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25 000 habitants 

7 000 emplois répartis dans 
les 2 000 établissements du territoire 

417 km2 
70% de surfaces agricoles 

1 045 entreprises  

27 communes 

Source : Insee 2015 
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EDITO    

 
 

 

«Donner du sens à l’ensemble de nos 
actions et nous permettre de saisir les 

opportunités à venir » 

 

 

 

 

Conformément à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015, 
le territoire a été amené à revoir son organisation administrative. Les deux communautés de 
communes Aunay-Caumont Intercom et Villers-Bocage Intercom ont ainsi fusionné et le Syndicat 
Mixte du Pré-Bocage a été absorbé pour créer une seule entité : la communauté de communes Pré-
Bocage Intercom. Elle est opérationnelle depuis le premier janvier 2017. 

Dans ce contexte et dans un objectif de cohérence et d’optimisation de nos politiques publiques,  il 
nous est apparu nécessaire d’avoir un cadre de références commun à tous les acteurs, à travers une 
feuille de route : le projet de territoire.  

Il devra permettre à l’intercommunalité de fédérer ses 27 communes membres autour d’une vision 
communautaire ambitieuse et partagée pour le développement du territoire. 

Ce document est le fruit d’un travail concerté au travers des onze commissions de la communauté de 
communes et de nos partenaires financeurs : l’État, la Région Normandie et le Conseil départemental 
du Calvados.  

Notre démarche s’est appuyée dans un premier temps sur un diagnostic partagé. Celui-ci nous a 
permis de définir les enjeux majeurs pour un développement raisonné, harmonieux et durable de 
notre territoire et déterminer les axes de développement pour l’avenir. Ce document est le fil 
conducteur entre les actions menées actuellement par la collectivité et les actions à venir dans le 
cadre de ses compétences.  

Nous avons souhaité élaborer ce projet de territoire, tel un pacte permettant d’unir l’ensemble des 
élus du territoire, autour d’un document qui donne du sens à l’ensemble de nos actions et qui nous 
permette de saisir les opportunités à venir.  

Le projet de territoire traduit la vision stratégique globale et opérationnelle de notre politique 
territoriale.  

 
Gérard LEGUAY, Président Pré-Bocage Intercom 
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1.La communauté de communes Pré-
Bocage Intercom 
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1.1. Une fusion pour une meilleure qualité de services 

Conformément à la loi sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi NOTRe) du 7 août 
2015, Aunay-Caumont Intercom (12 896 habitants) et Villers-Bocage Intercom (12 320 habitants) ont 
fusionné au 1er janvier 2017 pour ne créer qu’une seule communauté de communes :  
Pré-Bocage Intercom qui regroupe plus de 25 000 habitants. 
 
La communauté de communes de Pré-Bocage Intercom est 
composée de 27 communes nouvelles et compte aujourd’hui 
25 188 habitants selon l’INSEE1. 
 
Historiquement, les deux communautés de communes 
travaillaient déjà ensemble au travers du Syndicat Mixte du 
Pré-Bocage pour l’urbanisme et la gestion des déchets. Ce 
dernier a été intégré à la nouvelle communauté de communes.  
 

1.2. Compétences 

 

➔ COMPÉTENCES OBLIGATOIRES 
La communauté de communes a cinq compétences obligatoires, 
comprenant l’aménagement de l’espace pour la conduite d’actions 
d’intérêt communautaire, le développement économique, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage, la gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations ainsi que la  collecte 
et le traitement des déchets ménagers et assimilés. 
 
 
 
 
1° Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire 
 
Pré-Bocage Intercom est compétente pour l’élaboration 
et le suivi d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 
ainsi que des schémas de secteur, d’aménagement rural 
et de zones d’aménagement concertées d’intérêt 
communautaire (celles à vocation économique et 
commerciale). L’élaboration, la modification et la révision 
du document du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) entre également dans ses compétences en matière 
d’aménagement de l’espace urbain, tout comme la 
Charte de pays et son approbation dans le cadre de la 
procédure de contractualisation avec l’État et la Région 
Normandie. 

La communauté de communes peut mener toutes les 
études concourant à l’aménagement de l’espace 
communautaire, notamment par la mise en œuvre 
d’études et d’actions contractuelles dans le cadre de 
politiques partenariales. Elle est également habilitée pour 
l’instruction des actes d’urbanisme sur la demande des 
communes situées dans ou en dehors du périmètre 
communautaire. Les communes demeurent cependant 
les autorités compétentes pour la délivrance de ces actes 
et le maire garde tout pouvoir pour les signer. 
Enfin, l’exercice du droit de préemption est possible dans 
le cadre d'opérations relevant exclusivement de l’une des 
compétences de la communauté de communes.  

________________________________________________________________________________________________ 
2° Action de développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17 
La communauté de communes est compétente pour : 
- la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion de 
zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;  
- la politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d'intérêt communautaire ;  

                                                                 
1 Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015) 

- la promotion du tourisme, dont la création d'offices de 
tourisme d’où son ambition de créer en 2019 avec la 
communauté de communes De la Vire au Noireau, un 
Office de Tourisme Intercommunal organisé et structuré. 

Conformément à la loi n° 2010-1563 du 16 
décembre 2010 concernant la réforme des 
collectivités territoriales, complétée par la 
loi n° 2015-292 du 16 mars 2015, 8 
communes nouvelles ont été créées, 
fusionnant plusieurs communes existantes. 
La communauté de communes compte 
donc aujourd’hui 27 communes nouvelles 
regroupant les 49 communes historiques. 
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3° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à 
l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. 

________________________________________________________________________________________________ 
4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
Pré-Bocage Intercom assure la collecte des déchets des 
ménages et déchets assimilés de l’ensemble du territoire 
via, la collecte des ordures ménagères et des recyclables 
en porte-à-porte, la collecte du verre via des points 
d’apports volontaires et la collecte des autres déchets via 
les déchèteries (situées à Caumont-sur-Aure -commune 
déléguée : Livry- et Maisoncelles-Pelvey). Le traitement 

des ordures ménagères et recyclables est assuré par le 
SEROC (Syndicat mixte de traitement Et de valorisation 
des déchets ménagers de la Région Ouest Calvados) 
auquel la compétence a été déléguée. Les déchets 
collectés dans les déchèteries sont traités par des 
prestataires de PBI. 
 

________________________________________________________________________________________________ 
5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du 
code de l’environnement. La communauté de communes participe à travers ces actions à la gestion des cours d’eau de 
cinq bassins versants.

 

➔ COMPETENCES OPTIONNELLES 
 

Ses compétences optionnelles sont au nombre de cinq et concernent la protection et la mise en valeur de 
l’environnement, la politique du logement et du cadre de vie,   la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie 
d’intérêt communautaire, ainsi que la création, l’entretien et la gestion de tout nouvel équipement culturel et sportif 
d’intérêt communautaire, tout comme la mise en œuvre d’actions sociales d’intérêt communautaire. 
 
1° Protection et mise en valeur de l’environnement 
d’intérêt communautaire, le cas échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et soutien aux actions de 
maîtrise de la demande d’énergie. 
La communauté de communes mène toute étude relative 
aux problématiques liées à l’environnement. Elle est 

compétente pour assurer l’ouverture et l’entretien des 
sentiers de randonnée d’intérêt communautaire. 
Ce dernier a été défini dans la délibération 20170315-6. 
La prise de compétences Eau et Assainissement 
s’effectuera entre 2020 et 2026. 
 

________________________________________________________________________________________________
 
2° Politique du logement et du cadre de vie 
Pré-Bocage Intercom est compétente pour les actions 
ayant pour objet l’amélioration ou la valorisation du parc  

 
immobilier bâti et se traduisant par la réalisation de 
procédures contractuelles (type OPAH, protocole avec 
l’ANAH). 

________________________________________________________________________________________________ 
 
3° Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire 
L’emprise des voies communales et des chemins ruraux 
revêtus (bi-couche ou enrobé) et leurs dépendances 
constituent la voirie d’intérêt communautaire. Ces voies 
étant répertoriées sur une cartographie, les chemins sans 
issue entrent dans ce champ d’application également s’ils 
desservent au moins une habitation ou un site 
touristique.  

Sur ce réseau, la communauté de communes assure 
l’entretien et la réfection par des travaux de restauration, 
de reprofilage, de renforcement des chaussées et de leurs 
accessoires : accotements et talus, pistes cyclables, 
soutènement, signalisation dans le cadre d’une réfection 
de chaussée par la communauté de communes. 
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4° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et 
d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire 
 
Culture : 
L’intérêt communautaire en matière de culture est défini par : 

- La participation à l’école de musique du Pré-
Bocage,  

- La saison de spectacles professionnels organisés 
par des organismes conventionnés, 

- Le  festival du Conte AU Slam,  
- La participation à l’AIPOS, 
- L’organisation d’une saison culturelle de Pré-

Bocage Intercom.  
 
Equipements sportifs : 
Les équipements sportifs d’intérêt communautaire sont 
définis dans la délibération 20180926-7. 
La communauté de communes mène toute étude en vue 
de définir une politique globale en direction de l’enfance 
et de la jeunesse. Elle apporte également son soutien 
financier aux associations sportives affiliées à une 
fédération sportive (la commission étudiera la situation 
des associations sportives non affiliées) et manifestations. 

________________________________________________________________________________________________ 
5° Action sociale d’intérêt communautaire  
La communauté de communes est compétente pour : 

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

- La mise en œuvre des Pôles de Santé Libéraux et 
Ambulatoires (PSLA). 

- Toutes les activités dédiées à la jeunesse (hors 
compétence scolaire et périscolaire). 

- L’organisation des accueils périscolaires des 
mercredis toute la journée.

 

➔ COMPETENCES FACULTATIVES 
 

1° Agences postales  
Elle est compétente pour la création et la gestion des 
agences postales d’intérêt communautaire sur le 
périmètre de la communauté de communes : Les Monts-

d’Aunay (Le Plessis-Grimoult), Dialan-sur-Chaîne 
(Jurques), Cahagnes et Val-d’Arry (Noyers-Bocage). 

________________________________________________________________________________________________ 
2° Assainissement non collectif des eaux usées 
La communauté de communes assure la réalisation des 
schémas directeurs d’assainissement pour le compte de 
ses communes membres, ainsi que la création et la 
gestion du Service Public d’Assainissement Non-Collectif 

(SPANC). Toute étude relative à une organisation 
intercommunale en matière de gestion de 
l’assainissement collectif doit être menée par elle. 

________________________________________________________________________________________________ 
3° Points info 14  
La communauté de communes est compétente en matière de création et de gestion de points info 14 sur son territoire.  
________________________________________________________________________________________________ 
4° Insertion des jeunes  
La communauté de communes est compétente en matière d’accueil, d’information et d’accompagnement des jeunes 
de 16 à 26 ans dans les domaines de l’emploi et de l’insertion sociale des publics en difficulté.  
________________________________________________________________________________________________ 
5° Autres compétences  
La création et la gestion de Maisons de Services Au Public 
(MSAP), d’un Espace Public Numérique de Normandie 
(création d’un EPN en partenariat avec la Région). Elle est 
habilitée à créer un service ingénierie (Conseil, AMO, 
MOE) sur demande des communes situées dans ou en 

dehors du périmètre communautaire. Depuis novembre 
2017, elle est compétente pour produire des énergies 
renouvelables sur les équipements d’intérêt 
communautaire. 

________________________________________________________________________________________________ 
Habilitation actes d’urbanisme 
La communauté de communes est habilitée pour 
l’instruction des actes d’urbanisme sur la demande des 
communes situées dans le périmètre communautaire. Les 

communes demeurent autorités compétentes pour la 
délivrance des actes.
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1.3.  Fonctionnement 

Le fonctionnement opérationnel de la communauté de communes est assuré par le Conseil Communautaire. Composé 
de 70 conseillers, il a élu les membres du Bureau qui valident les propositions faites par les 11 commissions qui sont 
présentées au Conseil communautaire. 

 

 

 

Les commissions proposent leurs projets, qui sont ensuite discutés et orientés par les 
membres du Bureau avec une analyse budgétaire. 

 

 

 

Ce n’est qu’une fois présentées au Bureau et validées par celui-ci, que les propositions 
des commissions sont proposées et délibérées au Conseil Communautaire (ou par le 
Bureau décisionnel). 

 

 

Les différents services de la communauté de communes mettent en œuvre les 
politiques territoriales sous forme d’opérations et partagent leurs expertises en 
commission. 

 
 
 
 
 

 

Les 70 conseillers communautaires élus 

 

Communes Communes représentées Noms des titulaires Noms des suppléants 

Amayé-sur-Seulles  Amayé-sur-Seulles  Pascal COTARD  Jérôme PERRETTE  

Aurseulles   
(Commune Nouvelle 
2017) 

Anctoville  
Gérard LEGUAY  

   
Geneviève LEBLOND  

Longraye  Michel TOUDIC  Thierry LOSLIER  

Saint-Germain-d'Ectot  Jean-Claude LECLUSE  Jean-François HEURTEL  

Torteval-Quesnay  Jean-Marie DECLOMESNIL  Gérard PATRIX  

Bonnemaison Bonnemaison  Pierre SALLIOT  Serge ALICE  

Brémoy Brémoy  Joseph DESQUESNE  Alain LEGENTIL  

Cahagnes Cahagnes  

Marcel BONNEVALLE  

   Jean-Marie MAHIEU  

Odile SCELLES  

Caumont-sur-Aure  
(Commune Nouvelle 
2017) 

Caumont-l'Eventé  

Christian GABRIEL  

   Michel LEJEUNE  

Marie-Josèphe LESENECHAL  

La Vacquerie  Michel GENNEVIEVE  Sylvain CHAILLON  

Livry  Christophe LE BOULANGER  François GUERIN  

Courvaudon Courvaudon  Sylvie HARIVEL  Pascal RENOUF  

Dialan-sur-Chaîne  
(Commune Nouvelle 
2017)  

Jurques  Jean-Yves BRECIN  Murielle DOUCHIN  

Le Mesnil-Auzouf  Noël VILLIERE  Fabrice GOULEY  
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Epinay-sur-Odon Epinay-sur-Odon  Jacques LENAULT   Grégoire ROCQUELIN 

Landes-sur-Ajon Landes-sur-Ajon  Didier VERGY  Annick LEGRAND  

Le Mesnil-au-Grain Le Mesnil-au-Grain  Annick SOLIER  Sophie MABIRE  

Les Loges Les Loges  Joël LEVERT  Jean-Pierre BLOUIN  

Les Monts-d’Aunay  
(Commune Nouvelle 
2017)  

Aunay-sur-Odon  

Pierre LEFEVRE  

   

Danielle HOULBERT  

Jean-Paul ROUGEREAU  

Christelle CAMUS  

Jean-Pierre SAVEY  

Patrick SAINT-LÔ      

Nathalie CHENNEVIERE  

Rémi THERIN  

Beauquay  Gilles LECONTE  Serge SORNIN  

Campandré-Valcongrain  Dominique MARIE  Pierre JAMOT  

Danvou-la-Ferrière  Myriam PICARD  Jérôme COLLIGNON  

Le Plessis-Grimoult  Agnès LENEVEU LE RUDULIER  Didier MARIE  

Ondefontaine  Yves CHEDEVILLE  Sophie TANQUERAY  

Roucamps   Christine SALMON  Nathalie TASSERIT  

Longvillers Longvillers  Jacques LANGLOIS  Guy LACOUR  

Maisoncelles-Pelvey Maisoncelles-Pelvey  Christian HAURET  Valérie LEFEVRE  

Maisoncelles-sur-Ajon Maisoncelles-sur-Ajon  Pascal DELAUNAY  Sylvie CONNAN  

Malherbe-sur-Ajon 
(Commune Nouvelle 
2016) 

Banneville-sur-Ajon  Marcel PETRE  
   

Saint-Agnan-le-Malherbe  Jean-Luc SUPERA  

Monts-en-Bessin Monts-en-Bessin  Pascal HUARD  
Sylvie CLEMENT 
D'HUART  

Parfouru-sur-Odon Parfouru-sur-Odon  David PICCAND  Hubert MOUCHEL  

Saint-Louet-sur-Seulles Saint-Louet-sur-Seulles  René DESMARES  Yves PIET  

Saint-Pierre-du-Fresne Saint-Pierre-du-Fresne  Alain QUEHE  Roland HUE  

Seulline  
(Commune Nouvelle 
2017) 

Coulvain  Claude HAMELIN  
   

Saint-Georges d'Aunay  Jean BRIARD  

La Bigne  Patrick DUCHEMIN  Yvonne LE GAC  

Tracy-Bocage Tracy-Bocage  Philippe FREMOND  Sylvain LEMARIE  

Val-d'Arry   
(Commune Nouvelle 
2017) 

Le Locheur  Arnaud DUBOIS  Christiane LEFEBVRE  

Noyers-Missy  Christian VENGEONS  

   
(Missy)  Philippe PELLETIER  

Noyers-Missy  Jacky GODARD  

(Noyers-Bocage)  Christelle LECAPITAINE  

Tournay-sur-Odon  François BISSON  Didier MOQUET  

Val-de-Drôme   
(Commune Nouvelle 
2017)  

Dampierre  Pierre FABIEN  Marie-Noëlle BAILLEUL  

La Lande-sur-Drôme  Sylvie LENOURRICHEL  Willy PAWELOSZEK  

Saint-Jean-des-Essartiers  Michel LEFORESTIER  Fernand BROUILLET  

Sept-Vents  Alain LENOURRICHEL  Pascal CHAILLON  

Villers-Bocage Villers-Bocage  

Marc HEBERT  

   

Stéphanie LEBERRURIER  

Michel LE MAZIER  

Éric ESNAULT  

Armelle NEEL TILLARD  

Gisèle BARRAUD  

Olivier MALASSIS  

Micheline GUILLAUME  

Villy-Bocage Villy-Bocage  Norbert LESAGE     

  Jean-Luc ROUSSEL  
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Le Bureau  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gérard LEGUAY  
Président  

Maire d’Aurseulles 

Maire délégué d’Anctoville 

  

Pierre LEFÈVRE  
1er Vice-Président  

Président Commission Ressources 

Maire de Les Monts-d’Aunay 

Maire délégué d’Aunay-sur-Odon  

  

 
 
Marc HÉBERT  
2e Vice-Président  

Président Commission Développement économique 

Maire de Villers-Bocage 
  

 

 
 
Christian GABRIEL  
3e Vice-Président  

Président Commission Environnement 

Adjoint au maire de Caumont-sur-Aure 

Maire délégué de Caumont-l’Eventé  
  
 
  

 
 
Christian HAURET   
4e Vice-Président - Président Commission SCoT 

Maire de Maisoncelles-Pelvey 

Conseiller départemental du Calvados 

  
 

 
 
Yves CHEDEVILLE  
5e Vice-Président  

Président Commission Voiries Bâtiments Sentiers 

Conseiller municipal de Les Monts-d’Aunay 

Adjoint au maire d’Ondefontaine   
  
 

 
 
Jacky GODARD  
6e Vice-Président  

Président Commission Cadre de vie 

Maire de Val-d’Arry  

Maire délégué de Noyers-Bocage  
     
 
 
 
Marcel BONNEVALLE   
7e Vice-Président   

Président Commission Tourisme - Culture 

Maire de Cahagnes 
  
  

 

  
  

Annick SOLIER  
8e Vice-Présidente  

Présidente Commission Prospective  

et Animation territoriale 

Maire de Le Mesnil-au-Grain 

 
 
Christine SALMON  
9e Vice-Présidente  

Présidente Commission Déchets et Recyclables 

Adjoint au Maire de Les Monts-d‘Aunay 

Maire déléguée de Roucamps   
  

 
 
 
Norbert LESAGE  
10e Vice-Président  

Président Commission Enfance - Jeunesse 

Maire de Villy-Bocage 

  
 
Jean-Yves BRÉCIN  
11e Vice-Président   

Président Commission Aménagement  

du territoire et Urbanisme 

Maire de Dialan-sur-Chaîne 

Maire délégué de Jurques  
  

 

 

 

Joseph DESQUESNE 

Membre du Bureau 

Maire de Brémoy 

  

  
 

 

Christophe LE BOULANGER 

Membre du Bureau 

Maire de Caumont-sur-Aure 

Adjoint au maire de Livry  

  
 

 

 

Marcel PÉTRÉ  

Membre du Bureau 

Maire de Malherbe-sur-Ajon 

  

  
 

 

Christian VENGEONS 

Membre du Bureau 

Adjoint au maire de Val-d’Arry 

Maire délégué de Missy   
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11 commissions  
 
 

Ressources - Ressources Humaines, Ressources financières  
Président : Pierre LEFÈVRE  
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Marie-Noëlle BAILLEUL (suppléante), Marcel BONNEVALLE, Jean-
Marie DECLOMESNIL, Jacky GODARD, Marc HÉBERT, Christophe LE BOULANGER, Gilles LECONTE, Marcel PÉTRÉ, 
Annick SOLIER. 
 

Développement économique - Promotion des zones, Relation entreprises, Commerce, Pépinière d’entreprises, Ateliers, 
Gestion immobilière et foncière  
Président : Marc HÉBERT  
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, François BISSON, Éric ESNAULT, Claude HAMELIN, Christian HAURET, 
Christophe LE BOULANGER, Geneviève LEBLOND, Michel LEFORESTIER, Patrick SAINT-LÔ.  
Conseillers municipaux : Michel ANGER, Muriel BERNE, Bruno DELAMARRE, Dominique FAUSSER, Isabelle FOUQUES-
CARIOU, Nathalie HANICOT, Michel LAFOSSE, Jean-Pierre MARIE, Gérard PATRIX, Daniel JOLY. 
 

Environnement - Assainissement Non Collectif, Cours d’eau  
Président : Christian GABRIEL  
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Jean-Marie DECLOMESNIL, Arnaud DUBOIS, Michel LE MAZIER, 
Jacques LANGLOIS/Guy LACOUR, Alain LENOURRICHEL, Joël LEVERT, Didier MARIE (suppléant), Hubert MOUCHEL, 
Jean-Pierre SAVEY, Annick SOLIER.  
Conseillers municipaux : Serge ALICE, Pierre DEWASNE, Louis HEURTAUX, Stéphane LAMOUREUX, Gérard PATRIX, 
Didier SALIGNON, Daniel JOLY. 
 

SCoT - Représentation dans les autres instances, Animation et Avis du SCoT  
Président : Christian HAURET  
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Marcel BONNEVALLE, Jean-Yves BRÉCIN, Yves CHEDEVILLE, Joseph 
DESQUESNE, Christian GABRIEL, Jacky GODARD, Marc HÉBERT, Christophe LE BOULANGER, Pierre LEFÈVRE, Norbert 
LESAGE, Marcel PÉTRÉ, Christine SALMON, Annick SOLIER, Christian VENGEONS. 
 

Voiries Bâtiments Sentiers - Entretien des bâtiments et équipements, Suivi des chantiers, Voirie, Entretien des zones et 
sentiers  
Président : Yves CHEDEVILLE  
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Marcel BONNEVALLE, Jean BRIARD, Pierre FABIEN, Michel GENEVIÈVE, 
Michel LE MAZIER, Jacques LANGLOIS, Guy LACOUR, Jacques LENAULT, Jean-Paul ROUGEREAU, Pierre SALLIOT, 
Annick SOLIER, Michel TOUDIC, Christian VENGEONS, Noël VILLIÈRE.  
Conseillers municipaux : Françoise BECQUET, Elisabeth COUTURE, Alain LEGENTIL, Didier MARIE, Claude PETIT, Serge 
SORNIN, Patrick VANBECELAERE. 
 

