31 RUE DE VIRE, LES MONTS D’AUNAY (AUNAY-SUR-ODON) – DETR 2019 
/ CD14 

Pour l’extension des services de la communauté de communes au 31 rue de Vire à Les Monts 

d’Aunay (Aunay-sur-Odon), la catégorie d’investissement subventionnable pour la DETR 2019 est la 

suivante :  

o Soutien aux espaces mutualisés de service public aux commerces et à la revitalisation 
des centres-bourgs 

o Plafond des dépenses : 1 000 000 € - Taux EPCI : 40 % - Plafond Subvention : 400 

000 € 

 

Monsieur le Président informera que la communauté de communes souhaite rationnaliser ses 

services administratifs ce qui nécessite le transfert de certains services du Pôle de Villers-Bocage 

vers le siège de la communauté de communes à Les Monts d’Aunay. C’est dans ce cadre que 

l’aménagement intérieur du bloc 4 au 31 rue de Vire à Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) est 

nécessaire pour accueillir les services transférés. 

 

Le plan de financement prévisionnel HT : 
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Monsieur le Président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours 

des financeurs. 

 

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

décide : 

 D’INSCRIRE ce projet au budget 2019 
 DE DEMANDER une subvention au titre de la DETR 2019 Extension 

des services de la communauté de communes au 31 rue de Vire à 
Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) 

 DE DEMANDER une subvention départementale dans le cadre du 
contrat départemental de territoire  

 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents 
 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 

DELIBERATION 20190206-6 : PAT_ PROGRAMME PLURIANNUEL DE VOIRIE – DETR 2019  

Pour le programme pluriannuel de voirie de la communauté de communes, la catégorie 

d’investissement subventionnable pour la DETR 2019 est la suivante :  

 

Travaux de voirie 
o Seuil plancher dépenses : 5 000 € - Plafond des dépenses : 500 000 € - Taux EPCI : 

40 % - Plafond Subvention : 200 000 € 

 

Le plan de financement prévisionnel HT : 

 

Opération Dépenses HT Recettes 

Programme  
Voirie 

Travaux 700 000 € Etat DETR 2019 200 000,00 € 28.57% 

  Autofinancement 550 000,00 € 71.43% 

TOTAL HT 700 000 €  Total 700 000,00 € 100% 

Monsieur le Président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours 

des financeurs. 

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

décide : 
  D’INSCRIRE ce projet au budget 2019 
 DE DEMANDER une subvention au titre de la DETR  2019 Programme 

pluriannuel de voirie 
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 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents 
 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 

DELIBERATION 20190206-7 : PAT_CREATION D’UNE ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES A 
VAL D’ARRY (TOURNAY-SUR-ODON) : DETR 2019 / CD14 

Pour la création d’une zone d’activités économiques à Val d’Arry (Tournay-sur-Odon), la catégorie 

d’investissement subventionnable pour la DETR 2019 est la suivante :  

o Développement économique 

o Plafond des dépenses : 1 000 000 € - Taux EPCI : 30 % - Plafond Subvention : 
300 000 € 

 

Monsieur le Président informe que la communauté de communes va créer une Zone d’activités 

économiques à Val d’Arry (Tournay-sur-Odon). Ce projet est inscrit au contrat de ruralité et au contrat 

départemental de territoire. 

 

Le plan de financement prévisionnel HT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des 

retours des financeurs. 

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

 D’INSCRIRE ce projet au budget 2019 
 DE DEMANDER une subvention au titre de la DETR  2019 création d’une zone 

d’activités économiques à Val d’Arry (Tournay-sur-Odon) 
 DE DEMANDER une subvention départementale dans le cadre du contrat 

départemental de territoire  
 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents 
 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 

DELIBERATION 20190206-8 : PAT__ POLE DE SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE (PSLA) 
VILLERS-BOCAGE/VAL D’ARRY – DSIL 2019  

Monsieur le Président informera que la communauté de communes souhaite réaliser un Pôle de 

Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) sur la commune de Villers-Bocage et une antenne à Val d’Arry 

(Noyers-Bocage) afin de renforcer l’offre de soins sur le territoire. Ce projet est inscrit au contrat de 

ruralité, contrat départemental de territoire et contrat de territoire régional. Pour rappel, dans le cadre 

de ce projet, une subvention DETR, en 2018, a été notifiée pour un montant de 500 000 € ainsi 

 

Opération Dépenses HT Recettes % 

 Création d'une zone 

d'activités 

économiques à Val 

d'Arry (Tournay sur 

Odon) 

Acquisition 

terrains 

181 826,00 € CD14 contrat 

territoire 

250 000,00 € 19.96% 

Travaux  975 874,00 € 

 

Etat DETR 2019 300 000,00 € 23,95% 

Honoraires 

MOE/études 

84 700,00 €    

Publicité  10 000,00 € Autofinancement 702 410.,00 € 56,09% 

Taxes 10,00 €    

Total HT 1 252 410,00 € Total 1 252 410,00 € 100% 
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qu’une subvention FNADT (Fonds National d’Aménagement du Territoire) pour un montant de 

290 742 €. 

 
Le plan de financement prévisionnel HT : 

Opération Dépenses HT Recettes  % 

PSLA à 

Villers 

Bocage et 

d'une 

antenne à 

Val d'Arry 

(Noyers 

Bocage) 

AMO 109 850,00 € CD 14 - Contrat 150 000,00 € 3.86% 

Etude   14 000,00 € Etat DETR 2018 notifié 500 000,00 € 12.88% 

Travaux et aléas  3 054 080,00 € Etat DSIL 2019 110 000,00 € 2.83% 

Honoraires      434 771,00 € FNADT 2018 notifié 290 742,00 € 7.49% 

Frais Divers 119 707,00 € Région - Contrat 300 000,00 € 7.73% 

Dommage/ouvra

ge 

(fonctionnement) 

75 143,00 € FEADER 225 000,00 € 5.80% 

Frais financiers 

(fonctionnement) 

73 954,00 € Autofinancement 2 305 763,00 € 59.40%  

Total 3 881 505,00 € Total 3 881 505,00 € 100 % 

Monsieur le Président précisera que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours 

des financeurs. 
 

✓ Vote : Le président proposera aux membres du conseil communautaire : 
 D’INSCRIRE ce projet au budget 2019 
 DE DEMANDER une subvention au titre de la DSIL 2019 PSLA VILLERS-

BOCAGE/VAL D’ARRY 
 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents 
 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 

DELIBERATION 20190206-9 : PAT_ POLE DE SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE (PSLA) DE 
CAUMONT-SUR-AURE : DSIL 2019 – FNADT 2019 

Monsieur le Président informe que la communauté de communes souhaite réaliser un Pôle de Santé 

Libéral et Ambulatoire (PSLA) sur la commune de Caumont-sur-Aure afin de renforcer l’offre de soins 

sur le territoire. Ce projet est inscrit au contrat de ruralité, contrat départemental de territoire et contrat 

de territoire régional. 

 

Dans le cadre de ce projet, une subvention DETR, en 2016, a été notifiée pour un montant de 

375 527 €. 
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Le plan de financement prévisionnel HT : 
 

Opération Dépenses HT Recettes  

PSLA à Caumont-

sur Aure 

Mandat public 56 000,00 € cd14 – contrat 150 000,00 € 9.35% 

Etudes 15 000,00 € Etat DETR 2016 375 527,00 € 23.41% 

Travaux 1 240 500,00 € Région -contrat 250 000,00 € 15.58% 

Honoraires 177 270,00 € FEADER 175 000,00 € 10.91% 

Frais Divers 54 837,00 € FNADT 220 000,00 € 13.71% 

Dommage/ouvrage 

(fonctionnement) 

30 581,00 € DSIL 2019 110 000,00 € 6.86% 

Frais financiers 

(fonctionnement) 

30 284,00 € Autofinancemen

t 

323 945,00 € 20.19% 

Total 1 604 472,00 € Total 1 604 472,00 € 100 % 

Monsieur le Président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des 

retours des financeurs. 

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

 D’INSCRIRE ce projet au budget 2019 
 DE DEMANDER une subvention au titre de la DSIL 2019 PSLA CAUMONT-

SUR-AURE 
 DE DEMANDER une subvention au titre du FNADT 2019 PSLA CAUMONT-

SUR-AURE 
 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents 
 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 

DELIBERATION 20190206-10 : PAT_ ACCUEIL D'ENTREPRISES ET ARTISANS AU SEIN D’UN 
ANCIEN BATIMENT INDUSTRIEL, 31 RUE DE VIRE A LES MONTS D’AUNAY (AUNAY-SUR-
ODON) : DSIL 2019  
 
Monsieur le Président informe que la communauté de communes souhaite créer un accueil pour les 

entreprises et artisans dans l’ancien bâtiment industriel rue de Vire à Les Monts d’Aunay (Aunay-

sur-Odon), aujourd’hui siège de l’intercom. Ce projet est inscrit au contrat de ruralité et contrat de 

territoire régional.  
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Le plan de financement prévisionnel HT : 
 

 

Monsieur le Président précise que ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours 

des financeurs. 

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

 D’INSCRIRE ce projet au budget 2019 
 DE DEMANDER une subvention au titre de la DSIL 2019 ACCUEIL 

ENTREPRISES AU 31 RUE DE VIRE - LES MONTS D’AUNAY 
(AUNAY-SUR-ODON) 

 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents 
 DE DEMANDER une subvention régionale au titre du contrat de 

territoire régional 
 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 

DELIBERATION 20190206-11 : PAT_DETR 2019 ET DSIL 2019 PRIORISATION DES DOSSIERS 
DE DEMANDES DE SUBVENTIONS 
 
Monsieur le Président rappellera que la communauté de communes doit classer par ordre de priorité 
les dossiers de demandes de subventions DETR et DSIL et proposera les classements suivants :  
 
4 Dossiers DETR 2019 

Priorité DETR PBI 1 : Gymnase intercommunal de Villers-Bocage 
Priorité DETR PBI 2 : Extension services CdC 31 rue de Vire – Les Monts d’Aunay 
(Aunay-sur-Odon) 
Priorité DETR PBI 3 : Programme pluriannuel Voirie  
Priorité DETR PBI 4 : ZAE Val d’Arry (Tournay-sur-Odon) 

 
4 Dossiers DSIL 2019 

Priorité DSIL PBI 1 : PSLA Villers-Bocage/Val-d’Arry 
Priorité DSIL PBI 2 : PSLA Caumont-sur-Aure 
Priorité DSIL PBI 3 : Gymnase intercommunal Villers-Bocage 
Priorité DSIL PBI 4 : Accueil entreprises au 31 rue de Vire – Les Monts d’Aunay (Aunay-

sur-Odon) 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 DE VALIDER ce classement des priorités DETR 2019 et DSIL 2019  
 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents 

 

Opération Dépenses HT Recettes  % 

Accueil 

entreprises au 

31 rue de Vire 

Aunay sur 

Odon (Les 

Monts 

d’Aunay) 

Travaux et Aléas 646 000 € Etat DETR 2018 195 000,00 €  27.39% 
  

DSIL 2019 140 000,00 € 19.66% 

 Mobilier 10 000 €  Conseil Régional 

(contrat territoire) 

162 000,00 € 22.75% 

Honoraires MOE 

7% 

45 220 €     
 

Honoraires SPS, 

contrôle 

10 240 € Autofinancement 215 060,00 € 30.20 % 

Publicité 600 €    

Total HT 712 060,00 € Total 712 060,00 € 100 % 
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DELIBERATION 20190206-12 : PAT_CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 
REAFFECTATION DES MONTANTS DE SUBVENTIONS FLECHES SUR DES PROJETS NON 
ELIGIBLES (SUITE A AVIS D'OPPORTUNITE DU CD14) 
 
Monsieur le Président rappelle que, dans la cadre du contrat départemental de territoire, une 

enveloppe de 1 871 898 € est dédiée aux projets du territoire jusqu’en 2021. Ce contrat, signé en 

avril 2018, est dédié aux projets d’investissements structurants de la communauté de communes et 

aux projets des cinq communes de plus de 2 000 habitants : Aurseulles, Caumont-sur-Aure, Les 

Monts d’Aunay, Val-d’Arry et Villers-Bocage. 

Pour la communauté de communes, cela représente une enveloppe de 1 310 329 € sur l’enveloppe 

dédiée de 1 871 898 €. 

 

1/ Sur l’ensemble des projets présentés au Conseil départemental du Calvados, certains ont reçu 

un avis d’opportunité « non éligibles » de la commission permanente départementale :  

- Filière bois : montant subvention fléchéepar l’intercom : 13 729 €  

- Dispositif OCM (Opération Collective de Modernisation de l'Artisanat du Commerce et des 

Services) : montant subvention fléché par l’intercom : 20 000 €    

- Extension local gymnase Cahagnes : montant subvention fléché par l’intercom - 28 000  

Soit un total de 61 729 € à réaffecter à d’autres projets.  

Monsieur le Président propose d’affecter cette somme de 61 729 € au projet « Extension des 

services de la communauté de communes au 31 rue de Vire – Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-

Odon). 

2/ Le montant du projet « Réhabilitation de la Maison de Services Au Public de Villers-Bocage » est 

revu à la baisse. Le montant de la subvention initialement fléché de 300 000 € est donc revu à la 

baisse pour atteindre 177 000 € de demandes de subvention soit un reliquat de 123 000 €.  