Cadre de vie - Services à la population (Points info 14, EPN, Agences postales, Associations, Politique de l’habitat, 
Sport)  
Président : Jacky GODARD  
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Christelle CAMUS, Murielle DOUCHIN (suppléante), Danielle 
HOULBERT, Stéphanie LEBERRURIER, Agnès LENEVEU LE RUDULIER, Marie-Josèphe LESÉNÉCHAL, Jean-Marie 
MAHIEU, Philippe PELLETIER, Alain QUÉHÉ, Patrick SAINT-LÔ, Christine SALMON.  
Conseillers municipaux : Dominique HEBERT, Nadine LIVORY, Cédric MARIE, Stéphane MAUVIEL, Nathalie TASSERIT, 
Gérard LECOUTURIER. 
 

Enfance et Jeunesse - Petite enfance RAM, Centres de loisirs 
Président : Norbert LESAGE  
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Nathalie CHENNEVIÈRE, Stéphanie LEBERRURIER, Christelle 
LECAPITAINE, Michel LEJEUNE, Danielle HOULBERT. Jean-Paul ROUGEREAU, Odile SCELLES.  
Conseillers municipaux : Anne CALU-BERLEMONT, Jean-Charles CHATEL, Dominique CYRVAN, Michel DELAROQUE, 
Gaëlle FILLÂTRE, Valérie GILETTE, Christine GUESDON, Thierry JALOUX, Evelyne LAURENT, Sandrine MARY, Lydie 
OLIVE, Stéphanie URBAIN, Martine VAUGELADE. 
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Tourisme et Culture - Création et promotion des sentiers touristiques, Relation avec l'Office de Tourisme Bocage 
Normand _ Subventions aux associations culturelles, Saison culturelle, Président : Marcel BONNEVALLE  
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Christian GABRIEL, Marie-Josèphe LESÉNÉCHAL, Norbert LESAGE, 
Myriam PICARD, Annick SOLIER, Jean-Luc SUPÉRA, Jean-Luc ROUSSEL 
Conseillers municipaux : Robert DU PERIER DE LARSAN, Virginie DAUTY, Louis HEURTAUX, Valérie LAMBERT,  
Christiane LEFEBVRE, Valérie LEPRIEUR, Didier JOUIN, Serge PIERRE, Grégoire ROCQUELIN. 
 

Aménagement du territoire et Urbanisme - Suivi de l'élaboration des PLUi, Suivi des modifications des PLU, Suivi de 
l'activité ADS  
Président : Jean-Yves BRÉCIN  
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Marcel BONNEVALLE, Pascal DELAUNAY, Christian GABRIEL, Jacky 
GODARD, Marc HÉBERT, Stéphanie LEBERRURIER, Pierre LEFÈVRE, Valérie LEFÈVRE (suppléante), Michel 
LEFORESTIER, Sylvain LEMARIÉ (suppléant), Joël LEVERT, Dominique MARIE (suppléant), Marcel PÉTRÉ.  
Conseillers municipaux : Serge ALICE, Mireille BERTRAND, Grégoire de MATHAN. Sylvie CLEMENT D’HUART, Daniel 
DEDUN, Jean-Noël DUMAS, Pascal MARIE, Yves QUILICHIN, Michel PORET. 
 

Prospective et Animation territoriale - Politique générale, Projet de territoire, Communication, Plan climat, Contrat de 
ruralité 
Présidente : Annick SOLIER  
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Jean-Yves BRÉCIN, Jacky GODARD, Christophe LEBON, Agnès LENEVEU 
LE RUDULIER, Sylvie LENOURRICHEL, Christine SALMON, Patrick SAINT-LÔ, Jean-Luc SUPÉRA.  
Conseillers municipaux : Régine FLAGUAIS, Fabrice GOULEY, Jean de MATHAN.  
 

Déchets et recyclables - Redevances incitatives, Collecte, Déchèteries, relations avec syndicat de traitement 
Présidente : Christine SALMON  
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Yves CHEDEVILLE, Joseph DESQUESNE, Philippe FREMOND, Michel 
GENNEVIÈVE, Sylvie HARIVEL, Christian HAURET, Marc HÉBERT, Danielle HOULBERT, Christophe LE BOULANGER, 
Gilles LECONTE, Pierre LEFÈVRE, Norbert LESAGE, Philippe PELLETIER, Pierre SALLIOT, Michel TOUDIC, Christian 
VENGEONS.  
Conseillers municipaux : Nicolas HERBINIERE, Martine JOUIN, Guy LACOUR, Bruno LEMAITRE-SABEL.  
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1.4. Organisation interne 

 
La communauté de communes Pré-Bocage Intercom est issue de la fusion des deux collectivités suivantes : 

• Aunay-Caumont Intercom, 

• Villers-Bocage Intercom, 

• Et de l’absorption du Syndicat Mixte du Pré-Bocage. 
 
Ces trois collectivités regroupaient 57 agents en 2016.  En janvier 2017, à la création de la communauté de communes, 
les élus ont souhaité fonctionner à moyens constants. 
Cependant, depuis et compte tenu de prise de compétences, les services de la collectivité ont évolué entrainant ainsi la 
création des postes suivants :  

• Développement économique : création d’un poste d’assistant développement économique et le 
recrutement d’un contrat d’apprentissage dédié pour la moitié de son temps au développement 
économique et la seconde partie au service à la population, 

• Service population : création d’un poste médiateur culture et patrimoine dans le cadre de la mise en œuvre 
des politiques “culturels et patrimoine”, 

• Service technique : recrutement d’un contrat d’apprentissage, 

• Service ressources :  création d’un poste en renfort à temps non complet, et dans le cadre de la mise en 
œuvre du développement territorial : création d’un poste de chargé de mission pour permettre à la 
communauté de communes de structurer le financement des nouveaux projets en cherchant des 
subventions auprès des financeurs. 

• Service déchets & recyclables :  création d’un poste en renfort à temps non complet. 
 
Pour le développement de nouveaux projets sur le territoire ainsi que les prises de compétences éventuelles, il sera 
nécessaire de mettre en place les moyens nécessaires à la concrétisation de ces actions. 
Tous les services travaillent de façon transversale afin de répondre au mieux aux attentes du territoire. La concertation 
entre services favorise la vision globale des projets de notre territoire. 

La communauté de communes est composée de trois pôles afin de mettre en œuvre ses actions : 

• Pôle Ressources et Technique, 
• Pôle Urbanisme et Déchets & Recyclables, 
• Pôle Population, Enfance-Jeunesse, Développement économique, Environnement. 

 
Pôle Ressources et Technique 
 

C’est le pôle des services support de la communauté de 
communauté de communes. Il regroupe les services 
administratifs, le service comptabilité, les ressources 
humaines, la commande publique et le service technique. 
Celui-ci gère la logistique, l’entretien et les travaux des 
bâtiments et des équipements intercommunaux, 

l’ingénierie des locaux et des chantiers de voiries et de 
sentiers. Le pôle ressources est évolutif en fonction des 
projets retenus par la Communauté de communes. Il gère 
les budgets et les moyens à mettre en corrélation avec 
chaque projet. 
 

 
Pôle Urbanisme et Déchets & Recyclables  
 

Le service Urbanisme gère l’instruction du droit des sols, 
ls PLUi (Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux), le 
Plan Paysage et le SCoT. 
Le service Déchets & Recyclables gère la collecte des 
ordures ménagères, les déchèteries, les redevances 

incitatives et leurs facturations. Les habitants du territoire 
peuvent venir s’informer à l’accueil concernant ces 
éléments et venir chercher leur bac à ordures ménagères. 

 
Pôle Population, Enfance-Jeunesse, Développement économique et Environnement  
 

Ce pôle gère les trois RAM (Relais Assistants Maternels), 
les centres de loisirs et l’accueil des jeunes.  
Il comprend le service développement économique qui a 
en charge l’accompagnement des porteurs de projet, 
l’animation du réseau d’entreprises, la gestion et la 
commercialisation des zones d’activités économiques et 
le Numéripôle ; le service population assure la gestion des 
Points Info 14, les agences postales, la politique de 

l’habitat, l’Espace Public Numérique, la relation avec les 
associations, la mise en place de la politique culturelle, le 
tourisme ; le service environnement qui gère les cours 
d’eau, le Service Public d’Assainissement Non-Collectif 
(SPANC) conseille les particuliers dans la mise en place de 
leur installation d’assainissement non-collectif et assure 
le contrôle réglementaire obligatoire. 
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Afin d’être au plus près des habitants du territoire, de les accompagner dans leurs démarches administratives 
notamment, Pré-Bocage Intercom propose des services publics de proximité : 
 

• Points Info 14 – Maisons de Services Au Public (MSAP) :  
o Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Eventé). 
o Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon). 
o Val-d’Arry (Noyers-Bocage), 
o Villers-Bocage. 

 

• Relais Assistants Maternels (RAM) 
o Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Eventé) : RAM « À Petits Pas », 
o Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : RAM « Aux Monts des Lutins », 
o Villers-Bocage : RAM « À Pas de Lutin ». 

 

• Agences postales :   
o Cahagnes,  
o Dialan-sur-Chaîne (Jurques), 
o Les Monts-d‘Aunay (Le Plessis-Grimoult),  
o Val-d’Arry (Noyers-Bocage). 

 

• Espace Public Numérique 
o Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon), à la Maison de Services au Public. 

 

• Numéripôle (salle de réunion et espace numérique aux entreprises) 
o Villers-Bocage, Centre Richard Lenoir. 

 
 

 
 
 
  

Source : Pré-Bocage Intercom 
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2. Un territoire avec de nombreux atouts 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Diagnostic réalisé à partir du SCoT de Pré-Bocage Intercom et des données Insee 2013/2018 
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2.1. Un territoire idéalement situé 

 
 
Situé à mi-chemin entre Bayeux (Bessin), Caen et Vire-
Normandie (Bocage Virois), le territoire de Pré-Bocage 
Intercom constitue une zone dynamique du Bassin 
Caennais qu’il renforce et dont il profite également. Caen 
et Bayeux se situent à 25 km ; Vire Normandie et Saint-Lô 
(département de la Manche) à une trentaine de 
kilomètres. Cette situation géographique permet à la 
population de jouir d’une proximité avec des territoires 
sources d’emplois, ainsi qu’un accès à de nombreux 
services qui peuvent parfois manquer sur notre territoire. 
Concernant l’emploi, certains habitants connaissent une 
situation de dépendance aux agglomérations qui 
entourent le territoire, mais l’équilibre entre ceux qui 
exercent leurs activités sur le territoire et les autres qui 
travaillent à l’extérieur, permet une régulation des flux de 
la population. En effet, 41,2% des actifs occupés du 
territoire de Pré-Bocage Intercom se rendent sur 
l’agglomération caennaise pour y travailler et 42% d’entre 
eux travaillent sur le territoire.  

                                                                                               
Ce dernier, situé dans le Bocage Normand, est 
essentiellement rural et présente un paysage typique de 
la Normandie, avec la présence de haies bocagères, 
vallées et bois. Le bocage est une zone où les champs 
cultivés et les prés sont enclos par des levées de terre 
portant des haies et taillis. Ces derniers constituent des 
alignements d’arbres et d’arbustes sauvages ou fruitiers.  
 
Il est constitué de surfaces agricoles importantes (70% du 
territoire) et d’espaces d’eau accessibles, offrant des 
tableaux paysagers de grande qualité et d’une 
biodiversité majeure. Le territoire possède un capital 
nature indéniable qui mêle une agriculture riche, des 
paysages de qualité et de biodiversité associée à 
l’existence du bocage. Il bénéficie d’un potentiel de 
développement du tourisme de nature. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Il bénéficie également d’un avantage touristique puisqu’il est idéalement situé entre les plages du débarquement (35 
minutes environ) et le Mont-Saint-Michel (1h environ). Traversé par l’Autoroute des Estuaires (A84) qui relie Caen à-la 
Bretagne, le territoire est un lieu de passage de nombreux touristes dont le potentiel économique doit pouvoir être 
davantage exploité. Le territoire est un élément caractéristique et important du département du Calvados et de la région 
Normandie. 
 

Source : SCoT du Pré-Bocage // Rapport de présentation LIVRET 1 – 
Diagnostic socio-économique // version arrêt // 29 février 2016 
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2.2. Une population jeune 

 

Une démographie dynamique qui doit être prise en compte dans les nouvelles stratégies. 
Selon l’INSEE, la communauté de communes Pré-Bocage 
Intercom comptait 25 188 habitants en 2013, soit 3.7% de 
la population du département du Calvados. Sa population 
est diversifiée, tant par la mixité des âges, que par les 
multitudes de professions exercées. Avec 38% des 
habitants âgés de moins de 30 ans, le Pré-Bocage est 

considéré comme un des EPCI qui comptabilise le plus de 
jeunes sur son territoire dans le département. De plus, la 
densité de population est moins importante que celle des 
villes aux alentours. On compte en moyenne 60 habitants 
au kilomètre carré, contre 378 pour l’agglomération de 
Caen et 80 pour la ville de Saint-Lô. 

 

Une population relativement jeune par rapport aux territoires voisins.  
Il comptabilisait 7 827 habitants âgés 
de moins de 25 ans en 2014, soit 
31.5% de ses habitants. De plus, 43% 
des nouveaux arrivants qui 
s’installent ont entre 25 et 35 ans, ce 
qui contribue au maintien du niveau 
de la jeunesse dans la population. 
Enfin, la part des personnes dont 
l’âge se situe entre 30 et 44 ans s’est 
maintenue, ce qui contribue à 
expliquer la hausse du taux de 
natalité sur le territoire, soit une 
évolution de 12% du nombre de 
naissances entre 2004 et 2016. 
 
Cependant, un équilibre existe entre 
la jeunesse et les moins jeunes. En 
effet, la part des 45-59 ans augmente 
avec l’arrivée des enfants du baby-
boom dans cette tranche d’âge : elle 
représentait un cinquième de la 
population en 2011. Enfin, 
l’allongement de l’espérance de vie 

entraine une augmentation du 
nombre des tranches d’âges 
supérieures âgées de 75 ans et plus. 
Ces dernières représentaient 9 % de 
la population du territoire en 2011.  
Les habitants présentent des 
caractéristiques variées, même si les 
jeunes sont les plus présents. Il est 
alors nécessaire de prendre en 
compte l’ensemble des mouvances 
démographiques, qu’elles soient 
quantitatives ou qualitatives, dans le 
projet d’aménagement et de 
développement du territoire. 

 
En effet, les communes de Pré-
Bocage Intercom connaissent un 
accroissement de leur population 
(nouveaux arrivants). Cela s’explique 
en partie par la périurbanisation, 
présentant des citadins de plus en 
plus attirés par la vie à la campagne. 
43% d’entre eux ont entre 25 et 35 

ans et 23% d’entre eux entre 40 et 60 
ans. Il est donc nécessaire de 
développer davantage les services 
publics adaptés au changement de 
profil de la population en offrant des 
services pour accompagner 
l’ensemble du cycle de vie de la 
population, des plus jeunes aux plus 
âgés. 
 
Enfin, le diagnostic met en avant un 
changement du niveau des 
professions et des catégories 
socioprofessionnelles également, 
avec un renforcement de la mixité 
déjà présente mais plus faiblement à 
ce niveau. Il y a aujourd’hui une 
diminution du nombre d’ouvriers et 
d’employés due à l’augmentation du 
nombre de cadres et de professions 
intermédiaires. 

 

 
 

2.3. Un cadre de vie de qualité 

 
Le territoire conserve son identité rurale, et ceci, malgré la proximité de plusieurs pôles urbains qui l’entourent.  
Ainsi, il apparait comme un espace de respiration qui porte, au sein même de ses caractéristiques paysagères et de ses 
dynamiques de développement, des influences diverses de plaines et de bocage, de bourgs et de villages, du renouveau 
et des traditions. Ce qui offre aux habitants du territoire, un cadre de vie agréable et attractif. 
Une terre de traditions donc, où se mêlent l’héritage agricole bocager et la persistance de l’histoire commerciale et 
industrielle, une vie locale animée et riche autour des bourgs et une diversité paysagère du territoire, ainsi que de 
nouvelles dynamiques de développement. 
 
Il présente une armature urbaine à taille humaine dont l’organisation et les fonctionnalités territoriales et urbaines 
répondent aux besoins des habitants, renforçant ainsi la capacité d’attractivité et de développement du territoire. Cette 
réalité territoriale constitue une base solide pour construire un projet d’aménagement et de développement durable 
afin de fixer un horizon de travail commun.  
Un point de vigilance est à noter en termes de densité d’équipements. En effet, le niveau global de services ou 
d’équipements publics est assez modeste par rapport au niveau départemental. La proximité avec la ville de Caen 
notamment peut expliquer ce constat.  
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Enfin, le territoire ne compte aucun lycée, malgré un potentiel de 1 000 lycéens qui vont tous les jours étudier dans les 
agglomérations voisines. 
 

Services, équipements et accès aux soins 
Le territoire possède un niveau d’équipements plus faible 
que ses voisins. Selon le diagnostic du SCoT, le territoire a 
du mal à suivre la courbe croissante de la population 
concernant les équipements et les services disponibles. Le 
diagnostic met en évidence la nécessité de prendre 
davantage en compte l’allongement de l’espérance de vie 
dans les politiques d’accueil et de santé. Le territoire 
compte tout de même aujourd’hui des EHPAD et des 
résidences d’accueil pour personnes âgées. 
 
Concernant l’accès aux soins, le territoire compte un 
centre hospitalier, un centre de rééducation ainsi qu’une 
maison d’accueil spécialisée (MAS) ainsi qu’un un centre 
de premiers soins à Les Monts-d’Aunay  

Notons qu’il y a cependant une faible densité de 
généralistes, dentistes et surtout de spécialistes. 
 
Pré-Bocage Intercom compte plus d’une dizaine d’écoles 
primaires et maternelles, sous la forme de regroupement 
scolaires pour certaines ainsi que trois collèges. Pour ce 
qui concerne la petite enfance, le nombre de places en 
crèche est limité, avec une répartition inégale de l’offre 
du fait que la partie Nord du territoire soit non couverte.  
 
La situation actuelle nécessite de se questionner sur la 
répartition générale des équipements et le renforcement 
des polarités existantes, c’est-à-dire Villers-Bocage,  Les 
Monts-d’Aunay et Caumont-sur-Aure. 

 

Une nécessité de développer les politiques culturelles… 
Concernant l’accès à la culture, précisons que le territoire 
compte aujourd’hui 6 médiathèques/bibliothèques 
(Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay, Aurseulles, Val 
d’Arry, Villers-Bocage, Longvillers) et 3 points lecture (Les 
Monts-d’Aunay, Seulline, Cahagnes), un cinéma (Les 
Monts-d’Aunay), une école de musique (Caumont-sur-
Aure, Les Monts-d’Aunay et Villers-Bocage) et un site 
culturel, Le Doc (Aurseulles). Il n’y a, cependant, aucune 

salle adaptée au spectacle vivant et l’intercommunalité 
identifie un manque de coordination sur les calendriers 
des manifestations déjà existantes. Un des objectifs est de 
mettre en place la construction d’une salle adaptée avec 
un lieu d’échange culturel, d’information, de conseil, de 
communication, afin de favoriser la mutualisation, la 
lisibilité et l’échange concernant la politique culturelle. 

 

… et l’accès au sport 
Malgré le potentiel de développement de l’accès au sport 
pour la population, certains équipements sportifs 
nécessitent une réhabilitation. De plus, l’agglomération 
caennaise présente de nouveau une forte concurrence 

pour ces activités. Le territoire compte tout de même une 
piscine, des gymnases, une piste d’athlétisme, des 
terrains de tennis, de football, des terrains multisports 
(City-stades) et des centres équestres… 

 

Un accès inégalitaire au numérique et au réseau  
L’accès au numérique est restreint du fait du faible niveau 
de réseau sur le territoire. En effet, peu de ménages ont 
accès à la fibre optique et le très haut débit. Pré-Bocage 
Intercom a mis en place des espaces publics numériques, 

afin de permettre l’accès au réseau et aux outils 
informatiques pour les personnes qui ne sont pas ou mal 
équipées. 
 

 
Une bonne situation géographique, mais un manque de mobilité 
Du fait de son emplacement géographique, le territoire 
connait une desserte routière dominée par l’A84, 
irriguant le territoire du nord-est au sud-ouest grâce à 5 
axes échangeurs. Le territoire compte également 4 routes 
départementales qui permettent d’accéder rapidement 
aux villes de Bayeux, Saint-Lô, Vire-Normandie et Caen. 
Cependant, le territoire de Pré-Bocage Intercom est en 
marge du réseau ferroviaire. Cela complique la mobilité 
de ses habitants vers les grandes villes nationales, ainsi 
que vers les agglomérations de proximité pour les 
habitants sans permis ou véhicules. Il a donc été 
nécessaire de prendre en compte ces éléments dans les 
documents d’aménagement urbain afin d’éviter de faire 
du Pré-Bocage un territoire dortoir. Le réseau Bus verts 
est bien adapté pour les scolaires. Environ 2 400 scolaires 

sortent du territoire chaque jour, contre 1 000 pour la 
ville de Caen. Mais, il y a peu de transports en communs 
pour les activités extra-scolaires, ainsi que pour les trajets 
domicile-travail. En 2011, 97% des actifs résidants et 
travaillant à l’extérieur utilisaient la voiture pour se 
rendre sur leur lieu de travail. Une seule ligne régulière 
existe, celle qui relie la ville de Caen à celle de Vire-
Normandie et qui dessert plusieurs communes du 
territoire sur son passage. Notons la mise en place des 
Taxi Bus en partenariat avec le département du Calvados 
et réservés aux communes rurales. 
Enfin, le territoire compte deux aires de co-voiturage à 
Seulline (Coulvain) et à Maisoncelles-Pelvey, et de 
nombreuses aires de covoiturages sauvages non 
identifiées. 
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2.4. Une économie dynamique 

 
Le territoire présente un réseau vivant 
d’entreprises, d’artisans, de commerçants 
et d’agriculteurs. Il est en effet situé 
stratégiquement à 20 minutes de Caen et de 
l’aéroport de Carpiquet. De plus, il est 
accessible grâce à un axe autoroutier gratuit 
(A84), qui le relie à Rennes en 1h30 et au 
Grand Ouest. Il est aussi à la croisée de 
destinations prisées, à 1h du Mont-Saint-
Michel notamment, ou encore à 35 minutes 
des plages du débarquement et des départs 
de ferry vers l’Angleterre à Ouistreham.  
 

Des secteurs d’activités diversifiés  
 
Le territoire présente une économie 
multiple pourvoyeuse d’emplois. Le 
commerce, l’industrie (notamment 

agroalimentaire) et l’artisanat dynamisent le territoire. L’offre commerciale de 
proximité est relativement importante. L’agriculture participe a l’identité du 

Pré-Bocage, de sa qualité paysagère et de sa biodiversité. Que ce soit en termes d’emplois, d’installations de nouvelles 
entreprises ou de commerces, le territoire se développe positivement depuis plusieurs décennies. 
 
13 zones d’activités constituant une surface d’environ 122 hectares sont également présentes, dont environ une 
vingtaine est actuellement disponible. Sur la base du recensement des établissements de la Chambre de Commerces et 
d’Industrie (CCI), on estime que ces zones d’activités accueillaient 10% des établissements comptabilisés sur le territoire 
en 2009.  
 
Au total, le territoire compte plus de 2 000 établissements dont plus de la moitié (1 045) sont des entreprises 
marchandes, hors agriculture.  
 
Les secteurs économiques principaux représentés sont, le commerce (49 %), l’agriculture (20%), l’administration 
(14%), la construction (11%) et l’industrie (6%). 
 
La zone de chalandise (zone géographique d’influence 
commerciale) est estimée à 50 000 habitants avec trois 
principales polarités commerciales : Villers-Bocage, Les 
Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon) et Caumont-sur-Aure 
(Caumont-l’Éventé). Ces polarités sont définies ainsi car 
elles comportent des supermarchés et des équipements 
commerciaux de grandes tailles.  

Ajoutons que le territoire compte également trois pôles 
secondaires : Cahagnes, Dialan-sur-Chaîne (Jurques) et 
Val-d’Arry (Noyers-Bocage).  
 