Monsieur le Président propose d’affecter cette somme de 123 000 € au projet « Réhabilitation 

du gymnase intercommunal de Villers-Bocage ». 

 

3/ Le projet Pluvial du programme voirie présenté au contrat départemental n’est pas éligible. Un 

montant de 4 000 € avait été fléché sur ce projet. 

Monsieur le Président propose d’affecter cette somme de 4 000 € au projet « Réhabilitation 

du gymnase intercommunal de Villers-Bocage ». 

 

Soit pour la réhabilitation du gymnase intercommunal de Villers-Bocage :  

150 000 € déjà affectés (délibération 20171108-19)  

+ 127 00 € (123 000 € -MSAP Villers-Bocage + 4 000 € -Pluvial du programme voirie)  

= 277 000 € affectés au projet. 
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Nouveau tableau : Répartition de l’enveloppe dédiée à PBI – Contrat départemental de territoire. 

 

 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’AFFECTER 61 729 € sur le projet extension des services du 31 rue de Vire à 

les Monts d’Aunay (Aunay-Sur-Odon). 
 D’AFFECTER 127 000 € sur le projet gymnase intercommunal de Villers-Bocage 

pour atteindre un montant de subvention départementale de 277 000 €. 
 DE VALIDER le tableau d’affectation des montants de subvention sollicités par 

projet auprès du Conseil Départemental du Calvados.  
 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents. 
 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 

 
 

Subvention CD14 Taux

Total 3 881 505,00 150 000,00 3,86%

Total 1 604 472,00 150 000,00 9,35%

Total 1 252 410,00 250 000,00 19,96%

Total 42 000,00 15 000,00 35,71%

Total 1 362 943,88 277 000,00 20,32%

Total 320 000,00 61 729,00 19,29%

Total 441 050,00 177 000,00 40,13%

Total 839 200,00 200 000,00 23,83%

Total 60 000,00 24 000,00 40,00%

Total 14 000,00 5 600,00 40,00%

TOTAL    1 310 329,00 € 

Nom du Projet budget estimatif Projet HT

Création d'un PSLA à Villers Bocage et d'une antenne 

à Val d'Arry ( Noyers Bocage)

Contrat départemental de territoire  2017/2021 

Répartition de l'enveloppe dédiée à PBI (1 310 329 €)

Mise en place de nouvelles Boucles Vélos (2)

Création d'un PSLA à Caumont sur Aure

 Création d'une nouvelle zone d'activités à Val d'Arry 

(Tournay sur Odon)

Aménagement et requalification des Zones d'Activités 

de Villers Bocage (aménagement paysager, voirie et 

signalétique de la zone d'activités de Villers Bocage)

Réhabilitation du gymnase intercommunal de Villers 

Bocage 

Rénovation de la Maison de Services au Public à 

Villers Bocage avec nouveaux services à la population 

Espace multi-services Caumont-sur-Aure 

Programme d'actions du Plan Climat Air Energie 

Territorial

Extension des services de la communauté de 

communes,  31 rue de Vire, Les Monts d'Aunay 

(Aunay-sur-Odon)
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DELIBERATION 20190206-13 : PAT_PROJET DE TERRITOIRE 2017/2020 VALIDATION DU 
DOCUMENT 

Monsieur le Président rappelle que le projet de territoire 2017/2020 a été piloté par la Commission 

Prospective et Animation territoriale avec le concours des dix commissions et des agents de la 

communauté de communes. 

 

Le projet de territoire est la synthèse des documents stratégiques (SCoT…) et des différents travaux 

menés dans le cadre des contrats avec les financeurs (contrat de ruralité, contrats de territoire 

départemental et régional). Ces documents ont été réalisés par les élus communautaires en 

concertation avec les élus des communes, les acteurs locaux et les partenaires de l’intercom.  

 

Le projet de territoire est la feuille de route suivie par les élus communautaires pour le mandat 

2017/2020. 

 

Les objectifs du document : 

 

▪ Légitimer et renforcer la structure communautaire notamment vis-à-vis de son environnement 

▪ Formaliser une stratégie de développement et déterminer des enjeux principaux et prioritaires 

▪ Fédérer les communes membres de la communauté,  

▪ Faire connaître la collectivité et la rendre plus visible aux citoyens 

▪ Donner une direction aux services, coordonner les politiques publiques. 

 

 
Le document est disponible sur votre espace « Elus » 

 

Des modifications ont été demandées lors du conseil dans la rubrique culture. Ces modifications ont 

été apportées. 

 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER le projet de territoire 2017/2020. 
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ENVIRONNEMENT 
 
DELIBERATION 20190206-14 : ENV_EOLIENNES : RETOUR SUR LA MISSION 
D’OBSERVATIONS 
A la suite des discussions du conseil communautaire du 07 novembre 2018 relatives aux éoliennes 

situées sur la commune de Courvaudon, des visites de terrain ont été organisées. 

Les élus s’étant rendus sur le terrain ont pu faire le constat des nuisances sonores sur la commune 

de BONNEMAISON, selon l’orientation du vent.  

Madame Le Maire de Courvaudon a rappelé l’existence d’outils de mesures des nuisances sonores 

sur la commune Courvaudon, et précisé que ceux installés sur Bonnemaison avaient été dérobés. 

Monsieur Le Maire de Bonnemaison, après un rappel historique de la mise en place des éoliennes 

sur Courvaudon, a rappelé que son conseil municipal avait refusé la proposition du concessionnaire 

des éoliennes (15 000€ sur 3 ans) considérant que le bien-être des habitants n’était pas monnayable. 

A la suite de ces échanges, plusieurs propositions ont été formulées par les élus présents :  

• Apporter un soutien financier pour la réalisation d’aménagements réduisant les nuisances 

liées aux éoliennes.  

• Faire stopper le fonctionnement des éoliennes quand les vents ne sont pas favorables à 

Bonnemaison. Toutefois, cette proposition relèverait de l’autorité du préfet dans le cadre de 

l’instruction de l’ICPE, les élus locaux ne disposent donc pas de ce pouvoir. 

Après ces échanges, le conseil communautaire a décidé de statuer, sous la forme de deux 

délibérations distinctes, sur la base des propositions du Bureau relatives au reversement de l’IFER, 

pour :  

➔ Les éoliennes implantées sur la commune de Courvaudon  
➔ Les éoliennes implantées sur la commune de Les Monts d’Aunay 

Aucun vote n’a été pris lors de ce conseil. 
 

DELIBERATION 20190206-15 : ENV_EOLIENNES : REVERSEMENT DE L’IFER A LES MONTS 
D’AUNAY 

Le conseil communautaire a statué, sous la forme de deux délibérations distinctes, sur la proposition 
du Bureau relative au reversement de l’IFER, pour :  
- Les éoliennes implantées sur la commune de Courvaudon  
- Les éoliennes implantées sur la commune de Les Monts d’Aunay 
 
Le bureau du 22 janvier 2019 propose de retenir le principe de versement aux communes 

d’implantations dans la limite de 50 % de l’IFER sur le compte 739113 « reversement 

conventionnelle de fiscalité » dans les conditions fixées ci-après :   

30% : Département  

 

70% : Pré-Bocage Intercom  
→ 50% : Les Monts d’Aunay  

→ 50% : Pré-Bocage Intercom  
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE SE PRONONCER sur la proposition du Bureau du 22 janvier 2019 relative au 

pourcentage de reversement du produit de l’IFER généré par l’implantation des 
éoliennes sur la commune de Les Monts d’Aunay, 

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

DELIBERATION 20190206-16 : ENV_EOLIENNES : REVERSEMENT DE L’IFER DES 
EOLIENNES IMPLANTEES A COURVAUDON 
Le conseil communautaire a statué, sous la forme de deux délibérations distinctes, sur la proposition 
du Bureau relative au reversement de l’IFER, pour :  
- Les éoliennes implantées sur la commune de Courvaudon  
- Les éoliennes implantées sur la commune de Les Monts d’Aunay 
 
Le bureau du 22 janvier 2019 propose de retenir le principe de versement aux communes 
d’implantations dans la limite de 50 % de l’IFER sur le compte 739113 « reversement conventionnelle 
de fiscalité » dans les conditions fixées ci-après :  
 

30% : Département  
 

70% : PBI 

→ 25% : Courvaudon  

→ 25% : Bonnemaison  

→ 50% : Pré-Bocage Intercom  

 
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 32 POUR, 16 CONTRE,12 

ABSTENTIONS, décide : 
 DE SE PRONONCER sur la proposition du Bureau du 22 janvier 2019 relative au 

pourcentage de reversement du produit de l’IFER généré par l’implantation des 
éoliennes sur la commune de Courvaudon ; 

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

DELIBERATION 20190206-17 : ENV_SPANC – SUBVENTION AESN : 11EME PROGRAMME 
DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE (AESN) 

En application du 11ème programme d’intervention (2019-2024) de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN), le conseil d’administration de l’AESN a approuvé la liste de communes éligibles 
aux aides à l’assainissement non collectif (ANC) au regard de la zone d’influence microbienne sur 
le littoral et de la sensibilité des têtes de bassin versant.  
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En cas de fusion d’une commune éligible avec d’autres communes du bassin Seine-Normandie, 
l’intégralité du territoire de la nouvelle commune est éligible aux aides de l’agence à la 
réhabilitation d’assainissement non collectif, dans le respect des modalités d’intervention prévues au 
programme.  
 
Une rencontre est prévue avec la référente AESN de Pré-Bocage Intercom, Mme Nathalie Aubertin, 
le 07 février 2019, afin d’apporter des précisions à ce 11ème programme.  
 
Communication apportée aux pétitionnaires concernant les subventions :  
- Il est demandé aux pétitionnaires des communes éligibles de reprendre contact avec le service 

du SPANC après le 15 février 2019. Le service attend notamment les éléments nécessaires 
pour constituer une demande de subvention (ex : le formulaire) 

- Pour les pétitionnaires relevant des communes non éligibles, le service du SPANC leur indique 
d’ores et déjà que leurs communes ne sont pas éligibles aux aides sur le 11ème programme.  

 
Niveaux d’aide : 
L’objectif de l’AESN est de « réduire, sur des territoires prioritaires du bassin, l’impact des 
installations d’ANC non conformes et présentant des dangers pour la santé des personnes ou un 
risque avéré de pollution de l’environnement ainsi que les habitations et locaux publics sans aucune 
installation. 
 
Les opérations aidées sont les actions groupées relatives aux études et travaux ainsi que 
l’animation permettant de contribuer à l’atteinte de cet objectif ».  
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Nature des 
travaux 

Aide plafonnée Observations 

Travaux 

Aide plafonnée à 6 000 € 
par installation 

Forfait plafonné au montant réel des travaux 
déduction faite des cofinancements éventuels.  
Forfait calculé globalement dans le cas d’une 
maîtrise d’ouvrage publique déléguée 

 
A confirmer par l’AESN :  
 

Nature des travaux 
Taux d’aide 

(S= subvention) 

Etudes S 50 % 

Animation S 50 % ou forfait 
300€/installation 

 
 Le bureau, réuni le 22 janvier 2019, propose d’interpeller l’Agence de l’Eau sur les critères connus 
à ce jour pour son 11ème programme.  
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 DE PASSER une motion sur les nouveaux critères du 11ème programme de l’Agence 
de l’Eau Seine Normandie connus à ce jour.  

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

ENFANCE-JEUNESSE 

DELIBERATION 20190206-18 : EJ_FAMILLES RURALES SUBVENTION DSP 3 : ACOMPTES 
2019 

Contexte : 
Conformément à la convention de délégation de service public, Pré-Bocage Intercom s’engage à 
verser le premier acompte de l’année 2019 en mars. 
 
Objectif :  
Valider les acomptes de la DSP pour l’année 2019 afin d’effectuer le premier paiement en mars 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER le versement des acomptes de la délégation de service public pour 

l’année 2019 ; 
 DE VERSER les acomptes répartis comme suit : 

• Acompte de 40 % en mars 2019, soit : 105 000 € 

• Acompte de 30 %, en août 2019, soit : 78 700 € ;  
 DE PRECISER que les montants seront prévus au budget principal 2019 ;  
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent ; 

 

Subvention totale estimée pour 2019  262 266,45 €  
Dont Mission de base     213 069,59 €  
   

Acomptes à verser en 2019 :     

Acompte 2019 : 40% - mars                 105 000 €  
Acompte 2019 : 30% - août                   78 700 €  
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CADRE DE VIE 

DELIBERATION 20190206-19 : CDV_APPEL A PROJETS ATELIERS NUMERIQUES 
INTERGENERATIONNELS : EDITION N°3 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC 
ANACROUSES 

Contexte :  
Monsieur le Vice-Président rappelle que la communauté de communes a depuis 2017, lancée des 
ateliers numériques intergénérationnels dans le cadre du dispositif du Département relatif à la 
« prévention de la perte d’autonomie chez les soixante ans et plus, vivant à domicile ». 

 
 Edition n°1 Edition n°2 Edition n°3 

Subvention  
49 601 € (100 % du 
montant demandé) 

42 000 € (84,68 % du 
montant demandé) 

Date limite de dépôt du 
dossier : 26 février 2019 

Date de notification 29 novembre 2017 26 juin 2018 
Notification à prévoir en 
mai 2019 
 

Ateliers 
Caumont-sur-Aure et 
Val-d’Arry 

Les Monts d’Aunay et 
Villers-Bocage 

Proposition  
Caumont-sur-Aure et Val-
d’Arry : à partir de janvier 
2019 
 
Les Monts d’Aunay et 
Villers-Bocage : à partir 
de septembre 2019 

Durée de l’action 
Convention n°1 : 
Du 1er décembre 2017 
au 21 décembre 2018 

Convention n°2 : 
Du 1er septembre 2018 
au 30 août 2019 

Convention n°3 :  
De janvier 2019 à 
décembre 2019 

 

Deux conventions d’objectifs annuelles correspondant aux éditions n°1 et n°2 ont été conclues entre 
Pré-Bocage Intercom et l’association Anacrouses, en charge de l’animation des ateliers.  
 
La notification du Département concernant l’édition n°3 est à prévoir vers le mois de mai 2019, 
posant ainsi une difficulté par rapport à la mise en œuvre réelle des ateliers à partir de janvier 2019 
et l’engagement de Pré-Bocage Intercom vis-à-vis de l’association Anacrouses.  
 
Dans ce cadre, il est demandé l’autorisation de conduire les ateliers prévus dans l’édition n°3, sans 
avoir reçu la notification du Conseil Départemental.  
 
L’engagement financier de Pré-Bocage Intercom sur cette édition n°3 fera donc l’objet d’une 

première convention, sur la base de 12 000€ de subvention à verser à l’association ANACROUSES, 

valeur financière permettant à l’association de couvrir ses charges de janvier à mai. A notification de 

la subvention départementale, l’engagement financier de Pré-Bocage Intercom fera l’objet d’une 

nouvelle délibération pour la passation d’un avenant au regard du reste à charge à porter par PBI. 

Objectif : Lutter contre l’isolement numérique chez les soixante ans et plus, vivant à domicile, 
en démystifiant l’outil numérique et en créant du lien social.  
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 59 POUR et 1 ABSTENTION 

(Madame LESENECHAL s’est retirée du vote car elle fait partie de l’association 
Anacrouses), décide : 

 D’AUTORISER la conduite des ateliers numériques intergénérationnels relatifs à 
l’édition n°3, exposés ci-dessus, sans avoir reçu la notification du Conseil 
Départemental, prévue vers le mois de mai 2019 ;  
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 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention d’objectifs, relative à 
la mise en œuvre des ateliers de l’édition n°3, avec l’association Anacrouses en 
charge de l’animation de ces ateliers dans les conditions précitées ; 

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

TOURISME CULTURE 

DELIBERATION 20190206-20 : TC_CHEVAUCHEE DE GUILLAUME : CONVENTION DE 
SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN DES VOIES DU BALISAGE ET DU MOBILIER 
 
Contexte : 
La Chevauchée de Guillaume est un itinéraire de randonnée équestre long de 208, 50 km inscrit 
dans le Schéma Régional des itinéraires équestres normands. Il est opérationnel depuis le premier 
semestre 2014.  
Par délibération en date du 25 février 2014, le conseil communautaire de la collectivité historique de 
Villers-Bocage Intercom (VBI) a approuvé la mise en place d’une convention entre les collectivités 
concernées par le circuit équestre de la Chevauchée de Guillaume afin de définir les conditions de 
surveillance et d’entretien des voies, du balisage et du mobilier.  
 
Objectif : Garantir la pérennité, la sécurité et la qualité des itinéraires équestres et du produit 
touristique la Chevauchée de Guillaume pour tous les usagers tout au long de l’année.  
Considérant la création de Pré-Bocage Intercom au 1er janvier 2017 et l’évolution des collectivités 
signataires de la convention, l’Office de Tourisme de Bayeux propose aux signataires de délibérer 
sur la mise en place d’une nouvelle convention de surveillance et d’entretien des voies du balisage 
et du mobilier de la Chevauchée de Guillaume.  
 

Convention d’origine Proposition de modification 

Villers-Bocage Intercom  Pré-Bocage Intercom 

Linéaire total : 193 km Linéaire total : 208,50 km 

Linéaire VBI concerné : 17 km 
Pas de linéaire concerné pour la 
collectivité historique Aunay-Caumont 
Intercom (ACI) 

Linéaire PBI concerné : 45,50 km 

 Circuit étendu à la communauté de communes du 
Pays de Falaise 

 
Engagements de Pré-Bocage Intercom :  
1. La surveillance et l’entretien des voies et des chemins empruntés :  

- Entretien annuel des voies et chemins empruntés par l’itinéraire. Considérant la 
largeur des chemins et la pousse naturelle des végétaux bordant les sentiers, il pourra 
être prodigué au minimum 2 fois par an. La communauté de communes en charge de 
la mise en œuvre des interventions prendra toutes dispositions qu’elle jugera 
nécessaires pour atteindre les objectifs fixés par la convention.  

- Surveillance tout au long de l’année afin que les éventuels problèmes et/ou 
dégradations soient constatés et résolus le plus rapidement possible.  
 

2. La surveillance et l’entretien du balisage :  
- Vérification régulière du balisage, remplacement des marques de balisage manquantes 

et/ou dégradées.  
- Entretien : au minium 1 fois par an.  

 
3. La surveillance et l’entretien du mobilier, des points d’eau et des panneaux : 

- Vérification du bon état du mobilier, points d’eau et des panneaux équipant l’itinéraire.  
- Réalisation des travaux nécessaires à leur remise en état en cas de dégradation.  

 



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 06 février 2019 Page 26 sur 60 

 Chaque partie prendra à sa charge les travaux d’entretien sur la partie d’itinéraire équestre qui 
la concerne 

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

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de surveillance et 
d’entretien des voies du balisage et du mobilier relative à la Chevauchée de 
Guillaume ; 

 DE PRECISER que cette convention est conclue au maximum jusqu’au 31 
décembre 2021 ; 

 D’APPROUVER les engagements de Pré-Bocage Intercom exposés ci-dessus ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  

 

DELIBERATION 20190206-21 : TC_VELO ROUTE – PLAGE DU DEBARQUEMENT MONT 
SAINT MICHEL : CONVENTION DE SURVEILLANCE ET D’ENTRETIEN DES VOIES DU 
BALISAGE ET DU MOBILIER 

Contexte : 
Les communautés de communes Isigny Omaha Intercom, Bayeux Intercom, Seulles Terre et Mer et 
Pré-Bocage Intercom ont aménagé la Véloroute plages du Débarquement / Mont Saint-Michel pour 
les tronçons qui vont d’Arromanches-les-Bains ou Port-en-Bessin-Huppain jusqu’à Villers-Bocage.  
 
Cette véloroute s’inscrit dans le schéma régional des véloroutes et voies vertes. Elle a été inaugurée 
en juin 2013.  
La présente convention a pour objet de définir les conditions d'entretien de cet itinéraire 
cyclotouristique, que ce soit celui des voies et de la voirie, de la signalisation ou du mobilier.  
 
Objectif : Garantir la pérennité, la sécurité et la qualité de la véloroute et du produit 
touristique pour tous les usagers tout au long de l’année. 

 
La convention concerne les tronçons suivants :  

Points de départ Nom du tronçon 
Communautés de 
communes concernées 

Distance 

Port-en-Bessin 
et Huppain 

Port-en-Bessin-
Huppain / Bayeux 

Bayeux Intercom 
Isigny Omaha Intercom 

16 km 

Arromanches-
les-Bains 

Arromanches-les-
Bains / Bayeux 

Bayeux Intercom 12 km 

Bayeux 
Bayeux / Villers-
Bocage 

Bayeux Intercom 
Seulles Terre et Mer 
Pré-Bocage Intercom 

38 km 

 

Collectivité 

concernée 
Distance (km) Nombre de RIS 

Nombre de racks à 

vélo 

Isigny Omaha 

Intercom 
5,39 0 0 

Bayeux 

Intercom 
40,12 4 12 

Seulles Terre et 

Mer 
10,73 0 0 

Pré-Bocage 

Intercom 
10,56 1 3 

Engagements de Pré-Bocage Intercom :  
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1. La surveillance et l’entretien des voies et voiries empruntées :  
- Entretien annuel des voies empruntées. La communauté de communes en charge de la 

mise en œuvre des interventions prendra toutes dispositions qu’elle jugera nécessaire pour 
atteindre les objectifs fixés dans la convention.  

- Surveillance tout au long de l’année afin que les éventuels problèmes et/ou dégradations 
soient constatés et résolus le plus rapidement possible.  
 

2. La surveillance et l’entretien de la signalisation de la véloroute : 
- Vérification régulière de la signalisation de la véloroute sur le linéaire concerné par PBI 
- Remplacement des panneaux directionnels ou panneaux de jalonnement manquants et/ou 

dégradés.  
 

3. La surveillance et l’entretien du mobilier qui équipe la véloroute :  
- Vérification du bon état du mobilier équipant la véloroute  
- Réalisation des travaux nécessaires à leur remise en état en cas de dégradation.  

 
 Chaque partie prendra en charge financièrement les travaux d’entretien sur la partie de la 

véloroute qui la concerne.  
 

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

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de surveillance et 
d’entretien des voies du balisage et du mobilier pour le Vélo Route – Plage du 
Débarquement Mont Saint Michel ; 

 DE PRECISER que cette convention est conclue au maximum jusqu’au 31 
décembre 2021 ; 

 D’APPROUVER les engagements de Pré-Bocage Intercom exposés ci-dessus ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  

 
DELIBERATION 20190206-22 : TC_POLITIQUE CULTURELLE : PROGRAMMATION 
CULTURELLE 2019-2020 
La commission Tourisme-Culture travaille actuellement à la programmation des spectacles de la 
saison culturelle 2019-2020. 
Cette planification doit être achevée dans les meilleurs délais afin de réserver les spectacles et de 
sortir l’agenda culturel dans le courant de l’été. 
 
Il convient de déterminer comment la communauté de communes valide cette programmation 
culturelle.  
Phase 1 : Délibération permettant de valider la programmation théorique par le conseil 
communautaire 
Phase 2 : Service Culture : Réservation des spectacles auprès des compagnies et études des 
besoins techniques de chacune des compagnies 
Phase 3 :  

Si pas d’évolution => exécution de la programmation telle qu’envisagée 
Si la compagnie n’a plus de disponibilités pour la programmation PBI ou si les besoins 
techniques sont dispendieux 

 Délégation donnée au bureau dans la limite d’une enveloppe définie en conseil communautaire 
 Délibération si dépassement de l’enveloppe 

 
En l’occurrence, pour la saison culturelle 2019-2020  
 
 Le fil rouge de la prochaine saison culturelle PBI 2019-2020 est : « L’environnement : Climat, 
Energie, Recyclage » ou plus globalement le développement durable.  
Cette thématique, large, permet d’aborder des sujets très diversifiés qui pourront être en lien avec 
l’actualité.  
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Comme pour la saison culturelle 2018-2019, un grand nombre de formes, esthétiques artistiques 
seront programmées sur cette nouvelle saison (Exposition, Musique, Théâtre, Marionnettes sac, 
Manipulation d’objets, Bandes-dessinées, Cirque, Danse, etc).  
 
Dans ce cadre, il est proposé de poursuivre le développement de partenariats avec les associations 
culturelles du territoire ou autres structures. A ce stade, les partenariats envisagés sont les suivants : 
l’AIPOS, bibliothèques, services des relais assistants maternels (RAM), et autres associations 
culturelles du territoire.  
 

Période envisagée 
Manifestation/Spectacle 

envisagé 
Public Partenariat 

21 Septembre 
2019 

Journée du patrimoine 
Tout public 

Les Partajoueurs 

Septembre 2019 Ouverture de saison culturelle Tout public AIPOS 

Octobre-
Novembre 2019 

Programmation en lien avec le projet 
« Ateliers de l’Info » : 
 
MARIONNETTE SACS : Multicolore 
 
MUSIQUE-DESSIN-COMEDIE : Black 
Boy 
 
EXPOSITION : Les Persécutés 
 
MUSIQUE : Intercontinental Orchestra 
 

 
A partir de 18 mois 
 
A partir de 12 ans 
 
 
Ado - Adultes 
 
Tout Public 

Les Bibliothèques du 
territoire 
 
 
 
 
 
 
LE DOC 
 
LE DOC 

Novembre 2019 Programmation en lien avec le 30ème 
anniversaire de la CIDE :  
 
THEATRE : Le Journal de Blumka  
 

A partir de 4 ans 

Structures Jeunesses 
Mouvement d’Education 
Populaire 

Décembre 2019 CIRQUE-THEATRE : Le Rêve de 
mon Père 

A partir de 6 ans 
 

Janvier 2020 THEATRE : Orphelins Ados - Adultes AIPOS 

Février 2020 MARIONNETTE ET THEATRE 
D’OBJETS : La Maison en Petits 
Cubes 

A partir de 6 ans 
 

Avril 2020 DANSE Tout public AIPOS 

Mai 2020 MANIPULATION D’OBJETS : 
BoOm 

A partir de 18 mois 
RAM 

Mai 2020 CIRQUE-MUSIQUE : La Corde et On Tout public  

Juin 2020 Programmation en lien avec le 76ème 
anniversaire du Débarquement 
 
DANSE : Jean, Solo pour un monument 
aux morts 
 

Tout public 

 

Juillet 2020 Clôture de saison Tout public  

 
Coût global des contrats artistiques exposés ci-dessus : 53 658,60 € 

➔ Année 2019 : 17 918,60 € 
➔ Année 2020 : 35 740,00 €   

 
Il est suggéré d’intégrer au programme les manifestations subventionnées par le CDC comme par. 
Exemple « le festival du conte Slam ». 
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 59 POUR et 1 
ABSTENTION, décide : 