De plus, le diagnostic met en avant un potentiel pour ce 
qui concerne le développement des énergies 
renouvelables : bois-énergie et méthanisation, 
photovoltaïque, éolien. 

 

Une activité agricole en baisse mais toujours bien présente 
L’économie du territoire reste marquée par sa tonalité 
agricole (591 emplois), qui représente 8.5% de ses 
emplois et 20% des établissements du territoire. 
L’agriculture, qui concerne 74 % de la surface du 
territoire, est une composante importante de la vie 
économique et sociale du territoire. La moitié des 
exploitations est orientée vers l’élevage (production 

laitière et viande) et 14,5% concernent les grandes 
cultures, en majorité céréalières. Même si le territoire de 
Pré-Bocage Intercom représente 7% des exploitations du 
département avec 571 exploitations ; une diminution de 
l’activité agricole depuis quelques années est constatée. 
Cette dernière est liée au contexte de la crise agricole 

Source : SCoT du Pré-Bocage // LIVRET 1 – Diagnostic socio-économique // version arrêt // 29/02/2016 
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concernant l’élevage à l’échelle nationale et à la 
concentration des exploitations.  
 
Cette baisse de l’activité chez les agriculteurs mène à une 
augmentation du nombre de bâtiments vacants due aux 

départs d’exploitants. Il devient donc nécessaire d’étudier 
les possibilités de réaménagement de ces bâtiments. Cet 
élément a aujourd’hui une place importante dans le défi 
de maîtrise d’espace. 

 

Un territoire touristique attractif malgré une faible capacité d’hébergement 
Rappelons que le territoire se situe idéalement entre les 
plages du débarquement et le Mont-Saint-Michel, ce qui 
représente un fort potentiel touristique pour le Pré-
Bocage. Il compte également deux sites touristiques 
majeurs sur son territoire que sont le Zoo de Jurques 
(Dialan-Sur-Chaîne) et le Souterroscope des Ardoisières 
(Caumont-sur-Aure). De plus, la commune de Villers-
Bocage est classée village étape ce qui aide à la visite du 
territoire pour les utilisateurs de l’A84. 
 
Le territoire est riche de circuits touristiques qui 
participent à l’attractivité du territoire, comme par 
exemple la Route des Traditions, ainsi que de nombreux 
circuits de randonnées et une boucle vélos. L’ensemble de 
ces éléments encourage à poursuivre les efforts de 

valorisation des potentialités touristiques du territoire, en 
conservant l’échelle et la vocation du territoire, un 
tourisme vert, qui s’appuie sur l’attractivité de son cadre 
de vie et de ses équipements. Il s’agit de mettre en valeur 
les caractéristiques du bocage, tout en les protégeant. 
 
Enfin, pour développer l’offre touristique, l’offre 
d’hébergements doit être améliorée. En effet, 
l’hébergement hôteliers reste faible sur notre territoire, 
avec 977 lits marchands, soit 1% du Calvados. De plus, on 
identifie un manque d’aires de camping-cars et peu de 
communication concernant les différents sites 
touristiques à moins grande renommée que le Zoo de 
Jurques (Dialan-sur-Chaîne) ou le Souterroscope des 
Ardoisières (Caumont-Sur-Aure). 

 

Des emplois diversifiés et des revenus 
évolutifs 
Avec un taux d’activité de 76% en 2011 contre 72% 
dans le département du Calvados, le territoire 
compte près de 7 000 emplois.  32% sont 
concentrés dans les services et le secteur tertiaire 
privé, 31% relève du secteur tertiaire public et 21% 
de l’industrie. Cette dernière est un secteur 
pourvoyeur d’emplois important, notamment dans 
le secteur de l’agro-alimentaire, et représente 6% 
des établissements du territoire. Deux entreprises 
situées à Villers-Bocage concentrent à elles seules 
72% des emplois du secteur industriel : Brocéliande (filiale d’Unicopa) et Elivia (filiale de viande bovine du groupe 
coopératif Terrena). Les services représentent, quant à eux, la part majoritaire des emplois, et comptent 2 247 emplois 
au sein de la sphère privée (soit 32% de ce secteur), et 2 180 dans la sphère publique (31%). 
  
________________________________________________________________________________________________
Le territoire du Pré-Bocage représente 2.5% des emplois 
du Calvados, avec 82% de salariés et 18% de non-salariés. 
On y trouve cinq polarités d’emploi, situées à Villers-
Bocage, Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Caumont-
sur-Aure (Caumont-l’Éventé), Cahagnes et Val-d’Arry 
(Noyers-Bocage). Les emplois se sont fortement 
développés depuis quelques années, dans les secteurs 

publics et privés et également dans le secteur tertiaire. Le 
diagnostic met en avant le fait que les emplois sont 
localisés, en majorité, le long de l’axe de l’A84. Se pose 
alors la question de l’accessibilité et la visibilité des pôles 
d’emploi, notamment ceux qui ne sont pas situés le long 
de l’A84.  

________________________________________________________________________________________________
 

Concernant le taux d’activité féminin, il s’élève à 73 % (69 
% en France). Ce niveau élevé de femmes actives peut 
s’expliquer par cette proximité de plusieurs pôles 
d’emplois. Cela rend le territoire attractif pour des 
couples, pouvant travailler dans les différents pôles 
accessibles depuis le territoire (par exemple, un des 

conjoints peut travailler à Saint-Lô et l’autre à Caen). Le 
taux d’activité féminin élevé s’explique également par la 
présence des maisons de retraite, de l’hôpital, des Tricots 
Philips et des assistants maternels (plus de 250 
personnes).  
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L’arrivée de nouveaux actifs a fait baisser le taux de 
chômage qui a alors perdu 6 points de pourcentage, en 
passant de 12.3% à 6.9% entre 1999 et 2011. Depuis 2008 
(crise financière), la courbe s’inverse puisqu’entre 2008 et 
2013, elle est passée de 7.4% à 9.9%. Tendance qui est 
également observée au niveau régional et national. 
 
Le territoire affiche donc une population active âgée 
entre 15 et 24 ans et supérieure aux tendances nationales 
(47,5% contre 43,8% en France). Dans le même temps, la 
part de la population active dans les classes d’âges 

postérieures, âgées de 55 à 64 ans, y est inférieure (43,5% 
contre 44,7%).  
Enfin, le degré de qualification des habitants du territoire 
présente un niveau similaire à la moyenne régionale, mais 
est plus faible à l’Ouest du territoire : la part des 
personnes âgées de plus de 15 ans et sans diplôme était 
de 24,2% à Aunay-Caumont Intercom et de 17,8 % à 
Villers-Bocage Intercom. L’influence de la ville de Caen est 
ainsi plus visible à l’est du territoire (effet de 
périurbanisation), où l’arrivée de personnes habitant 
auparavant l’agglomération – avec un profil « de classe 
moyenne » – semble plus ancienne et plus marquée. 

________________________________________________________________________________________________

La périurbanisation renforce la mixité des populations, 
diminuant la part d’ouvriers et d’employés sur le 
territoire, tout en augmentant celle des cadres et des 
professions intermédiaires. Les revenus nets connaissent 
ainsi une évolution moyenne de 6% depuis 2006, en 
sachant que les revenus les plus élevés se trouvent à l’Est 
du territoire. Cela est lié à l’arrivée de catégories 
professionnelles supérieures, présentant des revenus 
plus élevés qu’auparavant. En revanche, cette arrivée 
massive mène à une diminution du taux d’emploi, 

puisque le nombre d’emploi disponible aurait tendance à 
diminuer par rapport aux nombres d’habitants actifs 
présents sur le territoire.  
 
Cela explique en partie l’évolution positive du revenu 
moyen net, qui a connu une augmentation de 6% depuis 
2006. Elle est plus élevée à l’Est du territoire, plus proche 
de l’agglomération de Caen. Rappelons, cependant, que 
47% des ménages de Pré-Bocage Intercom ne sont pas 
imposables.  

 

Une forte attractivité résidentielle liée à la dynamique démographique 
 
Attiré par le cadre de vie et sa proximité avec 
l’agglomération caennaise, les nouveaux arrivants sont de 
plus en plus nombreux à choisir le territoire pour y vivre. 
Ce qui mène à une croissance résidentielle élevée. Le 
territoire présente pour les citadins une attractivité 
spécifique, qui choisissent de s’installer à la campagne, 
mais également une attractivité d’opportunité du fait du 
prix attractif du foncier. En effet, le marché de 

l’immobilier présente des surfaces de terrain supérieures 
à celles de l’agglomération caennaise avec des prix plus 
attractifs. Ajoutons que 92% des acheteurs de terrains 
proviennent du département du Calvados et 50 % du 
territoire de Pré-Bocage Intercom. 
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2.5. Une identité paysagère à préserver 

 
Pré-Bocage Intercom est un territoire composé de 
vallées, boisements, bocage, vergers, paysages d’eau et 
espaces de grandes cultures. Depuis plusieurs années, de 
plus en plus de haies bocagères sont supprimées pour 
l’agrandissement des labours. À cela s’ajoute le manque 
d’entretien des haies existantes et la faible valorisation 
des scènes d’eau, malgré le potentiel qu’elles 

représentent. Il devient donc nécessaire de pouvoir 
valoriser l’environnement du territoire tout en le 
développant et en l’aménageant. Enfin, le territoire du 
Pré-Bocage compte plusieurs sites à valeur écologique 
(Seulles, l’Aure, l’Odon). Il est donc nécessaire de prioriser 
les actions environnementales en lien notamment avec la 
place de l’agriculture sur le territoire. 

 

La nécessité de rendre cohérent l’espace urbain, la construction et les logements 
L’attractivité résidentielle et l’augmentation de la construction de zones pavillonnaires, mènent peu à peu à la perte de 
l’identité paysagère et urbaine du territoire.  
 
Les patrimoines vernaculaire et de la 
reconstruction, qui font la caractéristique du 
territoire, peinent à être mis en valeur. Pré-
Bocage Intercom, dans le cadre des PLUi (Plan 
Locaux d’Urbanisme intercommunaux) et du 
Plan paysage, mène une réflexion avec les 
communes pour valoriser et développer 
l’identité du territoire. 
 
De plus, il n’y a généralement pas de transition 
entre les zones pavillonnaires et les espaces 
agricoles, zones qui ont tendance à allonger les 
silhouettes urbaines le long des axes de 
communication. Il est nécessaire de maîtriser la 
consommation de l’espace afin de garder une 
cohérence territoriale.  
 
La consommation d’espace pour le logement 
s’élève aujourd’hui à 23,7 hectares par an, 
avec environ six logements par hectare. Entre 
2000 et 2012, 39% des terrains vendus ont 
vocation à devenir des logements individuels, 
c’est-à-dire des maisons. Actuellement, 93% de 
la construction est composée de ce type de 
logement. Parmi eux, les résidences principales 
sont de 90%, dont 69% sont des propriétaires 
et 28% des locataires.  
 
 
Les logements sociaux sont eux concentrés sur les communes de Villers-Bocage, Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon) 
et Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Eventé). 
 
 
La consommation d’espace ou plutôt la mise en place d’un développement du territoire économie en surfaces agricoles 
est au cœur du projet du Scot approuvé en 2016. (Diminution de 50 % de la consommation d’espace par rapport aux 
années antérieures). 
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3. Les enjeux pour un développement 
harmonieux et durable du territoire 
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La communauté de communes Pré-Bocage Intercom a défini dix enjeux prioritaires et leurs sous-enjeux 

pour le développement du territoire. Ils ont été validés par le Conseil communautaire le 15 mars 2017. 

 
 

 
Garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire 
- Optimiser le maillage territorial entre les établissements publics et privés. 
- Soutenir les projets de Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires (PSLA). 

 
 

 
 
Développer l’accessibilité, la qualité et l’offre des services publics pour répondre aux besoins de 
la population actuelle et à venir.  
- Améliorer la qualité des services publics et proposer de nouveaux services à destination de la population notamment les 
scolaires et les entreprises. 
- Promouvoir les services publics et faciliter l'accès à la population. 
- Développer l'usage et l'apprentissage du numérique en zone rurale agissant ainsi sur l'inclusion sociale.  
- Développer l'usage du numérique à destination des entreprises et leur faciliter l'accès des EPN (Espaces Publics 
Numériques) pour développer les liens interentreprises, le coworking et le télétravail. 
- Identifier et aménager un espace pour l’accueil des gens du voyage « grand 
passage » et y répondre ainsi de façon collective. 
- Répondre aux besoins en matière de prises en charge d’élèves à besoins éducatifs 
particuliers par les partenaires du soin (orthophonie, psychomotricité). 
- Développer les structures d’accueil et/ou d’information de la petite enfance 
(groupée ou individuelle)  
- Mettre en œuvre les mesures de sécurité dans les écoles par suite des diagnostics « PPMS » alerte intrusion. 
- Renforcer la dimension qualitative des PEDT (Programmes ÉDucatifs Territoriaux) par la professionnalisation des 
animateurs des temps périscolaires. 
- Créer et développer le haut débit via la fibre sur la totalité du territoire. 
- Renforcer la qualité et la couverture de la téléphonie mobile sur la totalité du territoire. 

 
 
Favoriser la lecture publique   
- Développer la lecture publique et l'offre de services de bibliothèques et médiathèques. 

 
 

 
Améliorer le spectacle vivant sur l’ensemble du territoire avec un équilibre de répartition 
- Développer l'offre et l'accessibilité à la culture pour compléter le maillage territorial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Développer la pratique du sport, des loisirs et des nouveaux loisirs 
- Améliorer l’accès des scolaires à l’apprentissage de la natation.  
- Développer et promouvoir les sports et loisirs pour la population locale.  
- Faciliter l’accès aux équipements sportifs et de loisirs. 
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Accompagner la revitalisation des bourgs  
- Accompagner les pôles de centralité dans l’aménagement des cœurs de bourg, entrées de ville et dans les politiques 
d’attractivité. 
- Recréer, maintenir ou développer une centralité, une offre commerciale et artisanale de proximité afin 
d’améliorer la qualité de vie des habitants et générer ainsi un attrait touristique et résidentiel. 
- Accompagner la politique de l’habitat et l’amélioration énergétique des foyers du territoire en 
favorisant l’action des entreprises locales. 
- Développer le logement social (logements destinés à des personnes à revenus modestes qui auraient 
des difficultés à se loger sur le marché privé). 
- Réduire la vacance des logements et réhabiliter les logements dégradés. 
- Adapter l’offre d’habitat aux besoins du territoire (familles recomposées, seniors…).  
- Favoriser la mixité sociale et générationnelle. 
- Renforcer la cohérence du maillage des écoles. 

 

Développer et promouvoir l’attractivité économique 
- Poursuivre les politiques de développement économique engagées. 
- Renforcer l’équilibre du développement économique à l’échelle intercommunale. 
- Faciliter l'installation d'entreprises sur le territoire. 
- Positionner le territoire comme exemplaire et novateur grâce à la construction éco-
responsable d’une pépinière d’entreprises : PréBo’Cap 
- Proposer aux entreprises une offre complémentaire aux zones d'activités existantes.  
- Proposer aux entreprises une offre attractive. 
- Promouvoir l'offre auprès des entreprises. 
- Soutenir les filières économiques du tourisme, de l’environnement, de l’agriculture et de l’agroalimentaire. 
- Conforter l’activité agricole. 

- Développer les circuits courts de vente de productions agricoles et l’économie circulaire. 
 

Développer et promouvoir le tourisme 
 
- Tirer un meilleur avantage du réseau autoroutier : capter et surtout retenir les 
touristes usagers de l’A84. 
- Miser fortement sur le développement des loisirs pour la population locale.  
- Promouvoir le tourisme : sites et activités de loisirs, culturels et économiques du 
territoire. 
- Développer l’offre d’hébergements touristiques. 
- Développer et promouvoir le patrimoine/l’archéologie par la mise en valeur du patrimoine de la reconstruction dans 
les principaux bourgs du territoire et la mise en valeur du patrimoine médiéval. 
 

Favoriser la transition écologique et énergétique 
- Valoriser la ressource bocagère : développer une activité économique autour des déchets 
des haies et du bois. 
- Restaurer et entretenir les cours d'eau. 
- Prévenir le risque inondation. 
- Préserver/Conserver les espaces sensibles. 
- Enrichir l’offre de boucles locales vélos. 
- Développer l’offre de circuits de randonnée labellisés « qualité ».  
- Améliorer la performance énergétique des bâtiments publics (rénovation énergétique). 
- Promouvoir et valoriser les actions et projets en faveur de la croissance verte. 
- Mettre en œuvre un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial). 
- Faciliter la production d’énergies renouvelables. 
- Promouvoir une agriculture durable (réduction des pollutions, circuits courts, préservation des terres agricoles…).  

 
 

Développer la mobilité, l’intermodalité et le co-voiturage 
- Développer des solutions alternatives à la voiture pour relier les communes entre elles.  
- Proposer des liaisons douces pour accéder aux aires de covoiturage (marche et vélo). 
- Permettre à tous les enfants du territoire d'accéder aux centres de loisirs. 
- Compléter et structurer l’offre de co-voiturage sur le territoire. 
- Renforcer les transports collectifs pour favoriser les déplacements vers les équipements 
sportifs, culturels et de loisirs, etc… et vers les collèges de secteur.  
- Favoriser la mobilité des demandeurs d’emploi, des jeunes et des personnes en difficulté via 
les plates-formes de mobilité véhicules électriques – Bornes de recharge. 
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4.  Pré-Bocage Intercom, ses actions 
d’aujourd’hui et ses perspectives de 

développement 
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4.1. Accompagner la vie au quotidien sur le territoire

Un territoire rural se doit d’offrir une qualité et un cadre 
de vie partagés. Il doit être un lieu d’épanouissement et 
de sociabilité, un espace aux multiples usages où des 
individus travaillent, habitent et se détendent, tout en 
tissant continuellement des liens avec le reste du 
territoire. Depuis quelques années en France, la 
démographie des espaces ruraux augmente. De 
nombreux ménages souhaitent quitter la ville pour 
retourner vivre à la campagne et retrouver un cadre de 
vie agréable. Mais ces nouvelles arrivées entrainent une 
recomposition sociale à laquelle il faut s’adapter. Le 
territoire doit donc proposer des services adaptés autant 
pour les services publics, l’enfance, la santé, la culture ou 

le sport afin d’accueillir et maintenir cette nouvelle 
population. Ces services auront pour objectif de favoriser 
le lien social entre les habitants.  

Le cadre de vie impacte le quotidien des habitants du 
territoire et joue également sur le degré d’attractivité des 
lieux de vie pour les futurs habitants ou les gens de 
passage, tel que les touristes, les actifs. Si cette question 
fait partie depuis longtemps des stratégies de la 
communauté de communes pour rendre agréable la vie à 
la campagne, les changements récents au sein de la 
population rendent d’autant plus important ce premier 
thème de développement. 

4.1.1 Cadre de vie
La communauté de communes propose des services 
publics de proximité. Ils permettent d’accompagner la 
population dans les démarches administratives et 
d’établir des relations entre les partenaires (CAF, CPAM, 
MSA…) et les habitants du territoire.  
En effet, le développement de la dématérialisation des 
services publics et la centralisation de certains services 
peuvent compliquer certaines démarches administratives 
et accentuer la fracture sociale et numérique.  

Afin de répondre aux nouveaux besoins de la population 
face à ces évolutions, Pré-Bocage Intercom s’engage à 
développer l’accessibilité, la qualité et l’offre de services 
publics. 
Parallèlement, la communauté de communes s’engage à 
garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire en 
optimisant le maillage territorial et en soutenant les 
projets de Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires 
(PSLA).

 

Actions en cours …

Construction de deux Pôles de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) 
Face à la désertification médicale, les élus communautaires, confortés par la mobilisation des professionnels de santé, 
ont la volonté d’accompagner la construction de deux PSLA pour renforcer l’offre de soins sur la partie centrale et Est 
du territoire qui est en déficit dans ce domaine selon le diagnostic territorial et l’analyse de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS). La construction de deux Pôles de Santé Libéral et Ambulatoire a été actée par le conseil communautaire : 

- Un PSLA bi-site Villers-Bocage/Val d’Arry qui comprend la construction d’un bâtiment à Villers-Bocage 
avec une vingtaine de professionnels de santé et d’un bâtiment à Val-d’Arry 
(Noyers-Bocage) qui accueillera une quinzaine de professionnels de santé. 

- Un PSLA à Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé) qui accueillera une quinzaine 
de professionnels de santé.  

 
Ces investissements importants qui seront opérationnels à partir de 2021 ont vocation à 
renforcer et garantir un maillage territorial cohérent en matière d’accès aux soins pour la 
population. Ils doivent permettre de créer des conditions favorables à l’accueil de nouveaux 
professionnels de santé difficiles à capter en milieu rural.  
 
Plateforme numérique participative  
En 2016, Aunay-Caumont Intercom a 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.

L’élaboration d’une plateforme numérique participative a été actée par les élus avec une mise en place fin 2018. Ce 
projet a été réalisé grâce au soutien financier de la Région et du FEDER. 
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Les Points info 14  
Les quatre points info 14 sont situés sur l’ensemble du territoire à Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-
Odon) Villers-Bocage, Val-d’Arry (Noyers-Bocage) et Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé). Ils sont 
tous labelisés « Maisons de services au Public » (MSAP).  
Ils permettent aux usagers éloignés des services d’avoir accès gratuitement en un lieu unique à un point d’information 
et de contact avec nos 29 partenaires administratifs de « mission de service public » (MSA, CNAF, l’Assurance Retraite, 
l’Assurance Maladie, La Poste, GRDF et Pôle Emploi…). 
Des animatrices formées renseignent et orientent en toute confidentialité les usagers dans leurs démarches et les 
accompagnent pour l’utilisation de l’informatique. Disposant d’interlocuteurs privilégiés auprès de nos partenaires (voir 
annexe), ces dernières assurent un service de proximité. 
Chaque site dispose d’outils informatiques (ordinateurs avec visio-conférence, imprimantes) et téléphoniques. 
L’enjeu pour la suite du mandat est de développer la fréquentation de ces lieux par, notamment, une meilleure 
communication sur ce service.  
Depuis 2017, de nouveaux partenaires ont signé une convention avec PBI pour permettre de développer des services 
auprès de la population. Un travail de communication est en cours, notamment par la création de plaquettes 
informatives. 
 
Reflet des besoins du territoire, les points info 14 ont permis une réflexion sur la nécessité 
d’accompagner les usagers vers la dématérialisation afin qu’ils ne la subissent pas et ainsi éviter un 
accroissement de la fracture numérique. Des ateliers numériques intergénérationnels ont été créés 
à la suite de cette réflexion.

Les agences postales  
Pré-Bocage intercom gère quatre agences postales sur le territoire, afin d’assurer un service de proximité  à la suite de 
la fermeture de plusieurs bureaux de poste. Elles sont basées dans les communes de Cahagnes (Mairie), Dialan-sur-
Chaîne (Mairie Jurques), Les Monts-d’Aunay (Mairie Le Plessis-Grimoult) et Val-d’Arry (Mairie Noyers-Bocage). Deux 
agents de la communauté de communes y travaillent, ainsi que deux autres personnes qui sont mises à disposition par 
les communes. 
 
L’Espace Public Numérique  
Il permet à la population d’accéder, de découvrir, de s’informer, d’échanger, 
de créer et de s’initier aux outils liés au numérique. Il est installé à la Maison 
de Services Au Public à Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon), en lien avec le 
Point Info 14. C’est un espace équipé d’ordinateurs connectés à internet. il est 
ouvert à tous sous condition d’une cotisation annuelle. 
Dans le cadre du développement de l’accès au numérique, Pré-Bocage Intercom a initié des ateliers numériques 
intergénérationnels animés par l’association Anacrouses, située à Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé). L’objectif est 
de 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. Ces ateliers permettent de créer un lien entre des personnes âgées et des jeunes, afin que 
ces derniers puissent les initier à l’informatique. Ils sont dispensés dans 4 communes de l’intercom : Les Monts-d’Aunay 
(Aunay-sur-Odon), Val-d’Arry (Noyers-Bocage), Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Eventé) et Villers-Bocage.  
 