 DE VALIDER la programmation théorique de la saison culturelle PBI 2019-2020 
exposée ci-dessus ; 

 D’APPROUVER l’enveloppe budgétaire consacrée aux contrats artistiques cités 
ci-dessus 

 D’AUTORISER le bureau à statuer sur toute modification de spectacles dans la 
limite de l’enveloppe prévisionnelle et sur proposition de la commission culture-
tourisme 

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

DELIBERATION 20190206-23 : TC_ SAISON CULTURELLE 2019-2020 : VALIDATION DES 
TARIFS APPLICABLES A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 2019 

Contexte :  
Rappel des tarifs appliqués pour la saison culturelle PBI 2018-2019 :  
 

Public Tarifs 

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

2 € 

Jeune public : 4 à 15 ans 4 € 

Tout public 6 € 

Scolaire – séance 3 € 

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

occasionnel » 

Adulte : 8 € / 
Enfant : 5 € 

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

venus au spectacle avec l’école et pour les spectacles gratuits 
 

- 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 
 

- Accompagnateur des séances scolaires :  

• Classe de maternelle : Titre exonéré dans la limite de 3 
accompagnateurs par classe 

• Classe de primaire : Titre exonéré dans la limite de 2 
accompagnateurs par classe 

• Classe de collège : Titre exonéré dans la limite de 1 
accompagnateur par classe 

0 € 

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

 DE RECONDUIRE l’application de la grille tarifaire exposée ci-dessus à partir du 
1er septembre 2019 ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
DELIBERATION 20190206-24 : DEV_ZA VAL-D’ARRY : CESSION DE LA PARCELLE 
N°4 
 
Contexte :  

 
 
Monsieur le Vice-Président informe le conseil communautaire qu’une entreprise s’est positionnée en 
vue de se porter acquéreur de la parcelle n°4, située dans la future zone d’activité à Val-d’Arry, d’une 
contenance d’environ 6 374 m², actuellement propriété de Pré-Bocage Intercom. 
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Projet : Implantation de l’entreprise « SAS CAVALCADES » représentée par Monsieur Alexandre 
LEVESQUE. 
La parcelle pourrait accueillir la construction d’un bâtiment d’environ 2 000 m² permettant le stockage 
de produits dépoussiérés : copeaux, sciure et pellets, pour la litière animale, les toilettes sèches, 
l'isolation thermique, le chauffage et le bois de hêtre pour le fumage. 
 
 
Avis de France Domaine en date du 16 octobre 2018 

N° Parcelle Surface Avis de France Domaine Proposition de PBI 

4 6 374 m² 14 € HT / m² 15 HT / m² 

 
Juridiquement, Pré-Bocage Intercom n’est pas tenu de suivre l’avis de France Domaine. Néanmoins, 
lorsque le prix proposé à l’acquéreur en diffère, il doit être pleinement justifié. Ici, cet écart de valeur 
se justifie par :  

o La pression foncière  
 
Proposition de cession dans les conditions suivantes : 

o Superficie estimative de la parcelle : environ 6 374 m² 
o Prix unitaire : 15 € HT/m² 
o Coût d’acquisition estimé : 95 610 € HT 
o Frais de géomètre et de notaire à la charge de l’acquéreur 
o Frais de raccordement à la charge de l’acquéreur 
o Création effective de la SAS CAVALCADES et domiciliation de la société à l’adresse de la 

parcelle n°4, ZA de Val-d’Arry 
 

Objectif : Accueillir de nouvelles activités économiques sur le territoire.  
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide  

 DE PRENDRE ACTE de l’avis rendu par France Domaine concernant la parcelle 
n°4 de la future zone d’activité à Val-d’Arry ; 

 D’ACCEPTER la cession de la parcelle n°4 de la future zone d’activité à Val-
d’Arry, d’une contenance d’environ 6 374 m² au prix unitaire de 15 € HT / m², au 
profit de Monsieur Alexandre LEVESQUE, permettant l’implantation de 
l’entreprise « SAS CAVALCADES  » ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la promesse de vente ainsi que 
l’acte de vente en l’étude de Me DAON et de procéder à toutes les formalités 
nécessaires conduisant à la vente du terrain en respectant les conditions 
suivantes :  

1. Validation du permis d’aménager les parcelles 3 à 7 
2. Construction d’un bâtiment à usage professionnel 
3. Création effective de la SAS CAVALCADES et domiciliation de la 

société à Val-d’Arry 
4. A propos du délai de réalisation de la construction : Pré-Bocage 

Intercom pourra réacquérir le terrain au prix initial, en cas de caducité 
du permis de construire conformément aux délais légaux d’extinction 
des permis de construire ;  

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

charge de l’acquéreur ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  
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DECHETS ET RECYCLABLES 
 
INFORMATION, DELIBERATION 20190206-25 REPORTEE : DR_BUDGET DR 2018 VOTE DU 
COMPTE DE GESTION 2018 
Le compte de gestion et le compte administratif seront votés lors du conseil communautaire du 27 

février 2019 
 
INFORMATION, DELIBERATION 20190206-26 REPORTEE : DR_BUDGET BUDGET DR 2018 
VOTE DU COMPTE ADMINSITRATIF 2018 
Le compte de gestion et le compte administratif seront votés lors du conseil communautaire du 27 
février 2019.Les échanges qui se sont tenus lors du conseil du 06 février 2019 ont permis d’établir 
les orientations budgétaires pour les déchets. 
 
Le compte administratif est transmis en annexe. 
Le compte de gestion est en attente de réception de la trésorerie. 
 
La commission a fait le bilan des investissements de l’année 2018 et des projets de l’année 2019, 
que vous trouverez listés ci-dessous :  

 
• Investissements réalisés : 

• Travaux de la déchèterie de Livry => ajout de 2 flux supplémentaires 
• Remise en état du système de lecteur de puces sur les 3 BOM 
• Installation des panneaux de communication sur les BOM 
• Mise en place du contrôle d’accès en déchèteries 
• Achats des Points d’apport volontaire de verre  
• Nouveau local Déchets Ménagers Spéciaux en déchèterie à Maisoncelles-

Pelvey 
• Travaux sur le garage des BOM – aération + contrôle d’accès 
• Achat d’un fourgon (livré début janvier 2019) 

 
• Projets de fonctionnement / gestion du service déchets recyclables 

• Mise en place du flux recylum sur les déchèteries – gratuit 
• Réorganisation des équipes techniques 
• Réorganisation du temps de travail des agents en déchèterie 
• Harmonisation du logiciel de facturation entre les deux redevances 
• Mise en place d’un budget principal autonome 
• Equipement journalier des agents techniques (gants + modification des 

vêtements) 
• Utilisation du quai de transfert pour la collecte du sélectif 

 

DELIBERATION 20190206-27 : DR_BUDGET DR 2019 CLES DE REPARTITION ENTRE 
SERVICES 2019 

Vu le maintien, dans l’attente de l’harmonisation, de deux redevances incitatives distinctes sur les 
territoires ex-ACI et ex-VBI, il est nécessaire de mettre à jour les clés de répartition entre ces deux 
services.  

• Répartition entre les 2 services OM_VBI et OM_ACI 
– Fléchage direct des dépenses liées à chaque RI ; 
– Répartition du coût du traitement des ordures ménagères ; 

– Répartition des recettes de recyclables en fonction des tonnages de l’année N-1 
(reversement du Séroc) ; Pour l’année 2019, les tonnages sont répartis de la façon 
suivante : 48.76% pour ex-ACI et 51.24% pour ex-VBI ; 

– Répartition des autres dépenses en fonction de la population, la population est remise 
à jour chaque année ;  

• Pour 2019 – la population DGF 1er janvier 2018 : 49,5% pour le service OM_ACI et 50,5% pour 
le service OM_VBI 
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• Répartition au sein de chaque service  
– Répartition des dépenses par services, 
– Répartition des dépenses entre Tri et OM lorsqu’elles ne sont pas fléchables (67%-

33%) 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 59 POUR (sorti de 
Monsieur LESAGE), décide : 

 D’APPLIQUER les clés de répartition présentées ci-dessus, 
 D’AUTORISER le président à signer tous les documents afférents. 

 

DELIBERATION 20190206-28 : DR_BUDGET DR 2019 VOTE DU BUDGET 2019 

Le budget Déchets & Recyclables est transmis en ligne sur la plateforme des Elus et a été distribué 
le jour du Conseil du 30 janvier 2019.  
 
Les commissions DR de décembre 2018 et de janvier 2019 ont travaillé sur les investissements à 
prévoir pour l’année 2019 ainsi que sur les éléments relatifs au budget de fonctionnement. 

• Les projets d’investissement à prévoir en 2019 sont les suivants : 
• Achat de bacs / tambours / abris bacs en vue de l’harmonisation 
• Optimisation des tournées pour une mise en service au 1er janvier 2020 
• Achat de panneaux pour mise en place de communication sur les BOM 
• Sécurisation de l’accès de la déchèterie de Maisoncelles-Pelvey  
• Achat de nouveaux points d’apport volontaire de verre afin de remplacer les plus 

anciens et de pouvoir assurer une meilleure intégration au paysage urbain et rural 
• Les projets concernant le fonctionnement et la gestion du service DR à prévoir en 

2019 sont les suivants : 
• Harmonisation – distributions des bacs sur le secteur ex-VBI et optimisation des 

tambours existants sur le secteur ex-ACI 
• Communication et réunions publiques auprès des habitants du secteurs ex-VBI 
• Nouvelles actions des ambassadrices du tri 

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

 DE SE POSITIONNER pour ADOPTER le budget déchets & recyclables 
(89512) 

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

 
DELIBERATION 20190206-29 : DR_HARMONISATION DEMANDE DE SUBVENTION 
Vu les délais restant avant l’harmonisation des deux redevances des deux secteurs du territoire de 
Pré-Bocage Intercom ;  
Vu la nécessité de financer l’ensemble des investissements il est proposé de solliciter l’ensemble 
des partenaires pour demander des subventions 
 

Une première approche a été réalisée auprès de l’ADEME notamment pour des subventions pour 

les tambours d’identification.  

La subvention pourrait être comprise entre 30 000€ et 50 000€. 

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

 D’AUTORISER le Président à effectuer les démarches pour solliciter les 

partenaires, 

 D’AUTORISER le Président à signer tous les documents y afférents. 

DELIBERATION 20190206-30 : DR_HARMONISATION LANCEMENT DU MARCHE TAMBOURS 
D’IDENTIFICATION ET D’ABRIS BACS 
Vu les délais restant avant l’harmonisation des deux redevances des deux secteurs du territoire de 
Pré-Bocage Intercom ;  
- Vu la nécessité de doter le secteur anciennement dénommé Villers-Bocage Intercom et de 
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repenser à des solutions pour le secteur anciennement dénommé Aunay-Caumont Intercom 
 

Il est nécessaire de lancer un marché pour la fourniture de tambours d’identification et d'abris-bacs. 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’AUTORISER le Président à lancer le marché à bons de commande de fourniture 

de tambours d’identification et d’abris-bacs 
 D’AUTORISER le Président à signer le marché et à le notifier, ainsi que tous les 

documents y afférents. 
 

RESSOURCES FINANCIERES 
 

DELIBERATION 20190206-31 : FIN_BUDGET 895 00 : DEPENSE D'INVESTISSEMENT AVANT 
LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales stipulant : 

« …En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget 

avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, 

engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de 

la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans 

la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 

l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 

adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis 

dans les conditions ci-dessus. » 

Le président explique aux membres du conseil communautaire qu’il est nécessaire de délibérer le 

paiement des factures suivantes :  

• Voirie Bâtiments Sentiers :  

Travaux voirie : 300 000 € en section d’investissement [correspondant au montant minimum du 

marché.  

• Prospective et aménagement du territoire 

o PSLA Caumont MOE 88 182,50 € HT (Frais d’honoraires frais d’études) 

Considérant que le budget n’est pas encore voté,  

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

 DE DONNER son accord pour le paiement des montants indiqués ci-dessus 

avant le vote du budget 

 D’AUTORISER le Président à inscrire ces sommes au budget principal 2019. 

 D’AUTORISER le Président à signer tous documents y afférents. 

DELIBERATION 20190206-32 : FIN_BUDGET 895 00 : DEPENSE D'INVESTISSEMENT AVANT 
LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

Il est proposé au conseil communautaire de prendre une délibération pour l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie pour le budget général et le budget annexe. 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 D’AUTORISER le président à ouvrir une ligne de trésorerie. 

 D’AUTORISER le président à signer tous les documents y afférents. 
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DELIBERATION 20190206-33 : FIN_OUVERTURE LIGNE DE TRESORERIE : BP DECHETS ET 
RECYCLABLES AU 30 JANVIER 2019 

Il est proposé au conseil communautaire de prendre une délibération pour l’ouverture d’une ligne de 
trésorerie pour le budget déchets et recyclables. 

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

 D’AUTORISER le président à ouvrir une ligne de trésorerie. 

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

 

DELIBERATION 20190206-34 : FIN_CLECT : PRESENTATION DE LA CLECT 

Monsieur le Président a exposé les attributions de compensation pour les compétences suivantes : 
- Données ADS et documents d’urbanisme 
- Voirie 

 
La CLECT s’est réunie le mercredi 06 février 2019. Le rapport proposé à la CLECT a été transmis 
aux conseillers communautaires lors du Conseil du 06 février 2019. 
 