Le dispositif « Habiter Mieux »  
La communauté de communes, dans le cadre de sa compétence en matière de politique de 
l’habitat, a mis en place ce service afin d’aider les ménages qui souhaitent réduire leur 
consommation énergétique. Le dispositif est en lien avec le SPANC (Service Public 
d’Assainissement Non Collectif). Une convention signée entre la communauté de communes 
et l’État permet aux habitants éligibles de réaliser des travaux d’amélioration de leur 
habitation, en faveur des économies d’énergie. Une aide de l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) est ainsi versée aux personnes entrant dans ce dispositif. À cette aide, s’ajoute celle 
de Pré-Bocage Intercom sur les mêmes conditions d’éligibilité. En 2017, 45 dossiers ont été 
éligibles au dispositif, en sachant qu’il peut en accepter au maximum 60.  
L’agence InHari a été missionnée par Pré-Bocage Intercom pour réaliser cette action. Les permanences pour 
accompagner la population ont lieu aux Points Info 14 de Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon), de Caumont-sur-Aure 
(Caumont-l’Éventé) et de Villers-Bocage.  
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Relais Europe  
Dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil départemental du Calvados, les Points Info 14 assurent ce service qui 
permet d’avoir des informations de base sur l’Union Européenne. Grâce à ses partenaires, Pré-Bocage Intercom 
participe à l’organisation des animations lors de la Journée de l’Europe. Ces journées ont des thématiques différentes 
chaque année. En 2017, cette journée proposait une activité intergénérationnelle entre des jeunes et des personnes 
âgées sur la thématique de l’eau en Europe, avec la participation de la technicienne rivière de la communauté de 
communes. 
 
Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public du Calvados (SDAASP)  
La communauté de communes fait partie du comité exécutif mis en place par la Préfecture du Calvados et le Conseil 
départemental du Calvados, dans le cadre de l’élaboration du SDAASP du Calvados, lancé le 22 mars 2017. Ce schéma 
est imposé au Département par l'article 98 de la loi NOTRe du 7 août 2015. Il vise à définir une stratégie départementale 
de développement des services rendus à la population, en s’appuyant sur une vision partagée des enjeux et des priorités 
sur le territoire. 

 

… Actions programmées 
 

Rénovation de la Maison de Services Aux Publics (MSAP) à Villers-Bocage  
Afin de conforter son offre de services de proximité et répondre ainsi aux attentes des 
habitants du territoire, Pré-Bocage Intercom prévoit la réhabilitation de la MSAP de Villers-
Bocage. Cela passera par la création d’un espace d’attente, de confidentialité, de bureaux 
pour les permanences des partenaires. L’enjeu est de développer l’accessibilité, la qualité 
et l’offre des services publics. Cela doit répondre également à l’objectif de création d’une 
cohérence dans l’aménagement du territoire. Cette rénovation permettra également 
d’améliorer les conditions d’accueil des usagers afin de maintenir la population habitante 
et développer la politique d’accueil. 
 
Espace multi-services de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé) 
Dans le but d’améliorer l’offre et la qualité des services publics sur la commune de Caumont-
sur-Aure, Pré-Bocage Intercom travaille avec les élus de la commune pour mutualiser un 
espace multi-services au sein de la future Maison Citoyenne, projet porté par la commune. 
L’objectif est de palier à l’absence de mobilité de la population et de proposer dans un 
même lieu une médiathèque (Commune), un Espace Public Numérique (EPN), un local 
Jeunes, une permanence du Relais Assistants Maternels (RAM) et un Point info 14/Maison 
de Services au Public avec permanences des partenaires au sein de la future maison 
citoyenne de la commune. 
 
Accueil des nouveaux arrivants  
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité et de l’offre des services publics, Pré-Bocage Intercom prévoit la réalisation 
de valisettes comprenant des guides de renseignements sur les équipements du territoire, ainsi que les démarches 
administratives à faire et les activités culturelles, sportives présentes sur le territoire. L’objectif est de familiariser les 
nouveaux arrivants avec leur nouveau cadre de vie et favoriser leur adaptation. 
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4.1.2 Politique culturelle
 
La politique culturelle et sa dynamisation sont des moyens pour favoriser l’attractivité du territoire et répondre aux 
attentes des habitants. C’est un facteur de développement territorial dont les élus ont voulu se saisir.  
 

Enjeux et objectifs culturels 
 
La communauté de communes a mis en avant cinq enjeux concernant les politiques culturelles, qui doivent être au 
centre de leur projet de construction d’une identité culturelle. 

▪ Contribuer au bien-être de la population, 
▪ Assurer une audience plus large des productions artistiques locales, 
▪ Permettre par la culture, l’ouverture des jeunes (0-24 ans) au monde, 
▪ Affirmer l’image de l'intercom au regard de la population et des communes, 
▪ Donner une image dynamique du territoire. 

Afin d’y parvenir, les élus se sont fixés des objectifs qu’ils s’attachent à développer dans chacune des actions proposées 
et menées : 
 
OBJ 1 - Renforcer l'offre culturel 
OBJ 2 - Construire une identité 
OBJ 3 - Créer un réseau 
OBJ 4 - Favoriser l'accès à la culture 
OBJ 5 - Créer du lien social 
OBJ 6 - Rendre le public acteur 

 
Ainsi, au cours de cette réflexion, les élus ont pu s’associer 
à la démarche du Conseil départemental du Calvados 
dans le cadre du contrat de développement culturel, signé 
pour une durée de trois ans, et initier un certain nombre 
d’actions lors de ce mandat, développant l’offre et les 
pratiques culturelles sur le territoire tout en garantissant 
un équilibre de répartition sur celui-ci.  
 
Trois groupes de travail ont vu le jour pour travailler sur 
la mise en œuvre d’actions concrètes. Le premier groupe 
porte sur l’offre culturelle et la construction d’une 

identité, le second sur le développement de la lecture 
publique, le troisième sur la création d’un réseau culture 
et patrimoine.  
Chacun par son action doit répondre aux enjeux et 
objectifs du territoire. 
 
Afin de coordonner cette réflexion autour d’une identité 
culturelle, et grâce au concours du Département du 
Calvados, une médiatrice anime cette nouvelle politique 
culturelle au sein de la communauté de communes. 

 
 
 

Actions en cours … 

 
Soutien direct aux associations culturelles  
 
Les élus de PBI souhaitent défendre une politique culturelle intercommunale globale, ambitieuse qui vient en 
complément des actions artistiques et culturelles proposées par les communes et les associations. 
  
L’objectif est que les communes et associations gardent leur spécificité pour proposer une offre culturelle et artistique 
diversifiée et multiforme. Cette politique culturelle se veut d’ouverture, innovante, qui promeut une diversité des 
expressions et des pratiques tout en désacralisant la culture pour la rendre plus « accessible ».  
Cette dynamisation passe tout naturellement par un appui aux initiatives locales. 
 

LES ASSOCIATIONS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
Pré-Bocage Intercom soutient ainsi financièrement les activités et les associations reconnues d’intérêt communautaire. 
Elles œuvrent en effet quotidiennement à rendre la culture plus accessible sur l’ensemble du territoire. 
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• École de musique du Pré-Bocage : les cours sont assurés à la Maison de Services Au Public 
(MSAP) de Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon), au centre culturel de Caumont-sur-Aure 
(Caumont-l’Éventé) et à la Maison des Associations de Villers-Bocage.  
 

• Festival « du Conte AU Slam » : l’association « Les mots sans cage du Pré-Bocage » 
organise au mois de mai, avec les associations culturelles et le service enfance et jeunesse de la communauté de 
communes, un festival autour des mots.  

 

• AIPOS (Association Intercommunale, Programmation et Organisation de Spectacles) : l’association organise une saison 
de spectacles par des professionnels dans les villes de Villers-Bocage et de Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon). La 
programmation est disponible sur leur site internet : www.aipos.org  

 

• Cinéma Paradiso à Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : afin de faciliter l’accès au cinéma 
et promouvoir le cinéma en milieu scolaire, pour les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires du territoire, Pré-Bocage Intercom participe à la prise en charge de la 
fréquentation de chaque classe.  
 

LES APPELS A PROJETS CULTURELS 
De plus, consciente que la communauté de communes ne peut soutenir toutes les initiatives, les élus de la commission 
Tourisme-Culture souhaitent toutefois, par des appels à projets, affirmer l’engagement du territoire vers la création, la 
diffusion et les initiatives culturelles locales. 
Ainsi en 2018, cinq associations ont été soutenues par la communauté de communes pour leurs actions culturelles :   

- Le Doc, projet de cartographie sonore 
- Réalité Art, Actuel Histoire et Patrimoine, projet les poèmes de Charlotte Huet et la Ligne pliée 2 
- Orgue et Musiques, projet musique classique et modernité 
- L’épée conquérante, projet 3ème édition des Médiévales de Banneville-sur-Ajon 
- Troupe Tonton Marcel, projet 60ème anniversaire de la troupe 

___________________________________________________________________________________________ 
LA SAISON CULTURELLE PBI : des actions nouvelles, fédératrices et complémentaires 
 
Les élus ont également souhaité la mise en œuvre d’une saison culturelle, permettant de créer des événements fédérant 
les acteurs du réseau tout en proposant une offre culturelle diversifiée et complémentaire aux actions existantes.  
 
Cette saison culturelle PBI est menée dans une démarche d’accessibilité (de l’offre, des lieux, de la tarification) et de 
partenariat. La mise en œuvre d’une saison culturelle PBI permet de répondre aux cinq enjeux.  
Pré-Bocage Intercom a lancé sa première saison 2018-2019 avec 14 manifestations et une clôture de saison autour d’un 
évènement participatif. Le fil rouge 2019-2020 sera le développement durable.  
 
A travers cette programmation culturelle annuelle, PBI vise à : 
1 / Contribuer à une démocratisation de l’offre culturelle sur son territoire en ouvrant et renouvelant des publics. Celle-
ci passera par la programmation proposée, par le prix, et les lieux de diffusion.  
2/ Chercher ceux qui ne connaissent pas encore les chemins qui mènent aux lieux culturels, salles, évènements, 
notamment par notre politique de communication.  
3/ Susciter de nouvelles approches sensibles et plurielles. Stimuler l’envie et une certaine appétence pour le culturel et 
l’artistique.  
4/ Amorcer le goût du spectacle. Encourager la population à sortir, à se croiser, à mieux connaitre son territoire et ses 
ressources.  
5/ Promouvoir l’éducation artistique : développer l’esprit critique et l’ouverture sur le monde par l’éveil et la formation 
du sens esthétique et professionnalisation. Favoriser les rencontres avec les artistes, ateliers…  
6/ Privilégier les partenariats avec les différents acteurs du territoire (sociaux, éducatifs, associatifs…) pour favoriser 
l’enracinement sur le territoire d’une politique culturelle globale.  
7/ S’appuyer sur le jeune public pour qu'il devienne passeurs de Culture.  
8/ Valoriser et promouvoir le territoire et son patrimoine. Objectif de rayonnement, en développant notamment des 
évènements phares tout en les ancrant dans la vie du territoire. Avoir une identité commune PBI sans gommer les 
particularismes.  
9/ Mobiliser et rendre mobiles les habitants de PBI. 
 
 

http://www.aipos.org/
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Des actions visibles et transversales 
L’identité d’un territoire ne peut se construire avec une lecture sectorielle. C’est en ce sens que le service Culture 
travaille également avec l’ensemble des acteurs du territoire et les différents services de l’intercom (développement 
économique, tourisme, enfance-jeunesse ou service des ordures ménagères). 
 
C’est ainsi  
… qu’est né L’AGENDA CULTUREL, sorti en septembre 2018, dont l’ambition était de réunir le plus grand nombre 
d’événements et d’associations tout en affichant la nouvelle programmation culturelle ; Une nouvelle édition doit voir 
le jour chaque année pour mettre sous les feux de la rampe spectacles professionnels nationaux, voire internationaux, 
et valoriser les productions locales. 
… qu’est né LE PROJET DES JEUNES PROGRAMMATEURS, qui du choix du spectacle à leur lancement accompagneront 
la médiatrice culturelle aux côtés des compagnies artistiques toujours encadrés de leurs animateurs du service jeunesse.  
 
_________________________________________________________________________________________ 
Développement d’une offre culturelle grâce à maillage territorial de qualité 
 
Afin d’assurer un équilibre sur l’ensemble du territoire, les élus souhaitent dessiner un maillage territorial en matière 
d’offre culturelle. Cela passera par la réalisation d’une étude des besoins quant à la programmation et aux 
infrastructures (création et l’aménagement de salles ou de lieux de spectacles). Cette étude sera centrée sur les 
opportunités d’implantation d’équipements culturels ainsi que de programmation pour développer l’offre sur le 
territoire.  
 
_________________________________________________________________________________________ 
La lecture publique : une compétence communale 
 
La communauté de communes travaille également aux côtés des communes qui portent elles aussi des actions 
culturelles ambitieuses pour le territoire, notamment autour de la lecture publique dont elles ont gardé la compétence. 
Ainsi, plusieurs rencontres ont déjà eu lieu avec la bibliothèque départementale du Calvados, la commune de Caumont-
sur-Aure qui réfléchit à la construction d’une maison de la citoyenneté qui devrait accueillir une médiathèque, et les 
médiathèques-bibliothèques pour lancer des actions communes sur le territoire.  
Les élus ont à cœur de travailler main dans la main afin de favoriser la lecture publique par l’offre de services de 
bibliothèques et de médiathèques. La communauté de communes, en dynamisant le réseau et en assurant la 
communication adéquate contribuera à renforcer la visibilité de ces dernières.  

 

4.1.3 Politique sportive 
 
La communauté de communes est compétente en termes 
d’accessibilité au sport. Elle a en charge la construction et 
la gestion des équipements et des bâtiments sportifs 
définis d’intérêt communautaire, mais également la 
programmation, l’animation et la diffusion des 
différentes activités qui peuvent s’y développer. Les 
équipements sportifs du territoire répondent aux 
attentes des associations existantes, mais également à 

l’accueil de nouvelles activités proposées par des 
associations extérieures. Aujourd’hui, plus d’une 
vingtaine d’associations et près d’une dizaine d’écoles, de 
collèges ainsi que les centres de loisirs et les pompiers 
fréquentent régulièrement ces structures 
intercommunales.  
Pré-Bocage Intercom joue un rôle fédérateur entre les 
associations affiliées à une fédération sportive. 
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Actions en cours … 
 

Forum et associations sportives 
Conformément à sa compétence concernant le sport, la communauté de communes participe au développement de 
l’offre sportive sur le territoire. Elle finance toutes associations sportives affiliées à une fédération sportive.  
Pré-Bocage intercom a un rôle fédérateur auprès des associations. Dans ce cadre, elle organise tous les ans un forum 
des associations sportives qui a lieu au mois de septembre dans plusieurs gymnases du territoire. En 2018, 26 
associations étaient présentes, ainsi que les services administratifs de Pré-Bocage Intercom. Des présentations 
d’activités sportives sont proposées par les associations présentes ; les visiteurs peuvent ce jour-là s’inscrire dans un 
club de sport.  
En 2018, près de 1 000 personnes sont venues visiter les stands du forum des associations. 
 
Équipements sportifs  
Pré-Bocage intercom est compétent pour la construction, l’entretien et le fonctionnement des équipements sportifs 
d’intérêt communautaire. Ces équipements sont nombreux sur le territoire et permettent de répondre aux attentes des 
associations du territoire et aux clubs sportifs de se créer et d’offrir de nouvelles activités dans les communes. Le service 
Population entretient un lien étroit avec les écoles et les collèges, ainsi que le service technique qui assure quant à lui 
la construction et l’entretien des équipements sportifs. Aujourd’hui, plus d’une vingtaine d’associations et près d’une 
dizaine d’établissements scolaires fréquentent régulièrement et gratuitement ces structures sportives d’intérêt 
communautaire :  
 

• Les gymnases de Cahagnes, Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé), Val-
d’Arry (Noyers-Bocage) et Villers-Bocage. 

• Les terrains multisports (City-stades) de Cahagnes, Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé) (Livry), Dialan-sur-
Chaîne (Jurques), Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Malherbe-sur-Ajon, Seulline (Saint-Georges-d’Aunay), Val-
de-Drôme (Sept-Vents) et Villy-Bocage.  

• La piste d’athlétisme du stade Roger BASSET de Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon). 

• La Maison des associations de Villers-Bocage, un lieu dédié au sport, à l’école de musique, au local pour ados 
et au Relais Assistants Maternels. 

 

… Actions programmées 
 

Réhabilitation du gymnase intercommunal de Villers-Bocage  
Dans le cadre de sa compétence concernant le développement de la pratique du sport, des loisirs et nouveaux loisirs, 
Pré-Bocage Intercom souhaite améliorer la qualité de ses équipements sportifs et notamment le gymnase de Villers-
Bocage. En effet, il est régulièrement utilisé par les associations sportives notamment pour les compétitions, les écoles 
et le collège de la commune de Villers-Bocage. Il s’agit de réhabiliter le bâtiment et de normaliser les équipements au 
niveau des règles des fédérations sportives. 
 

4.1.4 Enfance - Jeunesse 
 
Concernant l’action pour l’enfance et la jeunesse, la communauté de communes est 
compétente pour : 

- La création, l’aménagement et la gestion des Relais Assistants Maternels (RAM) sur son 
territoire,  

- Toutes les activités dédiées à la jeunesse (hors compétence scolaire et périscolaire),  
- L’organisation des accueils périscolaires des mercredis toute la journée. 
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 Actions en cours … 

 
Petite enfance 

Relais Assistants Maternels (RAM) 
Ce sont des lieux d’informations, d’échanges et de rencontres ouverts aux parents et aux professionnels de la petite 
enfance qui proposent un service gratuit. 
Leurs missions : Observatoire (corrélation entre la demande et l’offre d’accueil) ; Information (démarches 
administratives, modes d’accueil, fonction employeurs/salariés, relation à l’enfant et aux familles, documentation 
professionnelle…) ; Cadre de rencontre, d’échange et d’accompagnement (Accueil sur rendez-vous) ; 
Professionnalisation (conditions d’accès, exercice du métier, réunions à thème, temps de rencontres avec 
professionnels, accès aux formations) ; Lieu d’éveil et d’animation (ateliers d’éveil et autres temps collectifs). 

  
Selon les recommandations de la CNAF, les RAM sont implantés sur des secteurs bien définis avec au maximum 100 
assistants maternels par animateur. 
Pré-Bocage Intercom compte environ 300 assistants maternels. Elle assure la gestion de trois RAM répartis ainsi : 
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Enfance – jeunesse 
 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et Accueil de Jeunes  
Ces structures de loisirs éducatifs pour les jeunes âgés de 3 à 17 ans fonctionnent 
les mercredis pendant l’année scolaire ainsi que tous les jours pendant les vacances 
scolaires. Leur objectif est de proposer un temps éducatif, de détente et de 
découverte dans un nouvel environnement, venant compléter celui de la famille et 
de l’école. Elles offrent une expérience de vie en collectivité et un apprentissage de 
l’autonomie aux enfants. Enfin, elles donnent l’occasion aux jeunes de pratiquer 
diverses activités culturelles, sportives, artistiques, scientifiques et techniques aux 
enfants. 

  
Les structures du territoire :  
- 4 ALSH fonctionnent toute l’année (mercredis et vacances) à Caumont-sur-Aure 
(Caumont-l’Éventé), Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Val-d’Arry (Noyers-
Bocage) et Villers-Bocage. 
- 3 ALSH fonctionnent pendant les vacances : à Aurseulles (Anctoville) dans les locaux 
de la Ferme de d’Jo tout le mois de juillet, à Cahagnes une semaine par petites vacances et tout le mois de juillet, à Val-
de-Drôme (Sept-Vents) une semaine par petites vacances (sauf Noël). 
- 3 accueils jeunes fonctionnent toute l’année (mercredis, samedis et vacances) à Caumont-sur-Aure (Caumont-
l’Éventé), Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon) et Villers-Bocage. 
  
  
Harmonisation  
Dans le cadre de sa compétence en termes d’ASLH, les élus de Pré-Bocage Intercom ont voulu favoriser l’harmonisation 
de ses centres de loisirs. Le 20 décembre 2017, ont été votées par le Conseil Communautaire des évolutions concernant 
l’organisation de ces lieux, l’animation, le personnel, la communication, l’inscription et la facturation. Tous les lieux 
auront donc dès 2018, les mêmes caractéristiques. 
  
La Fête du Jeu  
La Fête du Jeu est un évènement national dont l’objectif est de promouvoir le jeu gratuit et pour tous. Tous les ans 
depuis 2009, la communauté de communes organise un après-midi de jeux gratuits, dans une des communes de son 
territoire, sous l’impulsion de son service Jeunesse. Les animations et activités sont ouvertes et proposent à la 
population des jeux de société de plein air, des ateliers maquillages et des structures gonflables pour les enfants. 
 
Le Réseau d’Écoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP)  
Dans le cadre du REAAP du Calvados, Pré-Bocage intercom est partenaire pour l’organisation du Forum de la Famille 
organisé à l’initiative de l’association Anacrouses et qui se tient à Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé). Ce forum 
propose aux familles du territoire des conférences sur la communication bienveillante et sur la fratrie ainsi que de 
nombreux ateliers parents/enfants. 

  

  

… Actions programmées 
 

Transport pour les jeunes 
Afin de pallier le manque de mobilité sur le territoire et notamment pour ses jeunes, la communauté de communes 
souhaite développer une politique de transport pour les jeunes afin de leur faciliter l’accès à la fois aux centres de loisirs, 
mais aussi aux équipements sportifs et culturels. L’objectif est de permettre à tous les enfants et jeunes du territoire 
d’accéder à leurs activités. De plus, ce projet participera à la mise en place de solutions alternatives à la voiture pour 
relier les communes entre elles. Une étude est nécessaire pour identifier le réseau de transport à développer.  

  

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES S’ENGAGE POUR L’AMELIORATION DE LA MOBILITE DE SES 
HABITANTS. 
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4.2. Développer l’attractivité du territoire, favoriser la 

création et l’installation d’entreprises 

 
L’attractivité d’un territoire peut se définir comme sa 
capacité à attirer à la fois des entreprises, facteurs de 
productions, des habitants et des touristes. Elle est un 
facteur de vitalité et démontre le niveau de performance 
du territoire.  
Aujourd’hui, seul un Français sur cinq travaille à la 
campagne, alors qu’un français sur quatre y réside. La part 
la plus importante des emplois est fournie par les services 
marchands de proximité et les services publics, suivis par 
l’industrie et l’agroalimentaire. La création d’entreprises 
est moins dynamique que dans le milieu urbain, mais le 
taux de survie des nouvelles activités est plus élevé.  

Depuis plusieurs années, le tourisme rural se développe 
et se diversifie. En effet, des activités spécifiquement 
rurales se multiplient comme les activités sportives de 
pleine nature et celles liées au patrimoine. 
Ainsi, le territoire met en œuvre une stratégie globale de 
développement, pour pouvoir offrir tant aux entreprises 
qu’à la population une offre de services adaptés. 
L’attractivité économique et touristique est source de 
richesse, de diversité, d’emplois et d’attraction pour les 
futurs habitants. 

 

4.2.1 Développement économique et relation aux professionnels  
 
Le territoire de Pré-Bocage Intercom 
présente des opportunités pour tous 
les acteurs économiques. Sa 
compétence en termes de 
« développement économique » lui 
permet de soutenir les entreprises 
déjà installées, mais également 
d’accompagner les créations 
d’entreprises. Ce service a vocation à 
faciliter leur installation, leur 
démarches administratives, leurs 
recherches de financements ainsi 
que l’émergence de leurs projets. 
 