Vous trouverez le rapport de la CLECT 2019 en annexe 1 de ce compte rendu. 

 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 59 POUR (sorti de 

Monsieur SALLIOT) décide : 

 D’APPROUVER le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération. 

 DE NOTIFIER aux communes membres le montant des attributions de 
compensation. 

 

VOIRIE BÂTIMENTS SENTIERS 

DELIBERATION 20190206-35 : VBS- BATIMENTS – ACHAT D’ELECTRICITE D’ORIGINE 
RENOUVELABLE A 100% 

Lors de la commission voirie/bâtiments/sentiers du 09 janvier 2019, les membres de la commission 
souhaitent acheter de l’électricité d’origine renouvelable à 100%.  
 
L’augmentation du prix est de 2.45 € par MWh de consommation, soit un coût supplémentaire de 
600€ supplémentaire par rapport à l’année 2018.  
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 59 POUR (sorti de 

Monsieur SALLIOT) décide : 
 

 D’AUTORISER le Président à acheter de l’électricité d’origine renouvelable à 
100%. 

INFORMATIONS 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
INFORMATION 20190206 : AG_GRAND DEBAT NATIONAL 
Des débats sont prévus dans la commune de Caumont-sur-Aure le 09 février 2019 et dans la 
commune de Malherbe-sur-Ajon le 02 mars 2019. 

INFORMATION 20190206 : AG_AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE A 
MAISONCELLES-PELVEY  

Le Président informe de la délibération prise par Maisoncelles-Pelvey. 
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Vu la situation de l’emplacement réservé pour cette aire d’accueil, le conseil municipal de la 
commune de Maisoncelles-Pelvey attire l’attention de la Cdc sur la dangerosité d’accès au site : 

- L’échangeur complet de l’A84 se trouvant à proximité immédiate du site 
envisagé, 

- Le débouché direct sur la départementale n°6, « 7500 véhicules par jour » 
- Aucune liaison piétonne ne permet de rejoindre Villers-Bocage en toute 

sécurité. 
Pour les motifs évoqués précédemment, le conseil municipal de la commune de Maisoncelles- 
Pelvey émet un avis défavorable à la majorité concernant le projet de réalisation d’une aire des gens 
du voyage. 
 
INFORMATION 20190206 : AG_FORMATIONS AMF POUR LES ELUS 

 
Le calendrier des formations pour élus proposées en 2019 est dès à présent disponible sur le site 

de l’AMF. Le programme de l’année commence le 21 janvier avec une formation à l’élaboration du 

budget dont le contenu intègre la loi de finances 2019. Cette formation sera suivie de 10 autres à 

raison d’une par mois (hors vacances d’été). Ces journées se déroulent à Paris dans les locaux de 

l’AMF.  

Nous vous rappelons que l’AMF est agréée pour la formation des élus locaux et, qu’à ce titre, 

toutes nos formations sont éligibles au DIF ELUS. Elles peuvent donc prétendre à une prise en 

charge financière par la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Vous pouvez télécharger le calendrier via cette adresse : 

https://medias.amf.asso.fr/upload/files/Formations/Calendrier%202019.pdf) 

Pour plus d’information : formation@amf.asso.fr – 01 44 18 14 29 

INFORMATION 20190206 : AG_101 EME CONGRES DE L'AMF : RESOLUTION GENERALE 
DES MAIRES ET DES PRESIDENTS D'INTERCOMMUNALITE 
La résolution générale du 101e Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité 
présentée le 22 novembre dernier lors du 101ème Congrès des Maires et des présidents 
d’intercommunalités a été adoptée à l’unanimité du Bureau de l’AMF. 
 
Ce document solennel rassemble les préoccupations et les propositions des maires de France. Il 
constitue à la fois une feuille de route de l’année à venir et le mandat pour la négociation le 
Président de la République et le Gouvernement. 
 
INFORMATION 20190206 : AG_DETR 2019 
En matière de travaux de voirie, les anciens seuils de 4 000 € et 7 620 € sont supprimés. Désormais 
le montant total HT de l’opération doit être supérieur à 5 000 €. 
 
Aux opérations susceptibles d’être subventionnées au titre de la DETR 2018, une priorité est donnée 
aux « équipements communaux » afin de prendre en compte les créations de citernes incendie ou 
mise en place de bornes incendie. Des montants planchers (10 000€) et plafond (100 000€) de la 
dépense éligible sont précisés. 
 
INFORMATION 20190206 : AG_DOLEANCES ET ADHESIONS AMRF 
Le bureau ne souhaite pas adhérer à cette association. L’information est passée aux membres du 

bureau. 

 

 

 

 

https://medias.amf.asso.fr/upload/files/Formations/Calendrier%202019.pdf
mailto:formation@amf.asso.fr
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INFORMATION 20190206 : AG_CHIFFRES DES RECETTES ET VERSEMENT DES ACTEURS 
ECONOMIQUES DU TERRITOIRE 
 
 Recettes issues des entreprises pour l’année 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
 
INFORMATION 20190206 : PAT_REHABILITATION MAISON DE SERVICES AU PUBLIC A 
VILLERS-BOCAGE (18 RUE EMILE SAMSON) PROJET 2020 - DETR 2020 
Les travaux de réhabilitation de la maison de services au public de Villers-Bocage, projet inscrit au 
contrat de ruralité et au contrat départemental, seront réalisés en 2020.  
 
INFORMATION 20190206 : PAT_PLATEFORME NUMERIQUE  
En 2016, Aunay-Caumont Intercom avait mené une étude de sensibilisation à la citoyenneté 

numérique auprès des habitants, des entreprises, des associations, des agents de la communauté 

de communes et des élus… pour déterminer leurs attentes et besoins en matière de numérique et 

développer ainsi une stratégie digitale de communication et d’échange entre la collectivité et les 

citoyens. 

 

Cette étude a mis en exergue une attente quant à la mise en place d’un outil pour :  

- Informer sur les politiques publiques, la vie citoyenne locale, 

- Promouvoir le territoire et ses acteurs 

- Faire circuler les informations plus rapidement, 

- Permettre aux habitants d'échanger sur des initiatives, 

- Créer du lien entre les citoyens, entre citoyens et la communauté de communes, entre les 

citoyens et les élus. 

 

C’est dans ce cadre que la création d’une plateforme numérique participative a été actée par les élus 

communautaires. Cette plateforme est opérationnelle depuis fin 2018 : www.prebocageintercom.fr    

Ce projet a été réalisé grâce au soutien financier de la Région Normandie et du FEDER. 

http://www.prebocageintercom.fr/
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INFORMATION 20190206 : PAT_ PAT_ PSLA VILLERS-BOCAGE/VAL D'ARRY 
La présentation du Stade Avant-Projet Sommaire pour chaque bâtiment s’est tenue le 25 janvier. 

 
INFORMATION 20190130 : PAT_ PCAET : COMMUNICATION SALON DE L'HABITAT – 27 ET 
28 AVRIL 2019 
La commission Prospective et Animation Territoriale a validé la présence de l’intercom au prochain 
salon de l’habitat, qui se tiendra les 27 et 28 avril 2019 au Centre Richard Lenoir de Villers-Bocage, 
sur la thématique de la rénovation énergétique dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territoriale 
en présence de Inhari (Protocole Habiter Mieux). La Commission souhaite intégrer dans la 
convention UCIA/Pré-Bocage Intercom 2019, la mise à disposition d'un stand de 6 m2 minimum pour 
l'intercom au salon de l'habitat. 
 

INFORMATION 20190206 : PAT_PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL : APPEL A PROJET 
REGION NORMANDIE  
La commission Prospective et Animation Territoriale a donné un avis positif pour répondre à l'appel 
à projets de la Région Normandie « CRÉATION, DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION DES 
CIRCUITS COURTS ET DES MARCHÉS LOCAUX » - Sous-mesure 16.04 des PDR Calvados, 
Manche, Orne et Eure, Seine-Maritime / FEADER2014-2020, en partenariat avec la Chambre 
d'Agriculture du Calvados et la communauté de communes De La Vire Au Noireau, pour lequel il est 
possible d'intégrer dans le plan de financement, le coût des ressources humaines, déjà en place, 
nécessaires au projet. 
La commission souhaite évaluer le temps nécessaire en ressources humaines en interne pour 
développer ce projet. 

 

ENVIRONNEMENT 
 
INFORMATION 20190206 : ENV_ASSAINISSEMENT – SCHEMAS DIRECTEURS : 
MODIFICATION STATUTAIRE – RETOUR DES COMMUNES 
Le conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom a approuvé lors de sa séance du 26 septembre 
2018 une modification statutaire relative à la compétence facultative « Assainissement non collectif 
des eaux usées ».  
 
Conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT, les communes ont reçu une notification de cette 
délibération et ont disposé d’un délai de trois mois pour s’exprimer sur cette modification.  
A défaut de délibération dans ce délai, la décision du conseil municipal est réputée favorable.  
 

Nombre d’avis favorables :  17 

Nombre d’avis réputés favorables :  10 
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INFORMATION 20190206 : ENV_ NUISIBLES : RONGEURS AQUATIQUES : LANCEMENT 
D’UNE CONSULTATION  
Lors du Conseil Communautaire du 26 septembre 2018, Pré-Bocage Intercom a validé le 
lancement d’une politique de lutte contre les rongeurs aquatiques sur l’ensemble du territoire à partir 
de 2019.  
La commission Environnement souhaite informer le conseil communautaire du lancement d’une 
consultation afin de confier la gestion de cette action à un prestataire extérieur. 

 
INFORMATION 20190206 : ENV_ SPANC : RENOUVELLEMENT DU POSTE DE L’AGENT 
SPANC ET OBJECTIFS DU SERVICE 
La commission Environnement du 17 janvier 2019 a pris acte de l’avis du Bureau du 15 janvier 2019 
(Commission RH) relatif au renouvellement du poste de Mme Elodie DELAUNAY, agent en 
charge du SPANC, pour une durée de 1 an.  
Les objectifs 2019 du service du SPANC fixés par la commission sont les suivants :  
 
▪ ACCUEIL : Maintien de la qualité de l’accueil des administrés 
▪ FACTURATION : Respect de la fréquence de facturation (au trimestre) / Qualité de la 

facturation / Extension du logiciel de facturation des OM au SPANC 
▪ SUBVENTIONS : Communication du nouveau programme aux élus et à la population / 

Réorganisation des procédures en raison des nouvelles demandes de l’AESN 
▪ CONTROLES PONCTUELS : Maintien de la réactivité et participation aux réunions de 

techniciens et visite terrain 
▪ CONTROLES PERIODIQUES (Bon Fonctionnement) : Contrôle des facturations antérieures 

/ Nouvelle organisation sur le suivi des contrôles de bon fonctionnement avec externalisation 
de certaines missions (centre de gestion, prestataire et stagiaire) / Réalisation en 2019 des 
contrôles qui auraient dû l’être en 2018.  
 
 A ce titre, la commission Environnement propose de prévoir au budget annexe du 
SPANC 2019 les valeurs nécessaires à la conduite de ces objectifs. 

 
INFORMATION 20190206 : ENV_ SPANC : ECHEANCES DE FACTURATION 
Les échéances de facturation SPANC présentées ci-dessous ont été définies en accord avec la 
Trésorerie :  

 

Période de 
facturation 

Date facturation 
SPANC 

Date traitement par 
la trésorerie 

Date limite de 
paiement 

1er trimestre 2019 15.03.2019 15.04.2019 15.05.2019 

 
INFORMATION 20190206 : ENV_ODON : ACCUEIL D’UN STAGIAIRE BASSIN VERSANT DE 
L’ODON 
Une offre a été lancée pour l’accueil d’un stagiaire entre avril et août 2019.  
 
Mission de stage : Actualisation de l’état des lieux de la troisième tranche du PPRE (Programme 
Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des Cours d’Eaux) sur le bassin versant de l’Odon.  
 
Le stagiaire aura en charge d’accompagner et d’assister la technicienne de rivière de l’Odon, Marine 
RICHARD, dans la mise à jour de la troisième tranche de travaux du PPRE (diagnostic et 
propositions de travaux).  
 
Le travail du stagiaire suivra 3 phases :  
 
- Phase 1 : Prospections de terrain et réalisation du diagnostic hydromorphologique de la tranche 

3 du PPRE du Bassin Versant de l’Odon (environ 20km de cours d’eau) – 1,5 mois 
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- Phase 2 : Intégration des données de terrain sous format informatique (Qgis et Excel) ; 
Programmation financière des travaux ; Mise à jour du cadastre des parcelles riveraines au 
cours d’eau ; Préparation de la phase de démarchage – 2 mois 

- Phase 3 : Du temps sera alloué pour la rédaction du rapport de stage (1 mois) 
 
Missions complémentaires en lien avec la technicienne de rivière :  

- Suivi des chantiers de la tranche 2 du PPRE 
- Conventionnement avec les propriétaires riverains pour la tranche 2 du PPRE 
- Travail sur la mise en œuvre du PPRCE 

 
INFORMATION 20190206 : ENV_SPANC : DOSSIER BEHIER : ASSIGNATION EN REFERE-
PROVISION 
Dans la cadre du dossier contentieux des consorts BEHIER (réhabilitation d’une installation 
d’assainissement non-collectif (ANC) sous maîtrise d’ouvrage publique), une assignation en référé-
provision devant le Tribunal de Grande Instance de Caen, a été fixée au Jeudi 7 février 2019, à 
9h00.  
Pré-Bocage Intercom sera représenté par Maître Gorand, avocat en charge du dossier.  
 