Les enjeux de développement sont 
multiples. Un premier enjeu 
concerne la nécessité de connaître le 
tissu industriel, artisanal et 
commercial et l‘adéquation du 
dispositif d’accueil et de 
développement des entreprises. 
Cela passe par une étude du foncier 
aménagé, disponible ou occupé, des 
friches, de l’immobilier… Afin de 
répondre aux besoins endogènes de 
développement du tissu actuel des 
entreprises, il est nécessaire, selon le 
SCoT, de constituer une offre globale 
d’accueil et de développement des 
activités. Elle devra être adaptée aux 
besoins actuels et futurs mais aussi 

pouvoir saisir les opportunités 
d’implantation d’entreprises venues 
de l’extérieur pour différents motifs. 
Parmi ces motifs, on trouve la 
proximité de l’A84, de Caen, du 
positionnement géostratégique, des 
agro-ressources locales, des 
compétences et des savoir-faire, …  

L’enjeu du développement des 
services et des commerces est quant 
à lui essentiel, tant en matière 
sociale et territoriale (c’est la notion 
de structuration du territoire et des 
fonctions urbaines) qu’en matière 
d’économie puisque ces domaines 
d’activités produisent une part 
importante des emplois du Pré-
Bocage. Les services de proximité 
sont de moins en moins nombreux 
dans les communes qui ont peu 
d’habitants.  

Le contrat de ruralité, signé avec 
l’Etat en 2017, a mis en avant 
plusieurs objectifs stratégiques 
concernant le développement 
économique. En lien avec la qualité 
de vie des habitants, il convient de 
recréer, maintenir ou développer 
une centralité, une offre 
commerciale et artisanale de 
proximité. Cela participera 
également à l’attrait touristique et 
résidentiel. La poursuite des 
politiques de développement 
économique engagées va de soi, 
mais ajoutons qu’il faudra renforcer 
l’équilibre de ce développement à 
l’échelle intercommunale. Ces 
politiques de développement ont 
pour but de faciliter l’installation de 
nouvelles entreprises sur le 
territoire, soutenir les filières 
économiques du tourisme, de 
l’environnement, de l’agriculture et 
de l’agroalimentaire. Il convient aussi 
de développer davantage les circuits 
courts de vente de productions 
agricoles, l’économie circulaire, ainsi 
que l’économie sociale et solidaire. 

 
  

L’INTERCOMMUNALITE 
DOIT ETRE UN LEVIER POUR 
LES ENTREPRISES, SOURCE 

DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE. 
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Actions en cours … 
 

PréBo’Cap : Pépinière d’entreprises écologique et solidaire   
Cet équipement est à la fois un tremplin pour les jeunes entreprises innovantes et 
les structures de l’économie sociale et solidaire, un pôle de services aux entreprises 
(accompagnement des porteurs de projets, permanences de partenaires et 
d’experts), un support de synergies (Club Eco’, ateliers), et le premier bâtiment à 

énergie positive du parc immobilier de PBI (ossature bois, isolation paille, photovoltaïque) reconnu à travers les 
dispositifs E+/C- et Défi ’Bat. 
Livré en 2018, PréBo’Cap est conçu pour contribuer activement au développement économique du Pré-Bocage, à son 
attractivité, à la compétitivité du territoire, au Plan Climat Air Energie Territorial et plus largement au développement 
durable. 
Composée de 4 bureaux, d’un espace commercial et son stockage, d’un atelier et son stockage, et d’un stockage seul, 
la pépinière d’entreprises offre aussi des espaces partagés (accueil, espace détente & cuisine, local à vélos…) et une 
connexion à la fibre optique, ce qui en fait l’une des vitrines de ce service numérique porté par le Département du 
Calvados. 
Complémentaire à l’offre immobilière portée par le secteur privé local, PréBo’Cap propose des espaces pour une durée 
limitée afin d’accompagner un maximum d’entreprises vers une implantation pérenne dans le Pré-Bocage. 
________________________________________________________________________________________________
 
Numéripôle : Espace de réunions et de conférences 

Cet Espace Numérique Entreprise fut créé dans le but de proposer aux acteurs 
économiques une salle meublée, équipée et connectée à la fibre optique dès 2015. 
Le Numéripôle est également utilisé pour organiser des formations, réunir les 
entreprises du territoire, animer des sessions de Club Eco’ ou encore travailler en         
commission de développement économique. 
Centre Richard Lenoir à Villers-Bocage. 

________________________________________________________________________________________________
 

Club Eco’ : Animation du réseau des acteurs économiques de Pré-Bocage Intercom 
Le Club éco est une instance gratuite et sans adhésion, ouverte aux acteurs économiques du 
territoire qui vise à apporter de l’information et nourrir la réflexion en réponse aux préoccupations 
des entreprises, mieux connaître et valoriser les activités locales et ce qui fait la richesse du Pré-
Bocage, favoriser les actions et les synergies des acteurs économiques locaux, renforcer les 
relations interentreprises et les partenariats public-privé, et proposer des ateliers thématiques et 
développer l‘usage du numérique. 
 

________________________________________________________________________________________________
 
 
Unions des Commerçants, Industriels et Artisans (UCIA) du Pré-Bocage 

L’UCIA du Pré-Bocage est issue de la fusion de l’UCIA de Villers-Bocage (2009) et de L’UCIA du Pré-
Bocage (2016). Cette association soutenue par PBI et la CCI Caen Normandie a pour ambition de 
fédérer l’ensemble des acteurs économiques afin de proposer des actions commerciales (quinzaine, 
Pink Friday, …), des manifestations (salon de l’habitat, salon des gourmandises, marché de Noël, …), 
ou encore une communication mutualisée (chéquier avantages, …). C’est dans ce cadre que la 
communauté de communes co-finance, avec la CCI et l’UCIA, un agent de la CCI, trois jours par 
semaine pour apporter une aide technique et organisationnelle à l’association. 
Les adhérents bénéficient d’une adhésion au dispositif Vigicommerce avec la CCI et la gendarmerie, 

une parution dans le guide des adhérents, une communication sur les réseaux sociaux ainsi que des informations 
régulières sur le territoire. 
________________________________________________________________________________________________

 
Soutien du Commerce et de l’artisanat de vitrine en milieu rural 
Pré-Bocage Intercom accompagne le dispositif du programme LEADER « Soutien du commerce et de l’artisanat de vitrine 
en milieu rural » qui vise à appuyer les porteurs de projets du territoire qui œuvrent à l’implantation ou à la reprise de 
commerce ou d’activités artisanales en milieu rural (au sens de l’Europe, soit l’ensemble du territoire de PBI). C’est dans 
ce cadre que la communauté de communes participe au cofinancement des projets localisés sur son territoire à travers 
une enveloppe de 50 000 € pour la période du 01/06/2018 au 21/12/2020. Les projets seront subventionnés jusqu’à 
épuisement de l’enveloppe. 1 € apporté par Pré-Bocage Intercom permettra de lever 4 € de fonds LEADER. 
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… Actions programmées 

 
Aménagement d’un ancien bâtiment industriel pour l’accueil d’entreprises tertiaires et artisanales 
Dans le cadre du développement et de la promotion de l’attractivité économique du territoire, Pré-Bocage Intercom 
souhaite poursuivre ses efforts en matière d’accueil des entreprises et faciliter la mise en place de leurs projets. La 
restructuration et l’aménagement d’un ancien site industriel, 31 rue de Vire à Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon) est 
une action qui entre dans cette volonté d’accueil des entreprises. Ce bâtiment offrira un équipement de proximité aux 
entreprises de la partie Sud du territoire et viendra compléter l’offre déjà existante sur le territoire à travers 725m² 
d’ateliers/stockages et 188m² de bureaux. 
L’objectif est de proposer un parcours résidentiel adapté au développement endogène local et à l’arrivée de nouvelles 
entreprises. De plus, il s’agira d’accompagner et de faciliter les projets d’entreprises, en proposant un interlocuteur 
local, une information centralisée, une redirection vers les partenaires, une mise en réseau, ainsi qu’une animation 
territoriale. 
________________________________________________________________________________________________
 
Création d’un deuxième Numéripôle aux Monts d’Aunay 
Afin d’améliorer la qualité des services aux entreprises et proposer une nouvelle offre, la communauté de communes 
souhaite élargir l’accès aux Espaces Publics Numériques du territoire aux entreprises. Un deuxième Numéripôle, 
complément de celui situé à Villers-Bocage, et en projet à Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon). Ces lieux permettent 
en effet de développer de nouvelles pratiques professionnelles comme le télétravail et le coworking et ainsi, participe 
à l’élargissement du réseau des professionnels. Il sera doté de trois postes informatiques, de câblages et d’une 
connexion au réseau internet. 
________________________________________________________________________________________________
 
Valoriser la filière bois sur le territoire  
Dans un premier temps, une étude Bois Energie, menée via les PLUi, doit identifier le potentiel d'une filière bois énergie 
sur le territoire, avec comme objectif supplémentaire de faire un diagnostic du Bocage a un instant T. Cela permettra 
de mettre en place un marqueur de l'évolution de ce Bocage. Il s'agira aussi de définir les règles d'urbanisme qui 
permettront de préserver le réseau bocager, tout en accompagnant le développement de la filière bois par des règles 
d'urbanisme. Puis, dans un second temps, un GIEF (regroupement de producteurs ou d'exploitants) pourrait être créé 
dans le but de faire des animations qui comprendront une étude « état des lieux » puis le lancement de la filière. 
 
Ce projet a plusieurs objectifs environnementaux et économiques :  

- développer les activités économiques autour de cette filière. 
- préserver l’identité paysagère du territoire bocager et donc le cadre de vie des habitants.  
- maintenir les continuités écologiques, comme la préservation de la faune qui vit dans les haies.  

 

4.2.2 Gestion foncière 

La communauté de communes est devenue pleinement 
compétente en matière de foncier d’entreprise.  
L’intercommunalité est face à un enjeu de rééquilibrage 
du territoire en termes d’implantation d’entreprises. La 
gestion foncière concerne la commercialisation des zones 
d’activités disponibles et potentiellement disponibles sur 
le territoire. Elle concerne également la création de ces 
zones ainsi que leur aménagement. Les tarifs des terrains 
vendus aux entreprises sont déterminés par Pré-Bocage 
Intercom après consultation de l’avis délivré par France 
Domaine (un service de l’État chargé de l’évaluation de la 
valeur du foncier). 

La gestion foncière implique une recherche d’équilibre 
entre les usages de ces espaces. 

Le Département du Calvados ne peut désormais plus 
porter, de sa propre initiative, cette politique et ces 
actions. C’est dans ce cadre que la communauté de 
communes a signé une convention de délégation de 
compétence d’octroi d’aides en matière d’investissement 
immobilier d’entreprise avec le Département du Calvados 
(cf page 54). 
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Actions en cours … 
 

Zones d’Activités Économiques intercommunales 
La communauté de communes gère et commercialise cinq zones d'activités 
intercommunales afin de garantir l'accueil, le maintien et le développement 
économique du territoire. Elles sont situées dans les communes de Seulline 
(Coulvain), Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Villers-Bocage, Caumont-sur-
Aure et bientôt Val-d’Arry (Tournay-sur-Odon). Elles représentent à elles cinq, 
environ 20 hectares de foncier disponible pour les futures installations 
d’entreprises. 

 
 

… Actions programmées 
 
Aménagement de la Zone d’Activités Économique (ZAE) de Villers-Bocage  
Cette ZAE contribue fortement à la compétitivité du territoire en accueillant environ 80 entreprises dont TERRENA-
ELIVIA et BROCELIANDE. Elle héberge également un tissu de TPE-PME et d’artisans. La situation stratégique de cette 
zone, à proximité de l’A84, offre à celle-ci un rôle de moteur économique. Il est donc important de poursuivre 
l’amélioration de la ZAE en investissant dans ses aménagements et dans la mise à jour de sa signalétique. 
A travers cette action, le plan général sera mis à jour, une signalétique de proximité sera créée et les entreprises 
présentes dans la ZAE seront identifiées et faciles à trouver. 
 
Création d’une Zone d’Activités Économique à Val-d’Arry (Tournay-sur-Odon) 
Cette nouvelle ZAE d’environ 12 hectares devra compléter le tissu actuel et optimiser l’écosystème local, en hébergeant 
des activités spécifiques telles que les éco-activités, les services supports de l’industrie et de l’agriculture, les agri-
fournitures, les énergies renouvelables, les travaux publics et la revalorisation/recyclage. 
 
Elle participera à la compétitivité économique du territoire en proposant aux entreprises des terrains stratégiquement 
situés à proximité de l’A84, entre Villers-Bocage et l’agglomération de Caen.  
Il s’agira pour Pré-Bocage Intercom, de créer un accès sécurisé à cette zone, étant donné son emplacement à proximité 
d’une route où le trafic est intense, d’élargir la voie communale qui la traverse, de créer un chemin rural pour que les 
agriculteurs concernés puissent avoir accès à leurs parcelles et de créer une aire de retournement pour les véhicules de 
la zone.  
 
Afin d’attirer de nouvelles entreprises en valorisant ses atouts et commercialiser les zones d’activités, Pré-Bocage 
Intercom a pour projet de mettre en place une étude de commercialisation et un plan marketing.

4.2.3 Développement et promotion touristique 

Pré-Bocage intercom, dans son 
activité touristique, doit pouvoir 
répondre aux besoins touristiques du 
territoire et des populations qui 
viennent le découvrir. Pour cela, il y 
a un réel besoin de conforter le 
tourisme hôtelier, en lien avec les 
sites touristiques du territoire. Selon 
le SCoT, il faut réfléchir aux 
potentialités de renforcement de la 
capacité d’hébergement et aux 
besoins d’équipements touristiques. 
 
Les activités touristiques doivent 
s’appuyer davantage sur le tourisme 
rural, la qualité de l’environnement 
et « l’art de vivre dans le Pré-
Bocage », en lien avec l’identité du 
territoire, les habitants et les 

activités agricoles. Cette cible 
touristique repose sur le soutien aux 
activités des gîtes ruraux, de vente à 
la ferme, aux activités équestres… 
Les modes de déplacement dit doux 
constituent un des moyens de 
découverte du territoire sous l’angle 
touristique, sportif et culturel. Sur le 
territoire du SCoT, ils s’organisent 
sous forme de randonnées 
pédestres, équestres et cyclistes. 
 
L’enjeu actuel est de nourrir une 
stratégie touristique à partir de 
projets concrets. Par exemple, la 
chevauchée de Guillaume (itinéraire 
de randonnée équestre de 208 km 
qui passe par les paysages du Bessin 
et les plages du Débarquement, les 

chemins creux du Bocage Normand 
et de la Suisse-Normande pour une 
arrivée au château de Falaise) 
pourrait fournir un motif et une 
ossature aux projets globaux mais il 
n’est peut-être pas le seul. Le SCoT 
ne peut pas constituer un projet 
touristique en tant que tel puisqu’il 
n’a pas de portée sur les initiatives 
privées de développement, sur la 
gouvernance, sur l’animation… Mais 
il peut être l’occasion de définir des 
premiers éléments de stratégie, de 
hiérarchiser les enjeux et de définir 
les perspectives en matière 
d’équipements, de protection-
valorisation des sites, 
d’infrastructures.  
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Actions en cours … 
 
Bornes touristiques numériques  
La mise en place de bornes touristiques numériques en 2018 permet de promouvoir les sites touristiques du territoire 
et à termes, en augmenter la fréquentation. Ces bornes vont participer à la promotion de l’activité économique du 
territoire et assurer la continuité de la mission de service public en ayant une information touristique 24h/24. Les sites 
identifiés sont l’Office de Tourisme de Villers-Bocage, qui est labellisé Village Étape, la commune de Les Monts-d’Aunay 
(Médiathèque d’Aunay-sur-Odon), le Parc Zoologique de Jurques (Dialan-Sur-Chaîne), et le Souterroscope des 
Ardoisières de Caumont-Sur-Aure (Caumont-l'Éventé). 
________________________________________________________________________________________________
 
Office de Tourisme du Bocage Normand  
L’Office de Tourisme du Bocage Normand assure la promotion du tourisme pour les territoires 
de Pré-Bocage Intercom et de la Vire au Noireau.  
Pré-Bocage Intercom est adhérente de l’Office de Tourisme du Bocage Normand avec la 
communauté de communes « De la Vire au Noireau ». Les deux collectivités ont fait le choix 
de créer une nouvelle structure pour répondre de façon plus constructive aux attentes des 
acteurs touristiques.  
Les élus souhaitent, dans le cadre du nouveau périmètre des intercommunalités, relancer une politique touristique 
dynamique et innovante. Un travail de concertation, dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle structure, 
pourra fixer une nouvelle stratégie touristique pour le territoire avec l’appui des acteurs locaux.  
 
________________________________________________________________________________________________
 
Sentiers de randonnées  
La communauté de communes est compétente en matière d’entretien et de 
balisage des sentiers de randonnées d’intérêt communautaire. Cette mission 
s’organise autour du service population et du service technique et 
notamment de la voirie. 
Les sentiers de randonnées du territoire comprennent certains circuits qui 
répondent à la charte « Circuits Qualité du Calvados » (dont l’entretien est en 
partie subventionné par le Conseil Départemental du Calvados) et des circuits 
locaux pédestres, cyclistes ou équestres. 

________________________________________________________________________________________________
 
Signalétique des chemins de randonnées 
Ce projet entre dans la continuité des activités de Pré-Bocage Intercom concernant la valorisation de l’utilisation des 
voies douces sur le territoire. Il s’agit de poser des panneaux de départ et de mettre en place une signalétique 
directionnelle sur les itinéraires des chemins de randonnées (chemins de qualité et circuits locaux). Les enjeux sont de 
créer une harmonisation de l’ensemble de la signalétique des sentiers locaux, de développer la pratique de la marche 
et des liaisons douces et de développer le tourisme vert (tourisme de nature).  
________________________________________________________________________________________________ 
 
Tour de Normandie  
Pré-Bocage Intercom a participé financièrement à l’organisation du Tour de Normandie en 2018, qui est passé dans les 
communes de Caumont-sur-Aure et de Villers-Bocage. Cette dernière, ville étape pour la 4ème fois, fait partie des 
partenaires du Tour. Cet évènement fortement médiatisé, connait un impact international et est devenu populaire au 
fil des années. 

 
  DEVELOPPER LES ATOUTS DU TERRITOIRE, AFIN 

DE RENDRE COMPTE DE SON ATTRACTIVITE 
TOURISTIQUE, UN DES ENJEUX FORT DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES. 
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… Actions programmées 
 

 
 
Boucles vélos  
Pré-Bocage Intercom devra créer la deuxième phase du programme 
concernant les boucles vélos qui comprend la création d'un nouvel 
itinéraire et la mise en place de sa signalétique. L’enjeu est à la fois de 
favoriser la transition écologique et énergétique, mais également de 
développer la pratique du sport et des loisirs. Ce travail se fait en lien 
avec l’Office de Tourisme du Bocage Normand. Ces boucles vélos vont 
tout d’abord favoriser la pratique de cette activité, promouvoir les 
voies douces comme définies dans le SCoT et valoriser les atouts 
touristiques en mettant en lien les hébergements et les sites 
touristiques. 
________________________________________________________________________________________________
 
 
Hébergement touristique  
Le développement et la promotion du tourisme passe aussi par la nécessité 
d’accroître l’offre d’hébergement touristique afin d’améliorer l’attractivité 
du territoire. L’accueil touristique va en effet de pair avec les besoins 
d’équipements touristiques. Il est donc nécessaire d’étudier la faisabilité 
d’un projet hôtelier en identifiant la meilleure situation géographique pour 
son implantation, ainsi que sa capacité d’accueil. La politique 
d’hébergement viendra compléter l’offre existante du territoire Cette 
action de Pré-Bocage Intercom a pour objectifs stratégiques de poursuivre 
les politiques de développement économique engagées tout en renforçant 
son équilibre, de faciliter l’installation d’entreprises et notamment 
d’hôtellerie. Il s’agit également de tirer un meilleur avantage du réseau 
autoroutier en retenant les touristes usagers de l’A84.  
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Pôle produits carnés en Normandie 
La communauté de communes souhaite renforcer et soutenir les filières participant à l’attractivité 
du territoire, notamment celles en lien avec le tourisme, l’environnement, l’agriculture et 
l’agroalimentaire. Dans ce but, elle soutient aussi la création et le développement d’un « pôle 
produits carnés en Normandie ». L’objectif est de renforcer la filière de l’élevage et des produits 
carnés présente sur le territoire (Elivia, Brocéliande, Institut de l’Elevage, ACTALIA, …). À travers ce 
soutien, elle participe également au développement de la formation en partenariat avec l’Université 
de Caen Normandie et les écoles d’ingénieurs partenaires. 
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4.3. Aménager, préserver le territoire  

Pré-Bocage Intercom est compétente pour ce qui 
concerne l’aménagement du territoire. Cette 
compétence est centrale pour assurer la gestion de 
l’espace urbain. Elle doit être en cohérence avec les 
documents d’urbanismes imposés. 

La connaissance de la nouvelle population arrivant sur le 
territoire représente également un enjeu pour la gestion 
immobilière. En effet, le territoire connait une attractivité 
résidentielle qui attire de nombreux habitants des 
agglomérations proches. Le type de logements à 
construire dépend donc à la fois de l’évolution de la 
population résidente et du type des ménages qui 
migreront vers le Pré-Bocage.  

La connaissance statistique des individus ayant migré sur 
le territoire donnera une idée du type de logements 
recherchés. Cette analyse pourra être couplée à quelques 
entretiens avec des agences immobilières pour être 
qualifiée de façon plus sensible. Le SCoT permet de 
programmer des mesures d’anticipation en urbanisation, 
architecture et énergie pour maîtriser voire limiter ces  

consommations. La gestion immobilière doit donc 
répondre à un enjeu de construction des formes urbaines, 
tout comme les PLUi. 

Les enjeux sont également humains, puisque 
l’aménagement du territoire impacte la qualité de vie et 
des habitants et futurs arrivants. Les PLUi en mettant en 
œuvre le SCoT doivent trouver les moyens pour définir et 
promouvoir des formes urbaines qui favorisent à la fois 
les fonctions urbaines nécessaires à toutes les familles 
(logement, mobilité, commerce, services, loisirs), le lien 
social et un cadre de vie qui respecte l’identité du Pré-
Bocage. 

L’EPCI est compétente pour la protection et la mise en 
valeur de l’environnement ainsi que la gestion des 
équipements et la voirie d’intérêt communautaire. Ces 
compétences vont de pair avec l’aménagement du 
territoire et notamment celles des logements puisque 
l’arrivée grandissante des populations extérieures 
nécessite une adaptation des services environnementaux. 

PBI est compétente pour la collecte et traitement des 
déchets des ménages et déchets assimilés. 

 
 
 

4.3.1 Gestion des déchets 

Après la loi NOTRe du 7 août 2015 et celle concernant la Transition Énergétique Pour la Croissance Verte (TEPCV) du 18 
août 2015, les politiques territoriales liées aux déchets ont été de nouveaux interrogées. Le Code Général des 
Collectivités Territoriales instaure la responsabilité des communes pour l’élimination des déchets ménagers. Cette 
compétence est obligatoirement transférée aux communautés de communes, ce qui rend Pré-Bocage Intercom 
compétent pour cette action. Dans ce cadre, elle réalise la collecte des déchets. Ce service est financé par la redevance 
qui représente une incitation à la réduction et au tri des déchets. Le traitement et la valorisation de ces derniers sont 
quant à eux délégués au SEROC (Syndicat mixte de traitement Et de valorisation des déchets ménagers de la Région 
Ouest Calvados). Le SEROC trie et valorise les matériaux recyclables, traite et élimine les déchets ménagers, réalise et 
gère les plateformes de compostage. 

 

La politique des déchets interagit avec les autres politiques locales, comme par exemple le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) ou encore les démarches d’aménagement et d’urbanisme. L’enjeu est donc de faire évoluer les 
pratiques de collecte et de tri et de prendre en compte les nouveaux modes de traitement potentiels pour nos déchets. 
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 Actions en cours … 
 

 
La collecte des déchets 
Cela fait partie des compétences de Pré-Bocage Intercom pour ses 27 communes. Elle gère en effet la collecte des 
déchets ménagers ainsi que les déchets recyclables (bouteilles, papiers, cartonnettes…). Le service de collecte s’organise 
avec trois camions pour le ramassage des ordures ménagères, deux camions pour celui des recyclables et 88 points 
d’apport volontaire de verre répartis sur l’ensemble du territoire. 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Gestion des déchèteries de Caumont-sur-Aure (Livry) et de Maisoncelles-Pelvey 
Les déchets collectés sur nos sites de déchèterie sont les encombrants, les déchets verts, les métaux, le carton, le bois, 
les déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E), le mobilier usagé, les déchets diffus spécifiques, les 
déchets ménagers spéciaux, les piles, les ampoules et néons, les huiles, les batteries, gravats et l’amiante sur rendez-
vous. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Travaux d’optimisation et d’agrandissement de la déchèterie de Caumont-sur-Aure (Livry)  
Pré-Bocage Intercom, en 2018, a ajouté deux nouvelles alvéoles au sein de la déchèterie et a aménagé une entrée pour 
permettre l’accueil de nouveaux flux et améliorer ainsi la gestion des flux existants. Les travaux ont consisté à ajouter 
un nouveau flux (benne éco-mobilier), la mise à quai de la benne bois avec une augmentation du volume de la benne. 
Ce projet a reçu le soutien financier du Programme LEADER et DSIL. 
 ________________________________________________________________________________________________ 
 
La redevance incitative 
Afin de répondre aux exigences du Grenelle de l’Environnement et à la nouvelle loi de transition énergétique, la 
communauté de communes a mis en place la redevance incitative. Elle vise à mieux maîtriser les coûts liés à la collecte 
et au traitement de nos déchets. Elle a deux objectifs : faire évoluer le mode de financement pour le rendre plus juste, 
et favoriser de nouveaux gestes permettant de réduire la production de déchets, bien trop importante dans nos 
ménages. Sur le territoire ex-Aunay Caumont Intercom, la redevance est basée sur le nombre de levées forfaitaires du 
bac des ordures ménagères, complété par un coût lors de levées supplémentaires. Sur le territoire Ex-Villers-Bocage 
Intercom, la redevance est calculée par rapport au volume de sacs pris par les administrés ou au volume de bacs 
déclarés. 
Sur les deux territoires, la collecte des recyclables est incluse dans le coût de la redevance.  
Tous les usagers du territoire sont concernés, autant les professionnels et les établissements publics, que les particuliers. 
Ce service est situé au siège de Pré-Bocage Intercom, à Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon). Il accueille les habitants 
du territoire pour la gestion administrative des factures. 

 

 

… Actions programmées 
 

Création d’une nouvelle valorisation de tri dans les déchèteries de Caumont-sur-Aure (Livry) et de Maisoncelles-
Pelvey : le plâtre 
Pré-Bocage Intercom prévoit la collecte du plâtre dans un flux à part car il surcharge le flux en encombrants qui coûte 
cher, au lieu d’être valorisé spécifiquement. 
Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial, une réflexion sera menée sur le principe d’une ressourcerie ou 
encore de mise à disposition de compost afin de valoriser le cercle vertueux de l’économie circulaire. 
 
Harmonisation des deux redevances incitatives 
L’harmonisation des deux redevances incitatives des deux anciens territoires doit réglementairement être effective d’ici 
2020. L’étude est en cours de réalisation. La collecte s’effectuera via les bacs pucés. 
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4.3.2 Environnement et développement durable  
 

Le développement « durable » (soutenable) s’est 
formalisé au niveau international dans les années 1980, 
mais soulève des questions atemporelles (nos besoins, 
nos limites, nos relations, nos aspirations) et 
quotidiennement justifiées. 

Cet enjeu commun majeur concerne toutes les 
entreprises, tous les organismes associatifs ou publics, 
tous les territoires. Il interroge nos choix, nos pratiques, 
nos stratégies de développement, nos modes de vies, nos 
besoins en ressources naturelles, nos liens avec les autres 
et avec l’environnement. 

Le territoire du Pré-Bocage présente de nombreux enjeux 
environnementaux. Ces derniers se concentrent 
essentiellement dans les vallées qui sont des artères 
majeures du fonctionnement environnemental local que 
les espaces boisés recensés viennent compléter.  Elles 
sont également des sites d’une grande qualité paysagère 
et patrimoniale donnant au territoire toute sa 
personnalité. Dans ces secteurs, mais aussi d’une manière 
globale, les milieux environnementaux demandent une 

gestion différenciée selon leur valeur patrimoniale et 
fonctionnelle :  

- Les milieux à sensibilité forte (site Natura 2000, 
ZNIEFF de type I et ENS), dans ce cadre, appellent souvent 
une protection renforcée vis-à-vis des futures 
urbanisations.  

- Dans les milieux à sensibilité modérée (ZNIEFF de 
type II et Boisements non recensés par des inventaires), 
l’urbanisation n’est pas forcément interdite (bien qu’elle 
soit à éviter dans les secteurs boisés). Elle doit néanmoins 
être parfaitement maîtrisée quantitativement et 
qualitativement pour ne pas réduire l’intérêt écologique 
des lieux.  

Soulignons que la majorité de ces secteurs de vallées 
humides sont souvent des zones qui suscitent des enjeux 
de gestion des risques d’inondation et/ou de préservation 
de la ressource en eau dans le cadre de la préservation 
des cours d’eau.

 
________________________________________________________________________________________________ 
 
S’ils nécessitent une gestion spécifique et à tendance « 
limitative » en termes de perspectives de développement 
urbain, ces espaces ne doivent pas pour autant être 
considérés comme des freins au projet de territoire du 
SCoT. Bien au contraire, ils sont un atout, tant du point de 
vue de l’intérêt paysager que de la qualité du cadre de vie 
qu’ils instaurent, et doivent donc être considérés comme 
des moteurs qui participent à l’attractivité du territoire et 
à l’image que celui-ci donne de lui-même.  
 
Pour répondre aux objectifs de la Directive-Cadre sur 
l’Eau (DCE), le territoire doit poursuivre la protection de 
la ressource en eau. À cet effet, il convient de protéger les 
abords des captages d’eau (périmètres de protection), les 
zones humides (inventaires) mais aussi de prévoir les 
équipements et aménagements nécessaires au bon 
assainissement des zones urbaines. Ce dernier point 
implique de veiller à la cohérence de développement de 
la trame bâtie au prisme des perspectives d’équipement 
d’assainissement des communes, de gestion des eaux 
pluviales et usées, comme demandés par le SDAGE de 
Seine-Normandie (Annexe 2). 
D’autres secteurs appellent à des enjeux 
environnementaux plus spécifiques, et parfois 
particulièrement localisés du fait de projets éoliens (ZDE) 
et de routes bruyantes. Dans ces secteurs, l’urbanisation 
n’est pas interdite mais peut être réglementée ou peut 
nécessiter des modalités de gestion qualitative qui 

permettent de ne pas renforcer les conflits entre les 
différents usages de l’espace.  
 
D’après le contrat de ruralité, plusieurs objectifs 
stratégiques des actions possibles sont identifiés. La 
valorisation de la ressource bocagère s’impose, et pourra 
passer par le développement de l’activité économique 
autour des déchets des haies bocagères et du bois 
(promotion et valorisation des actions et projets en faveur 
de la croissance verte). Cela passera aussi par la nécessité 
de faciliter la production d’énergie renouvelable et la 
promotion d’une agriculture durable, en réduisant les 
pollutions et en développant les circuits courts. Il convient 
également de restaurer et d’entretenir les cours d’eau et 
de prévenir les risques d’inondation.  

 

« LE DEVELOPPEMENT DURABLE EST LE DEVELOPPEMENT QUI REPOND AUX BESOINS DU PRESENT SANS 
COMPROMETTRE LA CAPACITE DES GENERATIONS FUTURES A REPONDRE AUX LEURS »  

Rapport Brundtland (1987) 



 

- 45 - 
 

 

Actions en cours … 
 

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 fixe à la date du 31 décembre 2012 l’obligation de mise en place des SPANC par les 
communes ou les communautés compétentes. Afin d’harmoniser ce service, les communes du territoire du Pré-Bocage 
ont souhaité transférer la compétence à la communauté de communes. C’est dans ce cadre que Pré-Bocage intercom 
effectue le contrôle des installations d’assainissement non collectif de toutes les habitations existantes et en projet sur 
son territoire.  
Le SPANC a deux missions :  

- La première consiste à assurer plusieurs types de contrôle sur les installations d’assainissement non-collectif 
dont l’objectif est de prévenir des pollutions à venir, d’identifier et de corriger celles qui sont existantes.  

- La seconde est  d’inciter à la réhabilitation des installations.  
Afin d’aider financièrement et techniquement les propriétaires à faire face à ces nouvelles obligations, Pré-Bocage 
Intercom aide à la réhabilitation des installations d’assainissement individuel répondant aux critères d’éligibilité de 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN). 

 
Entretien des cours d’eau  
La qualité de l’eau est une question majeure de notre cadre de vie. Avec sept bassins versants2 (d’un point de vue 
hydrographique c’est-à-dire que le territoire de Pré-Bocage Intercom contient une partie de 7 bassins versants différents 
cf. carte ci-après) et plus de 580 km de cours d’eau, notre territoire dispose d’un patrimoine naturel hydrographique 
riche qu’il nous faut préserver. L’eau ne connaissant pas les frontières administratives, la communauté de communes 
s’est engagée dans des démarches d’entretien et de restauration des cours d’eau avec d’autres collectivités. Elle a ainsi 
lancé un Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien des cours d’eau (PPRE), sur le bassin versant de l’Odon 
dont les travaux commencent en 2018, et sur celui de la Seulles dont les travaux ont déjà commencé.  
 

 
 

 

                                                                 
2 Bassin versant : est l’espace drainé par un cours d’eau et ses affluents. L’ensemble des eaux qui tombent dans cet espace convergent vers un même 

point de sortie appelé exutoire : cours d’eau, lac, mer, océan, etc. 
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Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie 2016-2021 
 
Ce schéma est un instrument de planification qui fixe pour chaque bassin hydrographique français les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau. L’intérêt est général et le schéma doit respecter les 
principes de la Directive cadre sur l’eau, de la loi sur l’eau de 1992 et des objectifs environnementaux pour chaque 
masse d’eau (plans d’eau, tronçons de cours d’eau, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines). Il précise également la 
manière dont les défis peuvent être relevés. Ces défis sont au nombre de huit (voir annexe 2).  
 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Seulles-Orne Aval et SAGE de la Vire  
Il concerne une échelle du territoire plus locale et est également institué par la loi sur l’eau de 1992. Il comporte un Plan 
d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) ainsi qu’un règlement opposable aux tiers. 
 
Il a pour vocation de fixer des objectifs quantitatifs et qualitatifs à atteindre pour les masses d’eau concernées dans un 
délai déterminé. Il définit également la répartition de l’eau disponible entre les différentes catégories d’usagers. Il aide 
à identifier et à protéger les milieux aquatiques sensibles et coordonne les actions d’aménagement, de protection de la 
ressource, d’entretien des masses d’eau et de lutte contre les inondations. 
La démarche est fondée sur une concertation des acteurs locaux afin d’aboutir à des objectifs communs et partagés 
d’amélioration de la ressource en eau. Il a été élaboré par la Commission Locale de l’Eau (CLE), composée d’élus et des 
services de l’État. Les documents d’urbanisme tels que le SCoT, les PLUi et les cartes communales doivent être 
compatibles avec le SAGE. 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) renforce le rôle des intercommunalités et les 
nomme coordinateurs de la transition énergétique. C’est dans ce cadre que Pré-Bocage Intercom élabore son PCAET 
avec l’expertise du SDEC Energie. Véritable opportunité pour le territoire de construire un projet territorial de 
développement durable avec tous les acteurs et citoyens, ce document-cadre de la politique énergétique et climatique 
de la collectivité a plusieurs finalités. En effet, il vise à limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions 
de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie, et à développer la production d’énergies renouvelables.  
C’est donc une opportunité pour répondre à de multiples enjeux environnementaux, sociaux et économiques, par 
exemple, en luttant contre la précarité énergétique. La communauté de communes est déjà en action sur ces 
problématiques dans le cadre du dispositif « Habiter Mieux ». 
Ce document-cadre comprend un diagnostic, les enjeux pour le territoire et un programme d’actions. 

 

… Actions programmées 
 

Etendre et conforter l’action sur les cours d’eaux 
Des réflexions sont actuellement en cours sur les autres bassins pour lancer des Programmes d’Entretien et de 
Restauration des cours d’eau. Par ailleurs, la communauté de communes a souhaité compléter (validé en septembre 
2018) son action sur le bassin versant de l’Odon par la mise en œuvre d’un PPRCE (Programme pluriannuel de 
restauration de la continuité écologique). 
 
Conduite d’une étude sur les mares du territoire 
Cette action appuyée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) et la Région Normandie s’inscrit dans le cadre de 
la mise en œuvre du PRAM (Programme Régional d’Actions en faveur des Mares de Normandie), réalisé en lien avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels de Basse-Normandie (CEN). Cette étude pourrait se poursuivre à moyen ou long terme 
par la mise en œuvre d’un programme de restauration des mares, à l’instar de ce qui est conduit sur la restauration des 
cours d’eau.  
 
La préservation des espaces sensibles  
Pré-Bocage Intercom doit mener une étude pour permettre de faire un état des lieux de ces espaces. Il tentera 
d’identifier le travail partenarial à mener dans une approche globale de préservation et de développement des espaces 
sensibles, dans le prolongement des études menées dans le cadre du SCoT et de la mise en œuvre de la Trame Verte et 
Bleue.  
L’objectif de cette étude est, à terme, de pouvoir garantir le respect des espaces naturels afin de les préserver. Il s’agira 
d’élaborer un plan d’investissement sur le long terme. Enfin, il sera nécessaire d’établir des espaces de protection au 
travers des documents d’urbanisme, pour y adapter la constructibilité. 
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Établir et mettre en œuvre le programme d’actions du PCAET 
Après avoir élaboré le diagnostic et la stratégie, la mise en œuvre du programme d’actions du PCAET devra permettre 
à la communauté de communes de se mettre en conformité à la réglementation en vigueur, et de positionner le 
territoire comme exemple en matière de développement durable. 

 
Prise de compétences eau et assainissement  
La loi NOTRe de 2015 sur l'organisation territoriale de la République a rendu obligatoire le transfert de cette 
compétence aux intercommunalités au 1er janvier 2020.  
La loi du 3 août 2018 prévoit la possibilité pour les communes de s'opposer au transfert de compétences, dès 
lors que 25% des communes, représentant au moins 20% de la population, s'expriment en ce sens. Ce transfert 
sera alors repoussé de 2020 à 2026. Ce décalage dans le temps sera possible grâce au dispositif de la minorité de 
blocage, à la condition qu’une délibération soit prise en ce sens avant le 1er juillet 2019. 
En 2018, la communauté de communes a lancé des études préalables à ces prises de compétences. Celles-ci 
seront un outil d’aide à la décision pour que les élus des communes et de PBI se positionnent sur la prise de 
compétences. 

 
 
 

4.3.3 Gestion des équipements et voirie 
 

La communauté de communes est compétente en termes 
de gestion et de construction d’équipements culturels, 
sportifs et scolaire d’intérêt communautaire.  

Elle est également compétente pour la création ou 
l’aménagement et l’entretien de la voirie d’intérêt 

communautaire. Une charte « voirie communautaire » 
définit la nature et les conditions d’intervention de la 
Communauté de communes sur les voiries des communes 
membres. En 2018, la voirie intercommunale représentait 
600 km. 

 

Actions en cours … 
 

Entretien des bâtiments et équipements intercommunaux  
La communauté de communes est chargée de l’entretien, la réparation, du suivi réglementaire et des travaux des 
nouveaux équipements d’intérêt communautaire. Ces derniers concernent ceux destinés aux activités culturelles, 
sportives, d’enseignement préélémentaire et élémentaire. Ainsi, elle peut procéder à tous travaux de reconstruction, 
de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des 
bâtiments scolaires. 
 
Une voirie gérée en logique d’itinéraire 
La gestion des routes intercommunales mène à l’établissement d’une 
logique d’itinéraire. Le but est de refaire des voies sur un itinéraire sans 
limite communale. A travers son programme pluriannuel de voirie, allant 
de 2018 à 2022, la communauté de communes a établi une réflexion 
concernant cette logique. Cette dernière passe par le repérage d’axes 
transversaux par exemple, ou encore par la création d’un inventaire de 
l’ensemble de la voire intercommunale. Celui-ci permet au service voirie 
de Pré-Bocage Intercom de repérer les points faibles et forts du territoire 
pour effectuer des interventions là où cela est nécessaire. Ces actions sont 
à travailler en lien avec la problématique de la mobilité des habitants du 
territoire, dans le but de faciliter les déplacements. 
 
Toutes les voies sont répertoriées et classées selon leur état. En fonction de ce dernier, elles entrent soit dans un 
programme pluriannuel de réfection, soit dans un programme d’entretien (curage, Point-A-Temps-Automatique (PATA) 
pour préserver notamment un bon écoulement des eaux et éviter la détérioration précoce. 
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Gestion des routes intercommunales 
La composante « création » de la compétence voirie est très restreinte. Elle se limite aux seuls projets intercommunaux 
dont les terrains appartiennent à Pré-Bocage Intercom, tel que les Zones d’Activités par exemple. Le volet 
« aménagement » quant à lui permet de prendre toute décision concernant l’élargissement, le redressement ou 
l’établissement d’un plan d’alignement de la voirie.  
 
Concernant l’entretien, Pré-Bocage Intercom peut exécuter tout un ensemble de travaux nécessaires au maintien en 
état des voies d’intérêt communautaire. Les diverses compétences liées au domaine de la voirie sont clairement 
répertoriées, réparties et décrites dans la charte voirie communautaire.   
 
Les critères qui définissent l’intérêt communautaire selon la juridiction sont les suivants : les voies de liaison entre les 
communes de l’intercommunalité, les voies supportant le trafic scolaire, la desserte d’équipements publics, les grandes 
entreprises, les sites touristiques, les voies de contournement, le nombre de véhicules par jour et les voies facilitant la 
politique de transport du groupement.  
 
Pré-Bocage Intercom définit sa voirie d’intérêt communautaire comme l’emprise des voies communales et des chemins 
ruraux revêtus et leurs dépendances. A condition que ces voies aient une issue, et dans le cas contraire, qu’elles 
desservent au moins une habitation, une entreprise ou un lieu concerné par l’accueil de public. 

 
 

… Actions programmées 
 

Programme pluriannuel de voirie 2018/2022 

4.3.4 Urbanisme 

Selon le diagnostic du SCoT, le territoire rural du Pré-
Bocage est en pleine mutation. Cet état d’évolution pose 
la double question de la valorisation et la préservation des 
ressources locales, qu’elles soient environnementales, 
paysagères ou humaines. 
Le renforcement de la structuration urbaine du territoire 
constitue une étape essentielle pour mieux s’organiser, 
afin de maintenir voire renforcer son attractivité.  

La mise en œuvre d’un projet urbain innovant permet 
l’adaptation des modes d’urbanisation aux besoins des 
populations et simultanément aux exigences 
environnementales. Il conviendra en effet de concilier le 
renforcement des qualités et des conditions d’accueil du 
territoire tout en prenant mieux en compte l’espace 
agricole et naturel, et la valorisation des paysages du 
territoire.  

 

 

Actions en cours … 

 

 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Il s’oppose aux documents d’urbanisme (PLU, PLUi, cartes communales) et aux opérations foncières et d’aménagement 
(ZAD, ZAC, lotissements de plus de 5 000 m2, réserves foncières de plus de 5 hectares). 
 
Avant la fusion des deux intercommunalités, le territoire s’est doté d’un SCoT. Ce schéma précède la mise en œuvre des 
différentes politiques publiques en organisant un cadre général de cohérence, de complémentarités et de synergies. Il 
a été approuvé le 13 décembre 2016 et présente un véritable projet de territoire défini sur 18 ans. Il intègre les 
documents de planification supérieurs (SDAGE, SAGE, SRCE, SRADDET).  
 
À l’échelle de la communauté de communes, il assure la compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, PLUi, cartes 
communales) et des opérations foncières et d’aménagement (ZAC, ZAD, lotissement de plus de 5 000 m2, réserves 
foncières de plus de 5 hectares) avec ses orientations. 

L'organisation et la structuration du territoire par son 
armature urbaine reposent sur la recherche d'équilibres 
et de complémentarités des éléments territoriaux. Cela 
permet à chaque composante territoriale de conserver et 
de valoriser sa propre identité, tout en veillant à assurer 
l'accès de la population aux fondamentaux de la vie 
quotidienne. Il s'agit de trouver un équilibre entre le 

phénomène de concentration urbaine et de dispersion 
spatiale, afin de déployer des moyens/réseaux publics 
financièrement viables tout en répondant au principe 
d'équité.  
 
Le SCoT doit donc définir les orientations générales de 
l'organisation de l'espace, sur la base de laquelle les 
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politiques publiques d’urbanisation, d’organisation des 
mobilités et des déplacements, d’implantation 
commerciale, d'équipements structurants, de 

développement économique, touristique et culture, 
pourront être définies. 

 
Le Code de l’Urbanisme parle également de développement urbain maîtrisé et de principes de restructuration des 
espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de villes, de valorisation 
des paysages… 
 
Le SCoT présente son analyse dans un rapport de présentation, organisé selon plusieurs thématiques et exposant le 
diagnostic du territoire et les principales phases de réalisation envisagées. 
 
Il est accompagné du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (le PADD). Ce dernier prolonge les réflexions 
déjà envisagées en 2010 et réponds aux enjeux identifiés dans le rapport de présentation. Il regroupe 14 objectifs 
regroupés en 4 ambitions :  

- Affirmer l’identité et l’attractivité du Pré-Bocage, renforcer son rôle au sein de l’espace régional ; 
- Porter un projet de développement volontariste en valorisant davantage les atouts du Pré-Bocage ; 
- Structurer et organiser le territoire pour renforcer l’efficacité des politiques publiques ; 
- Concilier le développement global du Pré-Bocage avec la préservation et la valorisation d’une nature 

« partenaire ». 
 
Enfin, le SCoT contient un Document d’Orientation et d’Objectifs (le DOO) qui traduit les objectifs du PADD. Il définit les 
règles du jeu en matière d’aménagement et de développement durable, sous forme de prescriptions (orientations 
juridiquement opposables) et de recommandations (intentions générales qui ne sont pas obligatoires mais sont des 
illustrations de mise en œuvre). 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Plan Paysage  
En 2017, Pré-Bocage Intercom est le seul lauréat normand de l’appel à projet national « Plan Paysage », organisé par le 
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Cet appel à projets a pour ambition d’aider les collectivités à 
construire les paysages de demain dans le respect des identités et de relever au niveau local tous les défis des 
transitions. Pour Pré-Bocage Intercom, il sera un outil au service des politiques inscrites dans le SCoT, permettant de 
renforcer l’attractivité du territoire en améliorant son image et son identité ainsi que le cadre de vie des habitants. 
 
Le Plan Paysage est un outil de prise en compte du paysage, qu’il s’agisse de sa protection, de sa gestion ou de son 
aménagement. Il définit des objectifs à décliner dans les politiques d’aménagement du territoire (urbanisme, transports, 
infrastructures, énergies renouvelables, agriculture); ces objectifs étant déterminés à l’échelle opérationnelle du 
paysage et du bassin de vie, que sont les unités paysagères. 
 