ENFANCE-JEUNESSE 
 
INFORMATION 20190206 : EJ_ORGANISATION DES ALSH LE MERCREDI – MODIFICATION 
STATUTAIRE : RETOUR DES COMMUNES 
Le conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom a approuvé lors de sa séance du 26 septembre 
2018 une modification statutaire relative à l’organisation des ALSH le mercredi. 
 
Conformément à l’article L. 5211-17 du CGCT, les communes ont reçu une notification de cette 
délibération et ont disposé d’un délai de trois mois pour s’exprimer sur cette modification.  
A défaut de délibération dans ce délai, la décision du conseil municipal est réputée favorable.  
 
Nombre d’avis favorables :  18 
Nombre d’avis réputés favorables :  9 
 
INFORMATION 20190206 : EJ_ ASSISES DE L'EDUCATION EN NORMANDIE 
Le 25 janvier 2019 ont eu lieu les premières Assises de l’Éducation en Normandie. Elles ont été 
l'occasion de restituer les consultations, échanges et réflexions de l'ensemble des acteurs du 
territoire pour la création de la future région académique de Normandie. 
 
Le mercredi 16 janvier 2019, Madame Sonia de la Provôté (Sénatrice du Calvados), a rencontré, 
avec d’autres Sénateurs normands, le recteur d’Académie, Monsieur Denis Rolland, et ses équipes 
pour dialoguer sur l'école en Normandie.  
 
Afin de nourrir ce projet structurant et défendant l'école notamment dans les communes rurales, 
Madame la Sénatrice invite ces communes à lui faire parvenir des suggestions, remarques, 
inquiétudes, etc, qu’elle transmettra à Monsieur le Recteur d’Académie.  
 
Au-delà des Assises de l’Éducation, il a été convenu d’engager un dialogue suivi pour que le projet 
dans le Calvados corresponde le mieux possible aux besoins des communes rurales et surtout à 
ceux nécessaires aux enfants. 
 

CADRE DE VIE 
 
INFORMATION 20190206 : CDV_LOGEMENT : PROTOCOLE « HABITER MIEUX » - 
PERMANENCES SUR VILLERS-BOCAGE 
Inhari accompagne les usagers dans leurs projets de rénovation : économie d’énergie, adaptation à 
la perte d’autonomie, etc. A ce titre, des permanences sont tenues au Point Info 14 (PI14) de Villers-
Bocage, le 2ème mardi du mois, de 14h à 16h sur RDV.  
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D’autres permanences sont également en place sur les PI14 de Caumont-sur-Aure et de Les Monts 
d’Aunay, sans RDV.  
 
Monsieur le Président rappelle que les permanences au PI14 de Villers-Bocage sont organisées sur 
rendez-vous en raison des capacités d’accueil possibles au niveau du pôle de Villers-Bocage. 
 
INFORMATION 20190206 : CDV_SPORTS : TOUR DE NORMANDIE 2019 ET 2020 
Tour de Normandie 2019 :  

 

 
Etape n°4 : Jeudi 28 mars 2019 
Départ : Tilly-sur-Seulles  
 
La commune de Les Monts d’Aunay sera traversée vers 13h00 pour prendre la direction du 
Mont Pinçon, où sera jugé un meilleur grimpeur.  
 
Tour de Normandie 2020 :  
Le comité d’organisation prend sa décision au mois de juillet 2019 s’agissant des villes étapes. Pour 
manifester le souhait d’être ville étape, la commune doit transmettre sa demande à l’adresse 
suivante :  
A l’attention de M. Jean-Luc BLAVETTE 
33 Rue du Marathon 
14000 CAEN 
Ou par mail : jlblavette@numericable.fr 
 
Il est demandé aux communes souhaitant se porter candidats d’en informer Pré-Bocage Intercom, 
en lui adressant une copie de la demande.  
 
 
 
 
 
 

mailto:jlblavette@numericable.fr
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TOURISME-CULTURE 
 
INFORMATION 20190206 : TC_ SAISON CULTURELLE 2018-2019 : ORGANISATION DE 
L'EVENEMENT EN QUETE D'ARTISTES 
Pour mémoire : Les 30 et 31 mars, les artistes, artisans de Pré-Bocage Intercom ouvrent le temps 
d’un week-end leurs espaces de création. Venez rencontrer ceux qui créent, fabriquent, composent.  
Le temps d’une rencontre partagez leurs techniques, leurs passions, découvrez leurs univers et leurs 
œuvres. 
 Le parcours est en cours de finalisation, il sera accessible via le site internet de l’intercom 
http://prebocageintercom.fr/  
 
« En Quête d’artistes » est organisé en partenariat avec l’association Réalité Art Actuel, Histoire et 
Patrimoine. 
 

Communes Lieux 

Anctoville Château 

Saint-Germain-d’Ectot Le DOC 

Cahagnes Centre Equestre du bief 

Mesnil au Grain Eglise 

Missy Eglise 

Parfouru-sur-Odon La ferme du Ruaudet 

Maisoncelles-sur-Ajon Le moulin d’Ajon 

Malherbe-sur-Ajon La chapelle St Clair 

Saint-Pierre du Fresne Eglise 

Roucamps Eglise ou Chapelle St Célerin 

Caumont-sur-Aure Souterroscope 

Danvou-la-Ferrière L’école 

Epinay-sur-Odon Eglise 

Villy-bocage Eglise 

Villers-Bocage En attente 

 
INFORMATION 20190206 :  TC_ SAISON CULTURELLE 2019-2020 :  FORUM DES 
ASSOCIATIONS CULTURELLES : ORGANISATION 
Le forum des associations sportives est programmé le samedi 7 septembre 2019 matin. Les 
élus ont manifesté leur souhait d’organiser une manifestation commune aux associations 
sportives et culturelles. 
Considérant le nombre important d’associations présentes au forum, de la réalisation de 
démonstrations très appréciées du public, la commission culture propose l’organisation d’un forum.  
 
Date : L’après-midi se terminant par l’ouverture de saison culturelle / Probablement le 07 septembre 
2019 en fonction du spectacle retenu pour l’ouverture de saison. 
Lieu : Siège de PBI (Salle du conseil communautaire et Hall d’entrée – Portes ouvertes de l’école de 
musique) 
 
Organisation :  

• Un doodle sera envoyé aux associations culturelles pour avoir leur avis sur l’organisation d’un 
tel évènement en septembre 2019. 

• Un groupe de travail composé d’élus et d’associations devra être constitué pour planifier et 
organiser cet évènement. 

• Chaque association devra être autonome, apporter son matériel, installer son emplacement. 

 
INFORMATION 20190206 : TC_ ECOLE DE MUSIQUE :  VISITE ECOLE DE BOURGUEBUS 
Lors de la prochaine commission culture, qui aura lieu le 4 février 2019, le directeur de l’école de 
musique et la présidente souhaiteraient venir présenter succinctement le bilan de l’année 2018 et 
les perspectives, nouveaux projets envisagés en 2019. 

http://prebocageintercom.fr/
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Afin de venir étayer ce futur échange, il a été proposé à la commission Tourisme-Culture de visiter 
la classe dédiée à la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) de l’école de musique de Bourguébus, 
le jeudi 31 janvier à 9h. Cette visite sera conduite par le Directeur de l’école de musique de 
Bourguébus accompagné par les élus à la Culture de Bourguébus. 
 
INFORMATION 20190206 : TC_ SAISON CULTURELLE 2018-2019 : BILAN DES DERNIERES 
MANIFESTATIONS DE LA SAISON CULTURELLE 2018-2019 
- Jeudi 20 décembre 2018,  

14h30 (Séances scolaires) : 199 personnes (dont 183 enfants) 
19h15 (Tout public) : 131 personnes 
Théâtre, Des Rêves dans le Sable (Compagnie Sable d’Avril) 
Salle des fêtes de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)  

 

 La commission Tourisme-Culture du 10 janvier 2019 a souligné la qualité du 

spectacle programmé  

 
INFORMATION 20190206 : TC_SAISON CULTURELLE 2018-2019 : RAPPEL DES 
PROCHAINES MANIFESTATIONS PREVUES DANS L’AGENDA CULTUREL 2018-2019 
Pour mémoire, les prochaines manifestations prévues à l’agenda culturel sont les suivantes :  

 
- Ciné-Concert, Toimoinous – Label Caravan 

05/03/2019 : 10h30 (Séance Scolaire), Cinéma Paradiso de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-
Odon) 
 

- Atelier rencontre, Ateliers musique gratuits  
23/03/2019 : 14h00 (Tout Public), Salle des Fêtes de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Eventé) 
 

- Concert, Scène ouverte  
23/03/2019 : 20h00 (Tout Public), Salle des Fêtes de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Eventé) 
 

- Concert, Marcus & CookieMonkey 
23/03/2019 : 20h30 (Tout Public), Salle des Fêtes de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Eventé) 
Payant (Réservation au 02.31.77.57.48 / culture@pbi14.fr, ou 20 minutes avant le début de la 
représentation) 

 
INFORMATION 20190206:  TC_ TOURISME : RECRUTEMENT DU DIRECTEUR DE L'OFFICE 
DE TOURISME 
Monsieur Emmanuel PACCAUD, a été recruté en tant que nouveau directeur de l’Office de Tourisme 

du Bocage Normand.  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
INFORMATION 20190206 : DEV_MAINTIEN DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT DE VITRINE 
EN MILIEU RURAL : RAPPEL DU SECTEUR ELIGIBLE AU DISPOSITIF  
Pour rappel, ce dispositif, animé par le Département et sous autorité de gestion de la Région, permet 
de subventionner les projets permettant le maintien du commerce et de l’artisanat de vitrine en milieu 
rural et de lever 4 € de fonds LEADER pour chaque euro versé par PBI.  
 
Accompagnement de PBI :  
- Accompagnement financier : Une enveloppe de 50 000 € a été fixée pour la période du 

01.06.2018 au 31.12.2020 
- Accompagnement administratif : Participation aux comités techniques (CT), enregistrement des 

pièces et suivi de la réalisation des projets pour le versement des subventions.  
 

mailto:culture@pbi14.fr
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Il est rappelé que l’ensemble du territoire du Pays du Bessin au Virois, donc de Pré-Bocage 
Intercom, est éligible à ce dispositif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

INFORMATION 20190206 : DEV_PREBO’CAP : COMMISSION D’ATTRIBUTION – ESPACE 
B2 : CHOIX DE L’ENTREPRISE 

➢ Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20170704-21 en date du 04 juillet 2018 et 
n°20181107-8 en date du 07 novembre 2018 de Pré-Bocage Intercom relatives aux 
modalités de commercialisation et à l’encadrement juridique du Prébo’Cap ; 

➢ Vu le procès-verbal de la commission d’attribution Prébo’Cap du 21 novembre 2018 ; 
 
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 16 janvier 2019, à partir de 18h00, salle Numéripôle du Centre Richard 
Lenoir à Villers-Bocage. 
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Décision de la commission d’attribution du 16 janvier 2019 : 
 

N° Candidat 
Activité 

développée 

Nombre 

d’emplois 

attendus 

Espace(s) 

demandé(s) 
Décision 

Espace(s) 

mis à 

disposition 

1 

Monsieur A. 

NEHOU 

THERMOFREEZE 

Transport 

frigorifique 
15 B2 Favorable B2 

 
Objectif : Accompagner l’entreprise pendant 3 ans maximum, pendant sa croissance et jusqu’à 
l’implantation d’un site (propriété de l’entreprise) comprenant le siège social, les bureaux et le parking 
de la flotte de poids lourd.  
 
Espaces du Prébo’cap :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

URBANISME 

INFORMATION 20190206 : URBA_URBA PLAN PAYSAGE : COMPTE-RENDU ENTRETIEN 
AVEC LES ENSEIGNANTS SUR L'ANIMATION SCOLAIRE 

• Contexte et objectif : Une animation dans 4 écoles a été proposée par le bureau d’étude afin 
de sensibiliser les enfants en classe de primaire. Après la prise de contact par le service 
urbanisme, une rencontre a eu lieu avec les écoles d’Epinay-sur-Odon, du Plessis-Grimoult, 
d’Aunay-sur-Odon et de Missy le 17 décembre 2018. Aujourd’hui, seules les écoles de Missy et 
d’Epinay-sur-Odon s’engagent dans cette action. Elles ont proposé une organisation par séances 
qui reste à valider par le bureau d’études.  
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INFORMATION 20190206 : URBA_ PLUI OUEST : PROJET DE CHEMINEMENT ENTRE LA 
RUE DE VIRE ET LES PARCELLES AE125 ET AE127 

• Contexte : Il est proposé de créer une liaison voiture entre la rue de Vire et les parcelles AE125 

et AE127, situées derrière la maison des services au public de Pré-Bocage Intercom ainsi qu’une 

liaison douce qui rejoint la rue aux Landeaux sur la commune historique d’Aunay-sur-Odon. 

• Objectif : Cette connexion aura pour but de désencler les deux parcelles AE125 et AE127, 

situées derrière la maison des services au public de Pré-Bocage Intercom, classées 

constructibles dans le projet du PLUi Secteur Ouest.  