Il permet d’appréhender l’évolution et la transformation des paysages de manière prospective, transversalement aux 
différentes politiques à l’œuvre sur un territoire, et de définir le cadre de cette évolution, sous l’angle d’un projet de 
territoire.  
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Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi)   
 
Face aux exigences du développement durable et aux 
évolutions législatives récentes, les élus de Pré-Bocage 
Intercom ont souhaité poursuivre la dynamique de 
réflexion entreprise dans le cadre du SCoT (Schéma de 
Cohérence Territorial) du Pré-Bocage pour coordonner les 
politiques d’urbanisme, d’habitat et d’environnement à 
l’échelle de leur territoire. 
 
Ainsi, il a été décidé en conseil communautaire, de lancer 
l’élaboration de deux PLUi, qui couvrent à la fois le 
territoire de l’intercommunalité historique de Villers-
Bocage Intercom (« PLUi du Secteur Est ») et celui d’Aunay-
Caumont Intercom (« PLUi du Secteur Ouest »). 
 
Les PLUi ont trois objectifs. Premièrement, ils doivent 
pouvoir prévoir l’aménagement et l’urbanisation des deux 
secteurs à l’horizon des quinze prochaines années, à 
travers la définition d’un projet politique. Ensuite, ils 
permettent de définir la vocation des différents espaces, 
qu’ils soient agricoles, naturels, ou urbains. Enfin, ils 
déterminent les droits et les obligations d’utilisation et 
d’occupation des sols et permettent de cadrer les projets 
de construction et d’utilisation de terrain sur le territoire 
intercommunal. 
 
Ils offrent des outils à la collectivité pour organiser l’aménagement urbain, afin de planifier les projets d’équipements, 
les zones de construction de logements et d’activités ou encore les réseaux. En effet, l’élaboration de ces projets se 
base sur une analyse de l’ensemble des éléments du territoire concerné. On y trouve alors un diagnostic partagé des 
thématiques qui touchent l’aménagement du territoire et permet de connaître les forces et les faiblesses de ce dernier 
(populations, tissu économique, équipements, consommation d’espaces, paysages, ressources naturelles, patrimoine, 
risques et nuisances …). 
 
Si l’ensemble des communes du territoire participe à la construction de ces documents stratégiques, de nombreux 
organismes sont également associés à la démarche : l’État (à travers la Direction Départementale des Territoires), les 
Chambres consulaires, les Conseils Régional et Départemental, le Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et de 
l’Environnement (CAUE) et le SCoT. 
________________________________________________________________________________________________ 
Autorisation du Droit des Sols (ADS) 
Créé en 2015, le Service Instructeur est un service d’appui technique, de conseil, destiné à toutes les communes de Pré-
Bocage Intercom possédant un document d’urbanisme. Les demandes d’autorisation d’urbanisme (3) sont étudiées pour 
proposer aux communes adhérentes un acte sécurisé juridiquement. La compétence de l’instruction est du ressort de 
l’intercommunalité mais les mairies restent le guichet unique pour informer les administrés et réceptionner les dépôts 
de demandes d’autorisation d’urbanisme et les Maires continuent à assumer la responsabilité des décisions prises. 
________________________________________________________________________________________________ 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et de l’Egalité du Territoire de la Région Normandie 
(SRADDET)  
L’élaboration de ce schéma est imposée par la loi NOTRe du 7 août 2015 à la Région. La communauté de communes y 
est associée et participe aux travaux de l’élaboration de cet outil d’aménagement du territoire. Le lancement a eu lieu 
en février 2017. Le SRADDET intègre au sein d’un document unique plusieurs schémas sectoriels existants (SRIT, SRI, 
SRCE, SRCAE, PRPGD), opposable aux documents d’urbanisme (SCoT, ou à défaut PLU) et à certains documents sectoriels 
locaux (PDU, PCAET et chartes PNR). 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

                                                                 
3 Les certificats d’urbanisme opérationnel (CUb), les déclarations préalables (DP), les permis de construire (PC et PCMI), 
les permis d’aménager (PA), les permis de démolir (PD) et les déclarations d’intention d’aliéner (DIA) 

Source : SCoT du Pré-Bocage // Rapport de présentation LIVRET 1 – 
Diagnostic socio-économique // version arrêt // 29 février 2016 
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Terrain d’accueil des gens du voyage   
La Préfecture du Calvados et le Conseil départemental du Calvados ont réalisé un Schéma Départemental d’Accueil et 
d’Habitat des gens du voyage du Calvados pour la période 2018-2024. Il est préconisé pour Pré-Bocage Intercom, dans 
le cadre de sa compétente de gestion de l’accueil des gens du voyage, de réaliser une aire mixte qui consiste : 

• à disposer de conditions d’accès satisfaisantes, 
• à prendre en compte la sécurité routière, 
• à offrir une bonne portabilité du terrain, 
• à veiller à ne pas être exposée à des nuisances, risques et dangers, 
• à prendre en compte les enjeux environnementaux 
• à permettre un raccordement à un point d’eau. 

Le terrain doit être de 1 hectare et être scindé en 2 (1/3 sur sol stabilisé et 2/3 en herbage). 
 

… Actions programmées 
 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) – Observatoire du territoire 
Dans le cadre de ses missions en matière d’aménagement durable du territoire, Pré-Bocage Intercom va mettre en place 
un observatoire du territoire afin de suivre les grandes dynamiques démographiques, économiques et énergétique du 
territoire. Les outils à créer doivent permettre de récolter les données et de les analyser pour informer les élus et 
partenaires du territoire. Ils se présenteront sous différentes formes : création d’un tableau de bord, production de 
cartes, extraction de statistiques, visualisation de phénomènes et analyse des évolutions.
________________________________________________________________________________________________ 
Plan paysage 
Il s’agira de mettre en œuvre cette démarche, de la suivre, de l’animer et de la faire vivre dans le temps, sur la base des 
préconisations contenues dans son programme d’actions. Élaboré en concertation avec les acteurs du territoire, il 
permet ainsi de faire dialoguer les acteurs sur un territoire pour qu’ils dessinent ensemble les contours du paysage de 
demain. 
________________________________________________________________________________________________ 
Plans Locaux d’Urbanisme intercommunal (PLUi)  
La programmation et les zonages établis dans les PLUi induisent la mise en œuvre d’études de développement pour le 
déploiement des zones d’activités économiques.  
________________________________________________________________________________________________ 
Autorisation du Droit des Sols (ADS) 
A l’horizon du début d’année 2020, période à laquelle les deux Plan Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (secteur 
Ouest et Est) seront approuvés, les communes, qui actuellement sont régies par le Règlement National d’Urbanisme, 
seront dotées d’un document d’urbanisme.  De ce fait, le Service Instructeur de PBI se prépare, pour l’horizon du début 
d’année 2020 à recevoir l’instruction de demandes d’autorisations d’urbanisme de 18 communes historiques 
supplémentaires.  
Au 01/01/2022, en application du décret n°2018-954 du 05/11/2018, le Service Instructeur, conjointement avec les 
mairies, intégrera la possibilité pour les administrés de saisir, par voie électronique, l’ensemble des demandes 
d’autorisations d’urbanismes. Il en sera également de même, pour les études notariales pour les déclarations 
d’intentions d’aliéner. 
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5. Les partenaires et politiques 
contractuelles 
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5.1. Les partenaires financiers  

 
L’État  
L’Etat est le premier contributeur au budget des 
collectivités territoriales, via des dotations, par exemple, 
la dotation globale de fonctionnement (DGF) et les 
attributions fiscales de péréquation et de compensation. 
Il subventionne les projets d’investissement via les 
dotations d’équipements : DETR (Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux) et le FCTVA (Fonds de 
Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée). Il est en 
appui de l’investissement et/ou fonctionnement local via 
le FSIL (Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local) 

et le FNADT (Fonds National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire). 
En 2017, l’Etat s’est engagé auprès de Pré-Bocage 
Intercom pour élaborer le contrat de ruralité 2017/2020 
qui vise à identifier et coordonner les projets 
d’investissement sur le territoire à moyen voire à long 
terme.  
Au travers de ces services déconcentrés (DREAL, DDTM, 
DDCS,...), l’Etat apporte également un appui technique 
aux différents services de la communauté de communes.

________________________________________________________________________________________________ 
Conseil Régional de Normandie  
Il soutient financièrement, via le contrat régional de 
territoire et ses politiques sectorielles, les projets 
d'investissement structurants de dimension 
intercommunale et répondant aux orientations 
régionales. Ces orientations visent à renforcer 
l'attractivité Normande et son rayonnement, à 
développer la compétitivité des territoires, notamment 

au travers de l'accompagnement du développement 
économique, et à garantir un aménagement équitable, 
équilibré et durable du territoire régional. Il soutient 
également financièrement les actions menées en faveur 
de la restauration des milieux aquatiques (poste et 
travaux). 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Conseil départemental du Calvados (CD14) 
Au travers de la stratégie Calvados 2025, le Département 
a souhaité porter un véritable projet de territoire à 
l’échelle du département permettant de mettre en avant 
ses ambitions à long terme. Pour cela, il est en partenariat 
étroit avec les collectivités locales. Les subventions qui 
leur sont accordées doivent entrer dans le cadre des 

enjeux des contrats départementaux de territoire. Les 
thématiques prioritaires pour le département sont 
l’économie, l’environnement, la culture, le sport, 
l’enfance et la jeunesse, la santé et l’autonomie et 
l’aménagement et services aux publics.

________________________________________________________________________________________________ 
 
Union Européenne 
L’Union Européenne accompagne les communautés de 
communes dans le co-financement de projets 
d’investissements. Ces fonds européens structurels et 
d’investissement mettent l’accent sur le développement 
local. Il s’agit notamment du Fonds Européens de 
Développement Economique Régional (FEDER), du Fonds 
Européen Agricole pour le Développement Rural 
(FEADER), du Fonds Social Européen (FSE). Des 
programmes spécifiques européens sont également à la 
disposition des collectivités comme par exemple le 

LEADER* (Liaison Entre Actions de Développement de 
l'Économie Rurale) qui soutient les projets innovants 
bénéfiques pour la cohésion et l’attractivité des 
territoires ruraux. Dans le cadre de co-financements de 
ces projets, Pré-Bocage Intercom sollicite ces fonds et 
programmes européens afin de concrétiser la réalisation 
de ces projets. C’est le cas, par exemple, pour la 
construction de Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoire, 
des travaux de la déchèterie de Caumont-sur-Aure, de la 
plateforme numérique participative. 

 
 
*LEADER : Programme européen de Liaison Entre les Actions de Développement de l'Économie Rurale  
Ce programme européen soutient financièrement les 
projets innovants bénéfiques pour la cohésion et 
l’attractivité des territoires ruraux. LEADER donne 
l’initiative aux territoires. C’est à eux de définir leur 
Stratégie Locale de Développement et les types de 
projets éligibles localement au programme via un 
Groupe d’Action Locale (GAL) composé de partenaires 
socio-économiques privés et publics  

Depuis avril 2017, le Département du Calvados anime 
et gère le programme LEADER sur le territoire du Pays 
du Bessin au Virois. Ce programme de financement 
(2,8 millions d’euros pour le Pays du Bessin au Virois) 
est ouvert aux porteurs de projets privés (petites 
entreprises, associations, coopératives…) et publics 
(communes, communautés de communes…). Il 
permettra de financer des projets jusqu’en 2020.   
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5.2. Conventions et partenariats  

 

DÉCHETS & RECYCLABLES 
 
Eco-organismes spécifiquement liés à la collecte de 
certains types de déchets en déchèterie. 
Convention avec les éco-organismes. Un éco-organisme 
est une société de droit privé investie par les pouvoirs 
publics de la mission d'intérêt général de prendre en 
charge, dans le cadre de la Responsabilité Elargie des 
Producteurs (REP), la fin de vie des équipements qu'ils 
mettent sur le marché. Les éco-organismes en convention 
avec PBI sont : 

-Eco-mobilier : collecte de mobilier 
-Ecosystème : Collecte de matériels électriques 
-Eco-gras : Collecte des huiles de vidange et 
friture 
-Eco-DDS : Collecte des produits chimiques 
spéciaux 
-Recylum : collecte des ampoules et néons 
-Corepile : collecte des piles 

 
Syndicat mixte de traitement Et de valorisation des 
déchets ménager et la Région Ouest du Calvados 
(SEROC) 
Il regroupe 6 communautés de communes et syndicats de 
collecte sur le territoire. Il assure le traitement des 
déchets ménagers et les missions de tri, la valorisation des 
matériaux recyclables, le traitement et l’élimination des 
déchets ultimes, la réalisation et gestion des plates-
formes de compostage, la mise en place du compostage 
individuel, la réhabilitation, l’entretien et le suivi des 
anciennes décharges. Enfin, il met en place la 
communication auprès des usagers sur le tri et la 
réduction des déchets, réalise et gère les déchèteries par 
sa compétence optionnelle. 
 

ÉCONOMIE 
 
Chambre d’Agriculture du Calvados  
Organisme de consultation, elle est le porte-parole des 
intérêts du monde agricole et rural. Elle a également un 
rôle d’intervention et apportent des services aux 
agriculteurs et à leurs partenaires. Elle est un acteur 

majeur dans le développement territorial en inscrivant les 
problématiques agricoles au sein des stratégies de 
développement.  

________________________________________________________________________________ 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie (CCI)  
Elle participe aux projets sous forme de conventions : la 
convention cadre, la convention sur le foncier concernant 
la bourse aux locaux et la convention BASECO. Dans le 
cadre de la convention cadre de partenariat entre Pré-
Bocage Intercom et la CCI Caen Normandie des actions 
communes sont menées en faveur de l’attractivité du 
territoire et du développement économique. Ils 
collaborent afin de développer une approche territoriale 
concertée et une promotion croisée sur des enjeux 

communs et renforcer l’accompagnement des 
entreprises. Cette convention annuelle est déclinée 
ensuite en plusieurs conventions d’action. 
Elle met à disposition une animatrice, co-financée par la 
communauté de communes, trois jours par semaine, afin 
d’apporter une aide technique et organisationnelle à 
l’UCIA Pré-Bocage. 
 

________________________________________________________________________________ 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 
Gérée par des artisans élus, représentant de l’artisanat 
dans les différentes instances de concertation et de 
décision, elle est sous la tutelle de l’État. Son rôle est 

d’accompagner les projets des collectivités locales dans le 
cadre du développement des entreprises artisanales sur 
leur territoire. 

________________________________________________________________________________ 
Département du Calvados : convention de délégation de compétence d’octroi d’aides en matière d’investissement 
immobilier d’entreprise  
La loi NOTRe du 7 août 2015 a attribué aux Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre 
(EPCI), dans son article n°3, une compétence pleine et 
entière en matière d’immobilier et de foncier 
d’entreprise. Dans le même temps, le Département ne 
peut désormais plus porter de sa propre initiative cette 
politique publique, quand bien même en était-il un acteur 
historique engagé et reconnu dans le Calvados. 

La convention a pour objet de préciser les modalités de la 
délégation de compétence en matière d’octroi des aides 
aux investissements immobilier des entreprises, dans les 
conditions de l’article L. 1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT), entre l’EPCI à fiscalité 
propre et le Département du Calvados. 
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Initiative Calvados  
Cette association fait partie du réseau Initiative France, 
premier réseau français de financement et 
d’accompagnement des créateurs, repreneurs et 
développeurs d’entreprises. Elle représente un acteur de 
la chaîne de l’accompagnement des porteurs de projets, 

et est l’instructeur des « prêts donneurs » et de « coup de 
pouce ». Initiative Calvados est au service des territoires 
en insérant son action dans une démarche de 
développement local. 

________________________________________________________________________________ 
L’Étape   
Convention avec l’association pour l’organisation de 
journées de sensibilisation à la création d’entreprise dans 
le cadre du dispositif BALISE (ensemble d’outils 

pédagogique d’émergence de projets) au bénéfice des 
futurs entrepreneurs du territoire de Pré-Bocage 
Intercom. 

________________________________________________________________________________ 
 
Mission Locale du Bessin au Virois 
Sa permanence a lieu à la Maison de Services Au Public à 
Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon). Son rôle est de 
conseiller et d’orienter les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du 
système scolaire, dans leur parcours professionnel mais 
aussi dans leur vie quotidienne. Cette structure 
associative est chargée d'accueillir, d'informer, d'orienter 
et d'aider les jeunes en démarche d'insertion 

professionnelle et sociale. Elle apporte des réponses 
adaptées à l'ensemble des difficultés qu'ils rencontrent 
(logement, santé ...) avec une priorité donnée à l'emploi 
et à la formation. Elle assure un suivi individualisé pour les 
jeunes qu'elle reçoit et les oriente le plus souvent vers des 
formations en alternance. 

________________________________________________________________________________ 
Normandie Active 
Acteurs de la chaîne de l’accompagnement des porteurs de projets, tant dans le secteur de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS), que dans celui des Toutes Petites Entreprises (TPE). 

________________________________________________________________________________ 
 
Union Commerciale, Industrielle et Artisanale (UCIA) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen Normandie 
(CCI)  
Le 10 janvier 2018, Pré-Bocage Intercom a signé une convention, définissant les éléments de partenariat entre lui, la CCI 
et les UCIA du territoire. Elle permet de définir la 
régularisation d’une troisième journée par semaine de 
mise à disposition de l’agent de la CCI, pour que le 
territoire bénéficie d’une animation pour dynamiser le 

commerce et l’artisanat. Elle permet de maintenir et 
redéfinir la participation financière des différentes 
entités.  
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ENVIRONNEMENT 
 
Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) 
Elle cofinance des projets de Pré-Bocage Intercom qui 
entrent dans l’une de ses thématiques. Elles sont au 
nombre de cinq : les économies d’énergie et la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, le développement 

des énergies renouvelables, le développement de 
l’économie circulaire et la gestion des déchets, la 
reconversion des friches et sites pollués et l’amélioration 
de la qualité de l’air intérieur ou extérieur. 

 
Agence de l’eau Seine Normandie (AESN) 
L’agence de l’eau Seine-Normandie est un établissement 
public de l’État, placé sous la tutelle de deux ministères : 
le ministère en charge de l’Environnement et le ministère 
en charge des Finances. 
L'agence de l'eau finance les ouvrages et les actions qui 
contribuent à préserver les ressources en eau et à lutter 
contre les pollutions, en respectant le développement des 
activités économiques, sur son territoire de compétence : 
le bassin hydrographique de la Seine et des fleuves côtiers 
normands. 
Pour ce faire, elle perçoit des redevances auprès de 
l'ensemble des usagers. Celles-ci sont redistribuées sous 
forme de subventions et/ou d'avances aux collectivités 
locales, aux industriels, aux artisans, aux agriculteurs ou 
aux associations qui entreprennent des actions de 
protection du milieu naturel. 

L’appui technique fait également partie du rôle de 
l’agence. Les collectivités, les industriels ou les 
agriculteurs peuvent donc faire appel à l’agence pour être 
conseillés dans la réalisation des ouvrages de traitement 
et de distribution d’eau potable, de collecte et de 
traitement des eaux usées, d’élimination des rejets et des 
déchets industriels. 
L’agence de l’eau intervient également dans le 
financement des aménagements et de l’entretien des 
rivières, mais également auprès des agriculteurs pour le 
développement de bonnes pratiques agricoles. 
Sur le territoire de Pré-Bocage Intercom, l’AESN finance 
les travaux de restauration et d’entretien des bassins 
versant de la Seulles et de l’Odon, les postes de 
techniciens de rivière et participent à la réhabilitation des 
assainissement non collectifs. 
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Agence Régionale de l’Environnement de Normandie 
(ARE)  
Elle porte l’action « DD Tour », une offre de visites de 
terrain permanente. L’ARE est à la tête du réseau 
environnement pour aider à la découverte des actions des 
territoires en matière de développement durable. Le 
bâtiment PréBo’Cap est identifié comme un éventuel 
point de visite durant l’année 2018. 
______________________________________________ 
Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands 
(CREAN)  
Association régionale dont l’objectif est de porter 
l’information européenne au sein même des 
communautés rurales et ce faisant, de susciter des actions 
favorisant le développement de la région et la 
participation de la société rurale à la construction 
européenne. 

______________________________________ 
CATER Normandie  
L'association a pour, vocation générale, l'animation 
technique dans le cadre de la restauration, la gestion et la 
valorisation des milieux aquatiques et humides et des 
ressources en eaux superficielles à l'échelle des bassins 
versants. 
______________________________________________ 
Caen-la-Mer  
Convention signée en septembre 2017 qui constitue un 
groupement de commandes pour la mise en œuvre des 
travaux de restauration des cours d’eau au profit de la 
Communauté urbaine de Caen la Mer, la Communauté de 
Communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon et la 
Communauté de Communes Pré-Bocage Intercom. 
______________________________________________ 
Contrat d’Animation du bassin versant de l’Odon :  
Contrat qui lie les trois collectivités (Communauté urbaine 
de Caen-la-Mer, Communauté de communes Vallées de 
l’Orne et de l’Odon et communauté de communes Pré-
Bocage Intercom) et l’AESN (Agence de l’Eau Seine 
Normandie). Il a pour but de définir les objectifs et les 
actions relatives aux missions d’animation sur le bassin 
versant de l’Odon. Il fixe les engagements des collectivités 
et de l’AESN. 
______________________________________________ 
Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement de Normandie (DREAL)  
Les communautés de communes de Pré-Bocage 
Intercom, Des Vallées de l’Orne et de l’Odon et la 
communauté urbaine de Caen la Mer se sont engagées 
dans une démarche commune, via une convention, dont 
l’objectif est de préserver la qualité des eaux, d’assurer la 
pérennité de ses usages et de mettre en valeur un 

environnement rural riche en habitats et en espèces 
animales et végétales. Cette convention fixe donc les 
modalités générales de ce partenariat qui concerne la 
réalisation des stations pour l’indice Méthode Diagnostic 
Hydro biologique Rapide. 
______________________________________________ 
Entente intercommunale de l’Odon   
L’Entente est une entité politique et administrative, sans 
personnalité morale, de mutualisation de moyens entre 
plusieurs collectivités. L’Entente de l’Odon est une 
association des trois collectivités (Communauté urbaine 
de Caen-la-Mer, Communauté de communes Vallées de 
l’Orne et de l’Odon et communauté de communes Pré-
Bocage Intercom) qui œuvrent ensemble pour mettre en 
œuvre le programme de restauration et d’entretien du 
bassin versant de l’Odon. 
______________________________________________ 
Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FREDON)  
Deux conventions ont été signées avec FREDON Basse-
Normandie. Une première porte sur la définition des 
modalités de mise en place des opérations de régulation 
des populations de rongeurs aquatiques menées par la 
FREDON de Basse-Normandie et de leur conduite 
collective à l’échelle du bassin versant de la Vire. Une 
autre convention concerne les modalités de lutte contre 
les frelons asiatiques sur le territoire. 
______________________________________________ 
Institut Régional du Développement Durable (IRD2)  
Il est un interlocuteur privilégié de recherches 
scientifiques pour l’intercommunalité, notamment sur les 
thématiques du PCAET, des sols, de la biodiversité, du 
développement durable, de l’économie circulaire, sociale 
et solidaire et des énergies renouvelables. L’institut 
permet également à PBI de créer du lien avec l’Université 
de Caen-Normandie. À partir d’ateliers, l’IRD2 met en 
relation des porteurs de projets et des chercheurs 
travaillant sur des thématiques communes afin 
d’échanger, d’apporter des éléments d’aide à la décision 
permettant la réussite des projets développés en région. 

______________________________________ 
Syndicat Départemental d'Energies du Calvados (SDEC 
Energie)  
Adhésion au groupement d’achat d’énergie. 
Convention pour la délégation de gestion d’équipements 
photovoltaïques. 
Convention pour l’élaboration du Plan Climat Air Energie 
Territorial : Pré-Bocage Intercom a souhaité bénéficier de 
l’accompagnement du SDEC ENERGIE pour élaborer son 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).. 

. ______________________________________________ 
 
Société d’Aménagement Urbain et Rural (SAUR) 
Le groupe est un ensemble d'entreprises qui accompagne les collectivités locales et les industriels dans leurs projets 
d'aménagement principalement liés à l’eau et aux loisirs. 
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URBANISME  
  
Convention avec les communes dotées d’un PLU ou 
d’une carte communale pour l’instruction des 
autorisations d’urbanisme 
Initialement assurée à titre grâcieux par l’État, 
l’instruction des autorisations d’urbanisme a été 
transférée aux communes dans le cadre de la « loi 
MAPAM » de 2014. Afin de répondre de manière 
mutualisée à cette nouvelle mission, Pré-Bocage Intercom 
a créé un service instructeur mutualisé mis à disposition 

des communes pour réaliser l’instruction de leurs 
demandes d’autorisation d’urbanisme. 
 
SDEC Energie  
Le SDEC Energie est aussi partenaire dans le domaine de 
l’urbanisme via l’hébergement d’un logiciel pour la 
mutualisation avec d’autres collectivités ainsi que dans le 
cadre de l’élaboration des PLUi pour identifier la 
faisabilité des zones de développement urbain projetées. 

 

SERVICES À LA POPULATION 
 
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) 
La convention encadre les modalités d’intervention et de 
versement de la prestation de service concernant 
l’enfance et la jeunesse. Elle détermine l’offre de services 
adaptés aux besoins des usagers, décrit le programme des 

actions prévues dans le schéma de développement et fixe 
les engagements de Pré-Bocage Intercom et de la CAF. 
 

________________________________________________________________________________ 
Convention d’objectif et de financement avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA)  
Elle encadre les modalités d’intervention et de versement 
de la prestation de service concernant l’enfance et la 
jeunesse. Elle détermine l’offre de services adaptés aux 
besoins des usagers, décrit le programme des actions 

prévues dans le schéma de développement et fixe les 
engagements de Pré-Bocage Intercom et de la MSA. 
 

________________________________________________________________________________ 
Département du Calvados : Points Info 14  
Initié et porté par le Département du Calvados depuis 
2000, le Point Info 14 permet aux usagers éloignés des 
services d’avoir accès à un point d’information et de 
contact avec de nombreuses administrations, par le biais 

d’internet et de la visioconférence. Cette convention 
permet de regrouper 23 partenaires autour des missions 
des MSAP (Maison de Services Au Public). 

________________________________________________________________________________ 
Habiter Mieux  
Ce protocole a été mis en place afin d’aider 
financièrement les ménages qui souhaitent réduire leur 
consommation énergétique. Une convention signée entre 
la communauté de communes et l’État permet aux 
habitants éligibles de réaliser des travaux d’amélioration 
de leur habitation en faveur des économies d’énergie. 
Une aide financière octroyée par le Fonds d’Aide à la 
Rénovation Thermique des logements (FART), et gérée 
par l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour le 

compte de l’État, est ainsi 
versée aux personnes entrant 
dans ce dispositif. À cette aide, 
s’ajoute celle de l’ANAH et de la 
communauté de communes 
Pré-Bocage Intercom qui a un 
effet levier.   

________________________________________________________________________________ 
INHARI 
Le Cabinet est un partenaire central pour l’élaboration du 
dispositif national « Habiter mieux ». L’objectif de ce 
dernier est d’améliorer le parc immobilier privé occupé 
par les propriétaires en procédant à des travaux de 
rénovation thermique, d’adaptation aux personnes en 
situation de handicap, de vieillissement et de lutte contre 
l’habitat indigne. 
INHARI informe sur les aides mobilisables pour les 
habitants, établit le plan de financement prévisionnel, 

monte le dossier de demande de subvention et en assure 
le suivi jusqu’au versement des aides. 
Trois permanences avec l’agence InHari, missionnée par 
Pré-Bocage Intercom, ont lieu pour accompagner les 
ménages qui le souhaitent dans ces démarches à Les 
Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Caumont-sur-Aure 
(Caumont-l’Éventé) et Villers-Bocage. 
L’agence accompagne également les collectivités dans 
l’élaboration et la mise en œuvre de projets 
d’aménagement. 

________________________________________________________________________________ 
Conseil Départemental de l’Accès aux Droits du Calvados (CDAD14)  
La loi du 10 juillet 1991, réformée par la loi du 18 décembre 1998 relative à l'accès au droit et à la résolution amiable 
des conflits, prévoit l'institution, dans chaque département, d'un Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD). 
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Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF)  
Cette association départementale exerce une mission 
d’intérêt général confiée par l’État. Son objectif est de 
favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et 
personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre 
les femmes et les hommes. Le CIDFF informe, oriente et 
accompagne le public, en priorité les femmes dans les 
domaines de l’accès au droit, de la lutte contre les 

violences sexistes et de l'éducation à la citoyenneté. 
L'association conduit son activité dans un large 
partenariat associatif et institutionnel local. Elle bénéficie 
du soutien des services déconcentrés de l’État, des 
collectivités locales, des partenaires locaux avec lesquels 
elle travaille en étroite collaboration. 

________________________________________________________________________________ 
Convention avec les associations sportives et culturelles du territoire (USAO, ALAVE……) 

________________________________________________________________________________ 
De nombreuses organisations sont en partenariat avec Pré-Bocage Intercom, notamment dans le cadre des Maisons de 
Services Au Public afin d’accompagner la population dans ces démarches administratives : la CAF, la MSA, Pôle emploi, 
la CPAM, la CARSAT, EDF, la MDPH, l’URSSAF, l’Armée de terre…  Des permanences également sont proposés par les 
partenaires (voir annexe). 
 

 

5.3. Politiques contractuelles  

 
De nombreuses politiques contractuelles et réglementations sont imposées aux EPCI et impactent les projets 
d’investissement territoriaux et leur mise en œuvre. Après avoir élaboré le SCoT en 2016 dont le périmètre correspond 
à celui de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom, les élus ont lancé une démarche de deux Plans Locaux 
d’Urbanisme intercommunaux (PLUi) sur le territoire des deux intercommunalités historiques (Aunay-Caumont 
Intercom à l’Ouest et Villers-Bocage Intercom à l’Est). Ces deux documents distincts mais en cohérence couvriront à 
terme le périmètre de Pré-Bocage Intercom.  
D’autre part, le territoire a réalisé des études conjointes dès 2016 sur le thème de l’attractivité économique et sur les 
attentes des usagers en matière de citoyenneté numérique. Plusieurs politiques contractuelles à différentes échelles 
ont donc été mises en œuvre depuis la fusion des deux intercommunalités.

________________________________________________________________________________ 
 
Contrat de ruralité 2017/2020 
 
En 2016, l’État s’est doté d’un nouvel 
outil, le contrat de ruralité, pour 
assurer le déploiement effectif de 
mesures concrètes touchant les 
domaines de la santé, des services 
publics, de la téléphonie mobile, de 
l’agriculture, du développement 
économique, de l’éducation, de la 
culture, de l’aménagement et de 
l’ingénierie. Elles ont pour ambition 
de garantir à tous l’accès aux services 
publics, d’amplifier les capacités de 
développement des territoires 
ruraux et d’assurer la mise en réseau 
des territoires.  
En 2017, les élus de Pré-Bocage 
Intercom et les services de l’Etat ont 
travaillé ensemble sur l’élaboration 
du contrat de ruralité 2017/2020 
avec l’objectif de mettre en 
cohérence les projets communaux et 
intercommunaux à conduire en 
matière d’accessibilité aux services 
et aux soins, de développement de 
l’attractivité, de redynamisation des 
bourgs-centres, de mobilité, de 

transition écologique ou, encore, de 
cohésion sociale.  
 
À partir d’une volonté exprimée par 
les élus locaux, ce contrat 
accompagne la mise en œuvre du 
projet de territoire à l’échelle du 
bassin de vie de la communauté de 
communes de Pré-Bocage Intercom. 
Il fédère l’ensemble des acteurs qui 
inscrivent leurs engagements 
pluriannuels pour améliorer la 
qualité de vie, la cohésion sociale et 
l’attractivité du territoire rural. Pré-
Bocage Intercom a eu en effet la 
volonté de créer une dynamique 
entre les communes et 
l’intercommunalité dans le cadre de 
l’élaboration du contrat. C’est ainsi 
que les 27 communes du territoire 
ont été associées via un appel à 
projets, lancé auprès des maires des 
communes dès le mois de février 
2017 pour faire remonter les projets 
à caractère structurant des 
communes et ainsi, avoir une vision 

globale des actions attendues sur 
l’ensemble du territoire. 
Ce contrat vise à coordonner les 
moyens financiers et prévoit 
l’ensemble des actions et des projets 
2017/2020. Les projets inscrits au 
contrat de ruralité pourront 
bénéficier du Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local (FSIL) en 
fonction de l’adéquation avec les 
priorités de la préfecture du 
Calvados et pourront également 
s’appuyer sur les financements de 
droit commun : volets territoriaux 
des contrats de plan État-Région 
(CPER), Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux (DETR), dotation, 
aides spécifiques. 
Il s’inscrit en cohérence, d’une part 
avec le contrat de territoire 
départemental élaboré 
parallèlement au contrat de ruralité, 
et d’autre part avec le contrat de 
territoire régional. Le contrat de 
ruralité a été signé le 29 juin 2017. 
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Contrat de territoire départemental 2017/2021 
 
Pré-Bocage Intercom s’est engagée dans un contrat de 
territoire avec le Conseil départemental du Calvados. À 
partir d’un diagnostic réalisé en 2017, le département a 
pu identifier les forces et les faiblesses du territoire 
calvadosiens afin d’en dégager les enjeux et les 
orientations stratégiques pour le contrat départemental. 
L’Assemblée départementale a alors défini 7 thèmes sur 
lesquels travailler : attractivité, culture, sport, 

environnement, enfance et jeunesse, santé et autonomie 
et aménagement et services au public. Cela a ensuite été 
décliné à l’échelle des territoires intercommunaux. 
Ce contrat s’adresse aux communes de plus de 2 000 
habitants et à la communauté de communes pour des 
projets d’investissements structurants pour le territoire. 
Le contrat départemental de territoire a été signé le 27 
avril 2018.

 

________________________________________________________________________________ 
 
Contrat de Développement Culturel Départemental (CDCT) 
 
Dans le cadre de son nouveau schéma départemental de 
la politique culturelle 2017-2021, le Département du 
Calvados a mis en place un dispositif innovant : le contrat 
de développement culturel de territoire. Le but est de 
fixer les objectifs et les moyens pour développer une 
politique culturelle riche à l'échelle d'un territoire. Pré-
Bocage Intercom est la première intercommunalité à 
s'être engagée officiellement, le 30 août 2017. En effet, 
aux côtés des communes et des associations, la 
communauté de communes a souhaité développer une 
politique culturelle ambitieuse en complément des 
actions artistiques et culturelles existantes. L’enjeu est 
que chaque porteur de projets assure sa place et porte sa 
spécificité pour ne pas tomber dans une offre culturelle 
uniforme. 
Corrélé à la politique d’aide à l’investissement des 
contrats de territoire, qui offre notamment un soutien 
aux projets de création de réhabilitation d’équipements 
culturels, le contrat de développement culturel de 

territoire met à disposition des soutiens humains, 
techniques et financiers, permettant de renforcer l’offre 
culturelle existante et d’élaborer de nouvelles actions. Il 
concourt également à la professionnalisation du secteur 
culturel avec le co-financement d’un poste dédié à la mise 
en œuvre du projet culturel pour chaque territoire engagé 
dans la démarche.

 

________________________________________________________________________________ 
 
Contrat de territoire régional 2017/2021 
 
La communauté de communes a engagé une démarche 
de contractualisation avec la Région Normandie sur les 
projets d’investissements structurants de son territoire 
dès 2017. Les projets inscrits dans les contrats de ruralité 
et départemental ont été présentés au contrat de 
territoire en fonction des axes privilégiés par la région. 
L’objectif est de stimuler l’activité économique en 
apportant un soutien régional aux investissements des 
collectivités locales, facteur de développement de 

l’activité du secteur du bâtiment, des travaux publics et 
de développement local. Ce soutien s’inscrit dans le cadre 
des interventions régionales, afin de renforcer 
l’attractivité régionale normande et son rayonnement, de 
développer la compétitivité des territoires en 
garantissant un aménagement équitable, équilibré et 
durable. Le protocole d’accord préalable à la signature du 
contrat a été signé le 22 mars 2018. 
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Annexe 1 : Les partenaires des points info 
14  

  

Partenaires dans le cadre de la convention avec le Conseil départemental du Calvados 

Association Mathilde, CARSAT retraite, Chambre de Commerce et d’Industrie de Caen, Chambre de Commerce et 

d’Industrie Seine Estuaire, CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), CPAM, CREAN 

(Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands), Enedis (ex ERDF), KEOLIS Bus Verts, MDPH (Maison Départementale 

des Personnes Handicapées), , Pôle emploi, , RSI (Régime Social des Indépendants), SAUR, Soliha (ex ARIM des Pays 

Normands), GI Caen (CDAD), DGFIP. 

  

Nos partenaires locaux 

 

Partenaires Fonctions Permanences Sites 

PI = Point Info 

Etape • Guider / orienter les créateurs 
d’entreprises 

• PI 14 Les Monts-d’Aunay 
(Aunay-sur-Odon), PI 14 
Caumont-sur-Aure (Caumont-
l’Eventé), PI 14 Villers-Bocage 

Mission locale du 
Bessin au Virois 

• Suivi des jeunes de moins de 26 ans : 
insertion professionnelle 

• PI 14 Les Monts-d’Aunay 
(Aunay-sur-Odon), PI 14 
Caumont-sur-Aure (Caumont-
l’Eventé) 
 

La Bac du Pré-Bocage • Insertion professionnelle 
• PI 14 Les Monts-d’Aunay 

(Aunay-sur-Odon) 
 

INHARI • Accompagnement/conseil demande 
de subvention rénovation de l’habitat 

• PI 14 Les Monts-d’Aunay 
(Aunay-sur-Odon), PI 14 
Caumont-sur-Aure (Caumont-
l’Eventé), PI 14 Villers-Bocage 
 

Conciliateur de justice • Conseils juridiques : trouver une 
solution amiable 

• PI 14 Caumont-sur-Aure 
(Caumont-l’Eventé) 
 

Défenseur des droits • Conflits entre citoyen/autorité 

• Etat/SP/ Entreprise SP 

• Discrimination 

• Défenses des droits de l'enfant 

• Déontologie de la sécurité citoyen / 
force de l'ordre, pénitencière 

• PI 14 Villers-Bocage 
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Annexe 2 : La gestion des eaux 
 

Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine Normandie 2016-2021 
 
Les défis sont au nombre de huit :  

 

• Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques. 

• Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques. 

• Défi 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses. 

• Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux. 

• Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future. 

• Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides. 

• Défi 7 : Gestion de la rareté de la ressource en eau. 

• Défi 8 : Limiter et prévenir les risques d’inondation. 
Enfin, le SDAGE est décliné en SAGE. 

 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)  
 
Les enjeux du SAGE Orne aval‐Seulles sont, au regard des perspectives d’évolution des pressions de mise en valeur de 
la ressource, maintenus en 2011. Ces enjeux intègrent pleinement les échéances et objectifs fixés par la Directive Cadre 
sur l’Eau : 
- Restaurer et ne pas dégrader l’état qualitatif (bon état/bon potentiel) des masses d’eau souterraines et superficielles 
- Restaurer et ne pas dégrader le bon état quantitatif des masses d’eau souterraines 
- Restaurer et ne pas dégrader la continuité écologique * 
 
Enoncé des enjeux retenus par la C.L.E.  
1. Reconquérir la qualité des eaux souterraines et superficielles destinées à l’alimentation en eau potable 
2. Sécuriser l’alimentation en eau potable  
3. Préserver les usages des eaux côtières et estuariennes  
4. Restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques et préserver le patrimoine des milieux aquatiques 
5. Gérer les débits des cours d’eau en période d’étiage  
6. Limiter l’exposition des zones urbaines aux inondations par une gestion globale du bassin 
7. Développer la gestion intégrée des espaces littoraux  
8. Préserver la qualité des eaux souterraines et superficielles pour maintenir les activités économiques 
9. Limiter les risques sanitaires pour les activités de loisirs  
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Grille de lecture  
Actions et projets Services et commissions  

- PréBo’Cap : bâtiment qui proposera des espaces d’installation aux entreprises tout en 
participant à la transition énergétique et au développement durable 

Service développement économique 
Service technique 
Commission Développement économique 

- Le Numéripôle : (salle de réunion et espace numérique aux entreprises) Service développement économique 
Commission développement économique 

- Le Club Eco’ : instance ouverte aux acteurs économiques du territoire pour leur mise en 
réseau. 

Service développement économique 
Commission développement économique 

- Gestion immobilière et foncière : commercialisation des zones d’activités, mise à disposition 
de locaux pour les entreprises 

Service développement économique 
Commission développement économique 

- Le SPANC : obligation de sa mise en place par la loi sur l’eau de 1992. PBI effectue le contrôle 
des installations d’assainissement non-collectif afin de prévenir les risques de pollution et 
corriger les existantes. 

Service environnement 
Commission environnement 

- Les cours d’eau : entretien et restauration par PBI et d’autres collectivités du territoire du 
département, dans le cadre du PPRE. 

Service environnement 
Commission environnement 

- Le PCAET : PBI est devenu coordinateur de la transition énergétique par la loi TEPCV et doit 
élaborer son PCAET en partenariat avec l’expertise du SDEC. 

Pôle Ressources 
Commission Prospective et Animation territoriale 

- Entretien des équipements et bâtiments intercommunaux  
- Voirie :   
- Entretien des zones et des sentiers 

Service technique 
Commission Voiries, Bâtiments, Sentiers 

- Points Info 14 : ils permettent à la population de venir s’informer et de contacter de nombreux 
partenaires. Ils sont situés à Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Villers-Bocage, Val-d’Arry 
(Noyers-Bocage), Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé). 

Service population 
Commission Cadre de vie 

- Relais Europe : situés dans les Points Info 14, PBI organise une Journée de l’Europe et met à 
disposition des informations sur l’Europe à la population qui le souhaite. 

Service population 
Commission Cadre de vie 

- Agences postales : elles sont situées à Cahagnes, Dialan-sur-Chaîne (Jurques), Les Monts-
d’Aunay ( Le Plessis-Grimoult ) et Val-d’Arry (Noyers-Bocage). 

Service population 
Commission Cadre de vie 

- Espace Public Numérique : situé à la Maison de Services Au Public à Les Monts-d’Aunay 
(Aunay-sur-Odon), il met à disposition des ordinateurs connectés à internet pour la population, 
sous cotisation annuelle. 

Service population  
Service développement économique 
Commission Cadre de vie 

- Dispositif « Habiter Mieux »  Service population 

- Forum et associations sportives : participation au financement des associations sportives 
licenciées à une fédération. Organisation du forum des associations sportives annuel. 

Service population 
Commission Cadre de vie 

- Équipements sportifs : mise à disposition des équipements d’intérêt communautaire pour les 
associations sportives et les écoles du territoire. 

Service population 
Service technique 
Commission Voiries, Bâtiments, Sentiers 

- Associations culturelles : participation au financement de l’École de Musique du Pré-Bocage, 
du Festival « du Conte AU Slam », de l’AIPOS et du cinéma Paradiso de Les Monts-d’Aunay 
(Aunay-sur-Odon). 

Service population 
Commission Tourisme-Culture 

- Office de Tourisme du Bocage Normand  Service population 
Commission Tourisme-Culture 

- La collecte des déchets : gestion de la collecte des déchets ménagers et recyclables. 
- Déchèterie : gestion des déchèteries de Caumont-sur-Aure (Livry) et Maisoncelles-Pelvey. 
- La redevance incitative : vise à maîtriser les coûts liés à la collecte et au traitement des 
déchets.  

Service déchets 
Commission Déchets et recyclables 

- Relais Assistants Maternels (RAM) : lieux d’informations et d’échanges ouverts aux parents, 
enfants et professionnels de la petite enfance.  

Service Enfance-Jeunesse  
Commission Enfance-Jeunesse 
 

- ASLH et AJ : structures de loisirs éducatifs pour les jeunes  Service Enfance-Jeunesse  
Commission Enfance-Jeunesse 
 

- Transports : PBI gère le réseau de transports du mercredi, qui relie les écoles aux centres de 
loisirs pour les enfants inscrits. 

Service Enfance-Jeunesse  
Commission Enfance-Jeunesse 
 

- PLUi : élaboration de deux PLUi (Secteur Ouest, Secteur Est) afin de prévoir l’aménagement 
urbain du territoire à environ 15 ans. Il définit également la vocation des différents espaces du 
territoire ainsi que les droits et les obligations d’utilisation et d’occupation des sols. 

Service Urbanisme 
Commission Aménagement du territoire et 
Urbanisme 

- SCoT  Service Urbanisme / Commission SCoT 

- Plan Paysage : formuler les objectifs de qualité paysagère et les traduire en action. Il est 
transversal afin d’appréhender la transformation et l’évolution du paysage de manière 
prospective. 

Service Urbanisme 
 

- Finances, comptabilité 
- Ressources humaines 
- Commande Publique 
- Communication, Système d’information géographique, Modernisation des Services. 

Pôle Ressources 
Commission Ressources 
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Glossaire 
ACM Accueil Collectif de Mineurs 

ADS Administration des Droits des Sols 

AESN Agence de l'Eau Seine Normandie 

ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

AIPOS Association Intercommunale pour la Promotion et l'Organisation de Spectacles 

ANAH Agence Nationale de l'Habitat 

AOM Autorité Organisatrice de la Mobilité 

CD14 Comité Départemental du Calvados 

CDHAT Centre de Développement pour l'Habitat et l'Aménagement des Territoires 

COPIL Comité de Pilotage  

CPAM Caisse Primaire d'Assurance Maladie 

CREAN Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands 

DCE Directive-Cadre sur l'Eau 

D3E Déchet d'Equipement Electrique et Electronique 

DOO Document d'Orientation et d'Objectifs 

DRAC Direction Régionale des Affaires Culturelles 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DTA Directive Territoriale d'Aménagement 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPN Espace Public Numérique 

FREDON Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 

MSAP Maison de Services Au Public 

Loi NOTRe Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

OPAH Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 

OTBN Office de Tourisme du Bocage Normand 

PADD Projet d'Aménagement et de Développement Durable 

PBI Pré-Bocage Intercom 

PCAET Plan Climat Air Energie Territorial 

PEDT Projet Éducatif Territorial 

PETR Pôle d'Équilibre Territorial et Rural 

PLH Plan Local de l'Habitat 

PLU Plan Local d'Urbanisme 

PLUi Plan Local d'Urbanisme intercommunal 

PPRE Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien 

PSLA Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire 

RAM Relais Assistants Maternels 

SAFER Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural  

SAGE Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT Schéma de Cohérence Territorial  

SDA Schéma Directeur d'Assainissement 

SDAASP Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Publics  

SDAGE Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDEC Service Public de l'Energie dans le Calvados 

SDTAN Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique 

SIL Signalisation d'Information Locale 

SMPB Syndicat Mixte du Pré-Bocage 

SPANC Service Public d'Assainissement Non Collectif 

SUP Servitude d'Utilité Publique 

TEPCV Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 

THD Très Haut Débit 

TVB Trame Verte et Bleue 

UCIA Union Commerciale, Industrielle et Artisanale 

ZA Zone d'Activités 

ZAE Zone d’Activités Économique 

ZDE Zone de Développement de l'Eolien terrestre 

ZIP Zone d'Implantation Prioritaire 

ZRR Zone de Revitalisation Rurale 

 