• Information : La proposition d’organisation est la suivante : 

 

INFORMATION 20190206 : URBA_ PLUI AVANCEMENT : RETOUR SUR LA PRE-
CONCERTATION AVEC LES PPA ET PLANNING AVANT ARRET 

Retour sur la pré-concertation avec les PPA : 

 

Contexte : Après les différentes réunions de travail (COPIL, COTECH, comités de relecture) afin 

d’établir les projets de PLUi, une consultation, au mois de novembre 2018, des PPA a été faite afin 

de leur présenter ces projets en vue de les arrêter en Conseil Communautaire. 

 

Objectif : Ces réunions ont eu pour objet de présenter les projets aux PPA en vue des arrêts de 

ceux-ci en Conseil Communautaire du 27 février 2019 et de recueillir leur avis avant la concertation 

post arrêt. Cette étape permet de retravailler éventuellement certains points en amont de l’arrêt après 

que les élus, techniciens et PPA aient échangé. 

 

Information : Une bonne partie des remarques faites ont pu être intégrées par les bureaux d’études 

à la suite des échanges lors des réunions et des retours des PPA. Les quelques points qui sont 

ressortis : 
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Planning avant arrêt :  

 

Contexte : Les deux PLUi sont en phase de finalisation avant l’arrêt en Conseil Communautaire du 

27 février 2019. 

 

Objectif : les projets de PLUi seront présentés aux élus et le mois de février va permettre aux 

bureaux d’études de finaliser l’ensemble des documents afin d’être prêt pour l’arrêt prévu le 27 février 

2019 

 

Information : 

 
 

INFORMATION 20190206 : URBA_PLU VILLY-BOCAGE : 

Contexte : Le PLU de la commune de Villy-Bocage a été arrêté le 26 septembre 2018 en Conseil 

Communautaire et envoyé aux PPA pour avis dans le cadre de la concertation le 16 octobre 2018. 

 

Objectif : Dans le cadre de la poursuite de cette procédure et afin d’approuver ce document courant 

mai-juin 2019, il va être soumis à enquête publique courant février-mars 2019. 

 

Information : 

• Le délai de réponse pour les Personnes Publiques Associées de 3 mois arrive à expiration 

le 16 janvier 2019 ; 

• Le rendez-vous avec la commissaire enquêtrice désignée par le tribunal administratif de 

Caen est fixé au jeudi 10 janvier 2019 ; 

• Le siège de l’enquête publique est la maison des services au public de Pré-Bocage Intercom 

à Les Monts d’Aunay. Un registre de concertation sera également en mairie de Villy-Bocage 

ainsi qu’un autre registre au pôle de Villers-Bocage ; 

• Durée de l’enquête publique = 1 mois. Dates de l’enquête publique : 

➢ Ouverture : 12 février 2019 (Mairie Villy-Bocage) ; 

➢ 2ème et 3ème réunion les 22 février (Mairie Villy-Bocage) et 26 février 2019 (Pôle 

PBI de Villers-Bocage) ; 

➢ Clôture : 12 mars 2019 inclus (Mairie Villy-Bocage). 
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DECHETS RECYCLABLES 

INFORMATION 20190206 : DR_DECHETERIE DE CAUMONT-SUR-AURE/ LIVRY : 
FINALISATION DES TRAVAUX 

 

 
• Suivi de chantier -  

• Tous les portails sont posés, ainsi que les nouvelles serrures ; 
• Les plantations sur bâches sont effectuées, il ne reste plus que l’engazonnement 

qui sera effectué au printemps ; 
• La boucle de sortie du contrôle d’accès n’est toujours pas remise en l’état, cela 

n’empêche pas le fonctionnement et la saisie des dépôts des usagers (relance 
Horanet) 

• Il reste quelques ajustements de nivellement de terre au niveau des clôtures ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 06 février 2019 Page 49 sur 60 

INFORMATION 20190206 : DR_EVOLUTION DES TONNAGES 2018 

Les tonnages pour l’année 2018 sont les suivants :  

• Pour les ordures ménagères :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tonnage d'ordures ménagères - Année 2018  

     
 EX-ACI EX-VBI TOTAL CHIFFRES SEROC 

Janvier 151,70 177,86 329,56 337,4 

Février 126,44 135,84 262,28 266,5 

Mars 143,88 146,28 290,16 291,7 

Avril 143,10 141,46 284,56 274,4 

Mai 140,68 159,38 300,06 292,2 

Juin 143,64 153,08 296,72 299,1 

Juillet 148,90 152,24 301,14 290,1 

Août 143,16 150,62 293,78 277,2 

Septembre 99,24 103,26 202,50 284,8 

Octobre 143,1 155,6 298,70 285,8 

Novembre 138,78 144,06 282,84 295,3 

Décembre 155,16 133,38 288,54 272,1 

TOTAL 1 677,78 1 753,06 3 430,84 3 466,60 

 



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 06 février 2019 Page 50 sur 60 

 

• Pour le monoflux :  

 

 

• Pour le verre :  

 

 
 

• Pour la déchèterie Maisoncelles-Pelvey 

 
 

ACI VBI PBI ACI VBI PBI ACI VBI PBI

Janvier 48,225 44,690 92,915 46,875 53,775 100,65 2,88% -16,89% -7,69%

Février 34,840 41,470 76,310 29,89 37,19 67,08 16,56% 11,51% 13,76%

Mars 34,610 43,480 78,090 31,255 40,88 72,135 10,73% 6,36% 8,26%

Avril 32,255 39,640 71,895 41,47 38,37 79,84 -22,22% 3,31% -9,95%

Mai 47,745 55,680 103,425 42,295 58,81 101,105 12,89% -5,32% 2,29%

Juin 34,375 41,570 75,945 39,65 42,725 82,375 -13,30% -2,70% -7,81%

Juillet 29,550 40,630 70,180 39,29 45,255 84,545 -24,79% -10,22% -16,99%

Août 59,440 64,780 124,220 48,245 59,635 107,88 23,20% 8,63% 15,15%

Septembre 34,210 37,310 71,520 36,465 39,945 76,41 -6,18% -6,60% -6,40%

Octobre 46,510 50,590 97,100 39,535 49,43 88,965 17,64% 2,35% 9,14%

Novembre 33,23 37,65 70,880 33,205 39,12 72,325 0,08% -3,76% -2,00%

Décembre 35,76 42,07 77,830 30,195 41,74 71,935 18,43% 0,79% 8,19%

Total 470,750 539,560 1010,310 458,37 546,875 1005,245 2,70% -1,34% 0,50%

EVOLUTION 2018/201720172018

2018

Mois Vidages Tonnages Vidages Tonnages Vidages Tonnages RECETTES Vidages Tonnages Vidages Tonnages

JANVIER 34 130,94 13 20,5 6 20,96 2 724,80 €      7 85,62

FEVRIER 28 122,34 10 14,34 4 15,06         1 641,54 € 4 49,04

MARS 32 130,120 10 15,02 5 22,30         2 899,00 € 8 103,66

AVRIL 38 147,220 11 14,52 6 23,26         3 000,54 € 3 25,56 7,5 157,66

MAI 41 161,800 13 14,46 6 27,54         3 552,66 € 20 394,76

JUIN 28 100,600 13 14,14 6 19,92 2 569,68 €      11 241,24

JUILLET 32 118,620 16 16,02 6 26,16 3 374,64 €      12 185,26

AOUT 37 151,260 17 19,78 9 34,04 4 050,76 €      18 265,04

SEPTEMBRE 29 104,480 12 13,20 6 23,50 2 397,00 €      16 248,92

OCOTBRE 34 125,660 14 16,06 7 23,86 2 433,72 €      2 20,10 18 274,74

NOVEMBRE 28 104,70 13 17,36 4 20,16 2 136,96 €       4 30,66 13 195,70

DECEMBRE 29 99,02 11 16,40 4 13,92 1 364,16 €       4 22,38 2 45,12

TOTAL 390 1496,76 153 191,8 69 270,68 32 145,46 €    24 339,94 125,5 2005,52

Tout Venant SEP Carton SEP Ferraille GDE Déchets verts SEP Branchages SEP
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• Déchèterie de Caumont-Sur-Aure 

 
 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

INFORMATION 20190206 : RH_ORGANISATION DU POLE DE VILLERS : RENOUVELLEMENT 
DU CONTRAT DE L’AGENT DU SPANC 
Renouvellement du contrat de l’agent en charge du Service Public d’Assainissement Non collectif 

INFORMATION 20190206 : RH_CIA : MONTANT DE L’ENVELOPPE 
Il est précisé qu’une enveloppe budgétaire sera prévue au budget prévisionnel 2019 
 
INFORMATION 20190206 : RH_ACCUEIL D’UN STAGIAIRE AU POLE DE VILLERS-BOCAGE :  
Accueil de Line RIVIERE du 21/01/2019 au 08/02/2019 

INFORMATION 20190206 : RH_DOSSIER P. PRIGENT : AUDIENCE DU 30 NOVEMBRE 2018  

• Fin de détachement :  
o Le tribunal précise : « la décision non formalisée par laquelle le président de la 

communauté de communes pré-Bocage intercom a mis fin au détachement de M. 

2018

Mois Vidages Tonnages Vidages Tonnages Vidages Tonnages RECETTES Vidages Tonnages Vidages Tonnages Vidages Tonnages

JANVIER 2 1,326 1 0,900 11 31,400 7 63,15 8 23,14

FEVRIER 2 0,976 1 0,900 10 27,480 7 64,50 8 26,18

MARS 3 0,971 13 48,300 9 84,85 10 27,16

AVRIL 3 1,303 2 1,800 1,000 0,895 490,24 €        14 44,840 12 109,60 10 28,28

MAI 2 1,086 16 43,480 14 146,45 11 31,04

JUIN 2 0,887 2 1,800 1,000 0,943 534,98 €        13 38,720 12 129,40 10 25,38

JUILLET 3 1,518 1 0,990 17 45,520 16 155,45 9 25

AOUT 2 0,979 1,000 0,989 506,17 €        19 54,360 13 156,00 13 35

SEPTEMBRE 4 2,523 1 0,900 16 42,320 12 112,80 10 29

OCOTBRE 4 2,238 2 1,620 16 42,280 14 141,20 12 32

NOVEMBRE 1 0,682 14 37,38 8 76,35 9 21,64

DECEMBRE 2 1,166 1 0,900 9 23,36 5 48,19 9 20,6

TOTAL 30 15,655 11 9,810 3,000 2,827 1 531,39 €    168 479,440 129 1287,94 119 324,30

DMS TRIADIS HUILES MINIERALES CHIMIREC Gravats SEPBois SEPBatteries GDE ECO MOBILIER

2018

Mois Vidages Tonnages Vidages Tonnages Recette Vidages Tonnages Recette Vidages Tonnages

JANVIER 10 36,02 2 4,68 2 5,62 730,60 €         2 5,92

FEVRIER 8 27,76 2 3,44 2 6,18           673,62 € 4 12,64

MARS 9 35,22 2 3,66 3 9,06        1 177,80 € 5 14,96

AVRIL 12 44,50 2 3,18 3 9,16        1 181,64 € 6 44,48

MAI 12 47,02 3 6,14 3 7,82        1 008,78 € 9 64,02

JUIN 10 35,82 3 3,74 3 7,94 1 024,26 €     11 69,16

JUILLET 10 33,46 4 2,92 3 8,84 1 140,36 €     11 37,24

AOUT 18 64,84 5 4,98 4 15,02 1 787,38 €     15 50,94

SEPTEMBRE 10 33,60 3 3 3 8,08 824,16 €         12 43,72

OCOTBRE 10 35,92 3 3,94 3 9,12 930,24 €         11 41,14

NOVEMBRE 1 5,00 1 1,54 1 2,44 258,64 €         1 3,36

DECEMBRE 9 30,98 2 3,32 2 4,96 486,08 €         3 13,16

TOTAL 119 430,14 32 44,54 0 32 94,24 11 223,56 €   90 400,74

Carton SEP Ferraille GDE Déchets Verts SEPTout venant SEP

2018

Mois Vidages Tonnages Vidages Tonnages Vidages Tonnages Recette Vidages Tonnages Vidages Tonnages

JANVIER 2 0,173 1 1,08 9 16,22 2 14,15

FEVRIER 1 0,472 7 12,44 2 19,10

MARS 1 0,453 8 13,28 2 17,10

AVRIL 1 0,547 8 13,62 3 26,50

MAI 1 0,270 1 0,9 1 0,844 479,22 9 16,72 4 37,60

JUIN 1 0,512 8 12,28 6 40,90

JUILLET 1 0,270 1 0,99 12 17,44 3 25,45

AOUT 2 0,627 1 0,487 249,25 15 24,54 5 46,40

SEPTEMBRE 1 0,355 11 19,54 3 26,75

OCOTBRE 1 0,918 12 20,22 3 27,50

NOVEMBRE 1 0,405 2 2,7

DECEMBRE 1 0,680 3 11,36 3 27,26

TOTAL 14 5,682 3,000 2,970 2,000 1,331 728,47 € 104,000 180,360 36 308,71

Batterie GDEDMS TRIADIS Huiles Minérales CHIMIREC Bois SEP Gravats SEP
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Prigent sur l’emploi fonctionnel de directeur général des services à compter du 1er 
janvier 2017 est annulée. » 

• Annulation de la revalorisation de la prime : Requête irrecevable dépôt tardif. 
o Le tribunal précise : « le requête de M. Prigent est rejetée ». 

• DORS : 
o Le tribunal précise : « la décision du 23 aout 2017, par laquelle le président de la 

Communauté de communes Pré-Bocage Intercom a rejeté le recours gracieux de 
M. Prigent contre l’arrêté du 18 mai 2017 le plaçant en disponibilité d’office à 
compter du 11 décembre 2016 pour une durée de six mois, est annulée. » 

 
INFORMATION 20190206 : RH_CONTRATS D’APPRENTISSAGE  
La Région n’est plus compétente pour la formation. La commission ressources travaillera 
prochainement sur l’avenir des contrats d’apprentissage au sein de la structure. 
 

VOIRIE BÂTIMENTS SENTIERS 
 
INFORMATION 20190206 : VBS_VOIRIE : BILAN FINANCIER DE L’OPERATION DE 
TRAVAUX 2018 
L’opération de travaux de voirie 2018 s’est achevée à la fin de l’année dernière. Toutes les factures 
ont été payées et toutes les conventions ont été titrées.  
 
Le budget initial était de : 1 200 000,00 € 
Le montant utilisé est égal à : 1 130 011,97 € 
Total TTC restant : 69 988,03 € 
 
Les 69 988,03€ restants, seront remis dans l’ensemble du budget pour une nouvelle opération 
budgétaire, et non réservés au budget voirie 2019.  
 
INFORMATION 20190206 : VBS_VOIRIE : MODIFICATION DE L’INVENTAIRE VOIRIE 
ET INTEGRATION DE NOUVELLES VOIES 
Les communes souhaitant intégrer de nouvelles voies, doivent le signaler au service technique au 
plus tard le 1er février 2019. Conformément à la charte voirie, aucune modification (linéaires, 
intégrations de voies) ne sera prise en compte après le 1er février 2019. 
 
A ce jour, sera intégrées comme nouvelles voies pour 2019 : 

- VAL D’ARRY – Noyers-Bocage : la VC n°136 dite « Impasse Beljambe » pour 
une longueur de 20m en rouge 

- VAL D’ARRY – Noyers-Bocage : le prolongement de la VC6 sur une longueur 
de 60m en rouge (route desservant l’ancienne auberge de la 
Cordière) 

 
Pour l’intégration financière des nouvelles voies, d’un retrait de voies ou d’une révision de voies 
mitoyennes, cela engendrera un impact sur les charges transférées (CLECT). Cependant, lorsqu’une 
modification de métré est à réaliser, cela n’aura pas d’impact financier.  
 
Les travaux sur le « Chemin Rural des landes » mitoyen avec la commune de Lingèvres, ont été 
financés en totalité par la Communauté de Communes de Pré-Bocage. 
Il convient de modifier les linéaires : 
 

- Longueur 2018→ 390m/2 soit 195m pris en compte (en noir)  
- Longueur 2019 → 397m (en vert) soit 202m en plus 

 
Cependant, les membres de la commission voirie/bâtiments/sentiers ne souhaitent pas prendre 
l’intégralité du linéaire de la voie mitoyenne avec Lingèvres « Chemin Rural des landes ». Les élus 
proposent de contacter la Préfecture, pour l’interroger sur les obligations des Communautés de 
communes en cas de travaux sur des voies mitoyennes. Un rendez-vous va être programmé avec 
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la Communauté de communes Seulles Terre et Mer, Monsieur CHEDEVILLE, Monsieur LEGUAY et 
Monsieur MARIE. 
 
INFORMATION 20190206 : VBS_VOIRIE : MARCHE DE TRAVAUX VOIRIE 2019 – 
2022 
L’analyse des candidatures pour le prochain marché voirie 2019-2022 est en cours. 
Sept candidatures ont été réceptionnées mais 6 sont exploitables.  
Toutes les candidatures seront présentées en commission MAPA le 15 janvier 2019. Lors de cette 
commission, le titulaire du marché sera désigné. 
 
INFORMATION 20190206 VBS_VOIRIE-BATIMENTS-SENTIERS _ BATIMENTS - GYMNASE DE 
VILLERS-BOCAGE : RESULTAT DE L’ETUDE DE FAISABILITE 
Compte tenu de la vétusté de l’ancien gymnase de Villers-Bocage, il est nécessaire de réaliser une 
valorisation du bâtiment, tant sous ses aspects architecturaux, fonctionnels, énergétiques et 
acoustiques. C’est pourquoi, une étude de faisabilité a été réalisée par l’entreprise BROCHARD. Le 
coût total TTC de l’opération est estimé à 1 633 312.66 €. 
 
INFORMATION 20190206 VBS_VOIRIE-BATIMENTS-SENTIERS _ BATIMENTS - GYMNASE DE 
VILLERS-BOCAGE : RETROPLANNING DU MARCHE MAITRISE D’ŒUVRE  
A la suite de futurs travaux de réhabilitation sur l’ancien gymnase de Villers-Bocage, le recrutement 
d’une maîtrise d’œuvre est en cours.  
Il a été décidé en commission voirie/bâtiments/sentiers, de réaliser des auditions pour les 
candidatures les plus intéressantes. 
Le démarrage de la mission d’architecte est prévu au 04 mars 2019 et le démarrage des travaux en 
septembre 2019 pour une livraison en mai/juin 2020. 
 
INFORMATION 20190206 VBS _ VOIRIE-BATIMENTS-SENTIERS _ BATIMENTS - GYMNASE 
DE VILLERS-BOCAGE : PRESENCE DE LEGIONELLES SUR LES RESEAUX D’EAU CHAUDE 
ET D’EAU FROIDE. 
Le 04 décembre 2018, de nouveaux contrôles de légionelloses nous indiquent que nous sommes 
toujours en présence de légionelles sur les réseaux d’eaux du gymnase de Villers-Bocage. 
 
A la suite d’un rendez-vous avec l’entreprise Fouchard et l’entreprise Guerin, celles-ci nous 
demandent d’effectuer des contrôles sur le retour de bouclage dans la chaufferie. Ces contrôles ont 
été réalisés le 03 janvier 2019. 
Les résultats de ces contrôles nous permettront d’orienter nos travaux. 
 
INFORMATION 20190206 VBS _ VOIRIE-BATIMENTS-SENTIERS _ BATIMENTS - GYMNASE 
DE CAHAGNES : DEGATS DES EAUX 
A la suite d’une infiltration d’eau sur le gymnase de Cahagnes, une mise en sécurité des biens a été 
assurée par l’entreprise Battiston. Une déclaration a été faite à Groupama.  
Cependant, l’assurance ne prendra pas en charge cette infiltration car la Communauté de communes 
ne peut pas fournir à l’assurance les contrats de maintenance annuelle. En effet, aucun entretien de 
toiture n’a été réalisé depuis la création du bâtiment. 
 
INFORMATION 20190206 VBS_VOIRIE-BATIMENTS-SENTIERS _ BATIMENTS - GYMNASE DE 
VAL D’ARRY : DEGRADATIONS ET INCIVILITES 
Le gymnase de Val d’Arry rencontre de nouvelles incivilités (serrure cassée, néons cassés, trappes 
d’aérations cassées) et les occupants ne respectent ni les règles d’intérieures (utilisation de 
chaussures extérieures pleines de boues/ ballon de foot extérieur), ni le ménage de l’agent en charge 
de l’entretien du gymnase (crachats, boues,…).  
 
De nombreux rappels ont été faits aux responsables d’associations, mais aucun changement n’a été 
constaté.  
 
Le service technique se chargera de se rendre au gymnase de Val d’Arry afin de témoigner de l’état 
du gymnase avant et après l’arrivée des associations. 
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Les membres de la commission voirie/bâtiments/sentiers, prévoit l’interdiction à l’accès au gymnase 
pour les associations qui persistent à ne pas respecter les règles imposées. 
 
INFORMATION 20190206 VBS_VOIRIE-BATIMENTS-SENTIERS _ BATIMENTS - GYMNASE 
DES MONTS D’AUNAY : CONVENTION DE REMBOURSEMENT ANNUEL DES FRAIS DE 
GESTION DU GYMNASE DES MONTS D’AUNAY 
La Mairie des Monts d’Aunay est propriétaire du gymnase (1596m²) mais les compétences ont été 
déléguées à Pré-Bocage Intercom. La Communauté de communes est compétente sur 1492m² de 
la surface totale du gymnase, soit environ 93,58%.  
 
Le reste des locaux (salle de musculation, salle de rangement, le bureau et l’entrée), soit environ 
6,52% de la surface totale, sont la compétence des Monts d’Aunay.  
Pour l’année 2019 et celles à venir, toutes les dépenses seront au nom de Pré-Bocage Intercom, et 
seront remboursées par la Mairie des Monts d’Aunay.  
Une convention de remboursement annuel des frais de gestion du gymnase des Monts d’Aunay est 
en cours de réalisation.  
 
INFORMATION 20190206 VBS VOIRIE-BATIMENTS-SENTIERS _ BATIMENTS – 31 RUE DE 
VIRE : 2EME MARCHE SUBSEQUENT  
Pour rappel, le 2ème marché subséquent correspond à l’étude globale concernant l’aménagement-
rénovation de bâtiment pour accueillir des services à la population ainsi que des entreprises tertiaires 
et artisanales. Ces travaux concernent l’arrière du bâtiment de la MSAP de la Communauté de 
communes. Dans ce contexte, des zones de stockages et des bureaux vont être créés sur 3 niveaux. 
 
Montant des travaux : 646 000 € HT 
Mobiliers des parties communes (achetés par le Maitre d’ouvrage) : 10 000 € HT 
Honoraires MOE 7% : 45 220 € HT 
Honoraires divers (contrôle, sps,…) : 10 240 € HT 
Publication : 600 € HT 
 
Montant total du projet : 712 060 € HT 
TVA à 20% : 142 412 € 
Montant total du projet : 854 472 € TTC 

La durée totale des travaux serait égale à 10 mois (fin mai 2020) 
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INFORMATION 20190206 VBS_VOIRIE-BATIMENTS-SENTIERS _ BATIMENTS – 31 RUE DE 
VIRE : 3EME MARCHE SUBSEQUENT  
A la suite de l’arrivée future des agents du pôle de Villers-Bocage sur le site des Monts d’Aunay, la 
création de bureaux va être réalisée.  
La surface intérieure du bloc n°4 pour PBI est de 260m² de plancher. Le ratio moyen d’aménagement 
intérieur est de 819 € le m² HT.  
 
Total des travaux : 213 000 € HT 
Aléas 10% : 21 000 € HT 
Montant des travaux : 234 000 € HT 
Mobiliers, signalétique, communication, contrôle d’accès (achetés par le Maître d’ouvrage) : 62 830€ 
HT 
Honoraires MOE 7% : 16 380 € HT 
Honoraires (contrôles, sps…) : 6 190 e HT 
Publication : 600 € HT 
 
Montant total du projet : 320 000 € HT 
TVA à 20% : 64 000 € 
Montant total du projet : 384 000 € TTC 
 

La durée des travaux est égale à 5 mois (février à juillet). La date du début des travaux 
est prévue en juillet 2019 
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INFORMATION 20190206 VBS_VOIRIE-BATIMENTS-SENTIERS _ SENTIERS - REALISATION 
D’UN AVENANT POUR LE LOT 2 (RIVIERES ET BOCAGES), POUR RAJOUTER LES SENTIERS 
DE RANDONNEE, QUI ETAIENT SOUS CONVENTION AVEC LES COMMUNES 
Pour rappel, avant 2019, une convention de mise à disposition de services pour l’entretien des 
sentiers de randonnée (boucles locales + chemins de qualités) a été signée entre la Communautés 
de communes et 5 communes (Aurseulles, Malherbe sur Ajon, Epinay sur Odon, Villy Bocage, Monts 
en Bessin).  
 
Ces 5 communes entretenaient elles-mêmes leurs sentiers de randonnée et se faisaient rembourser 
par la Communauté de communes. 
Il avait donc été décidé en 2018, lors d’une commission voie/bâtiments/sentiers, que la Communauté 
de communes récupérerait, au 1er janvier 2019, la compétence sur tous les sentiers de randonnée 
de Pré-Bocage Intercom. 
 
Les sentiers de randonnée de ces 5 communes, se situant sur la partie sud du territoire de Pré-
Bocage Intercom, seront entretenus par Rivières & Bocages.  
Un avenant au marché sera donc réalisé par le service technique, avec une plus-value égale à 14 
524.10 € 
 
Sentiers à intégrer au marché :  
 
▪ Sur la commune nouvelle d’Aurseulles : 

- La Vallée de la Seulles  
- La Baronnie de Torteval   

  
▪ Sur la commune nouvelle de Malherbe-sur-Ajon : 

- Circuit équestre la chevauchée de Guillaume 
  
▪ Sur la commune d’Epinay-sur-Odon : 

- Les Balcons de l’Odon  
- Le plateau de Clairefontaine  
- Entre Plaine et Bocage 
 

 ▪ Sur la commune de Villy-Bocage : 
- De l’Ecanet vers la vallée de la Seulline 
- Entre Plaine et Bocage 

 
 ▪ Sur la commune de Monts-en-Bessin : 

- Le circuit équestre de la chevauchée de Guillaume  
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

 
 
 

Affichage fait le 14 février 2019 
 

  Gérard LEGUAY 
Fin de la séance à 22h28 Le Président 
 

 
 

 


