Maison de Services
Au Public
31 Rue de Vire
Aunay sur Odon
14260 Les Monts d’Aunay
Tél. 02.31.77.57.48
E-mail. as.dgs@pbi14.fr

COMPTE RENDU
L’an deux mille dix-neuf, le lundi 1 avril à 20h00, les membres du conseil communautaire se sont
réunis, salle du conseil, à la Maison de Services Au Public à Les Monts d’Aunay (commune déléguée
Aunay sur Odon), sous la présidence de Monsieur Gérard LEGUAY, Président, suite à la convocation
adressée le 26 mars et affichée ce même jour.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70
ÉTAIENT PRESENTS : 50
AYANT PRIS PART A LA DECISION : 52
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian
GABRIEL, Christian HAURET, Yves CHEDEVILLE, Jacky GODARD, Marcel BONNEVALLE, Annick
SOLIER, Christine SALMON, Norbert LESAGE, Jean-Yves BRECIN, Vice-présidents, Geneviève
LEBLOND, Michel TOUDIC, Pierre SALLIOT, Joseph DESQUESNE, Jean-Marie MAHIEU, Odile
SCELLES, Michel LEJEUNE, Michel GENNEVIEVE, Christophe LE BOULANGER, Didier VERGY,
Joël LEVERT, Danielle HOULBERT, Jean-Paul ROUGEREAU, Jean-Pierre SAVEY, Patrick SAINTLÔ, Nathalie CHENNEVIERE, Rémi THERIN, Gilles LECONTE, Dominique MARIE, Myriam PICARD,
Agnès LENEVEU LE RUDULIER, Jacques LANGOIS représenté par Guy LACOUR, son suppléant,
Marcel PETRE Pascal HUARD, René DESMARES, Alain QUEHE, Claude HAMELIN, Jean BRIARD,
Patrick DUCHEMIN, Philippe FREMOND, Arnaud DUBOIS, Christian VENGEONS, Philippe
PELLETIER, François BISSON, Sylvie LENOURRICHEL, Michel LEFORESTIER, Stéphanie
LEBERRURIER, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Christelle LECAPITAINE a donné pouvoir à Jacky
GODARD, Noël VILLIERE a donné pouvoir à Jean-Yves BRECIN
Étaient absents excusés : Jean-Luc SUPERA, Alain LENOURRICHEL,
Étaient absents : Christelle CAMUS, Pascal DELAUNAY, David PICCAND, Pierre FABIEN, Michel
LE MAZIER, Éric ESNAULT, Armelle NEEL TILLARD, Gisèle BARRAUD, Olivier MALASSIS,
Micheline GUILLAUME, Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Jean-Marie DECLOMESNIL,
Marie-Josèphe LESENECHAL Sylvie HARIVEL, Jacques LENAULT,
Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance.
Monsieur le Président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés.
Madame Danielle HOULBERT a été élue à l’unanimité secrétaire de séance.
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CADRE DE VIE
DELIBERATION 20190401-1 : CDV_ASSOCIATIONS SPORTIVES : SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS SPORTIVES
➢ Vu la délibération n°20170315–6 de Pré-Bocage Intercom du 15 mars 2017 : « La Communauté
de communes apporte son soutien financier aux associations sportives affiliées à une
fédération sportive » ;
➢ Vu la délibération n°20181219-9 de Pré-Bocage Intercom du 19 décembre 2018 relative à la
définition de la politique d’attribution des subventions aux associations sportives affiliées ;
➢ Considérant les COPIL Subventions des 26 février et 14 mars 2019 ;
➢ Considérant la commission Cadre de Vie du 5 mars 2019 ;
Contexte :
Le comité de pilotage subventions s’est réuni le 26 février 2019 pour une première analyse des
demandes de subventions. Le COPIL a proposé à la commission cadre de vie du 5 mars 2019, une
subvention théorique dans une enveloppe budgétaire définie. Au regard de ces orientations,
certaines associations ont été rencontrées pour bénéficier de compléments d’informations.
Pour mémoire, des critères ont été définis :
A] Subvention de fonctionnement :
Ordrepriorité
1

Critères

Subventions définies selon :

Effectifs - 18 ans

Effectifs

2

Licence -18 ans

3

Stages sportifs

4

Effectifs +18 ans
Emploi encadrant
diplômé (hors
conventions d’objectifs)

4
4

4

5

5

% sur les dépenses

Bénévolat ENCADRANT

Nombre de jours et nbre
d’enfants par jour
Effectifs
ETP

Objectifs poursuivis
 Politique « Jeunes »
 Réponse à l’obligation d’adhésion
 Politique « Jeunes »
 Participation de PBI aux licences
jeunes - 18 ans
 Dynamisme local
 Dynamisme local + Lien social
Qualité de l’offre sportive

Encadrants (uniquement) de  Qualité de l’offre sportive
groupes d’enfants et d’adultes  Valorisation du bénévolat

Recherche active de
recettes (sponsoring,
Nombre d’actions
loto, vide-greniers,
soirée dansante, etc.)
Participation à des
actions proposées par
PBI manifestations
Nombre de manifestations
(Forum des associations,
Fête du jeu, Festival du
Slam)
Participation à d’autres
animations /
Nombre de manifestations
manifestations à titre
gracieux

Valorisation de la recherche
d’autonomie financière
 Dynamisme local

 Dynamisme local
 Valorisation du réseau associatif

 Dynamisme local
 Valorisation du réseau associatif
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Modalités d’application

Associations concernées

Pour toutes les associations

Spécificités

Minimum de 10 adhérents

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

→ Si plus de 70% des activités
hors compétition ont lieu sur le
Pour les associations sportives
territoire : application des
pratiquant des activités sur le territoire critères classiques.
Définir le périmètre
et dont le siège se trouve hors de Pré- → Sinon, les subventions sont d’intervention de PBI
Bocage Intercom.
versées au pourcentage
d’adhérents pratiquant et
résidant sur le territoire de PBI.

B] Subvention ELITE
Pas de limite d’âge
Subvention ELITE (kms < à 250 kms) = 100 €
Subvention ELITE (kms > à 250 kms) = 150 €
Compétition nationale ayant lieu sur l’année civile (N-1). Exemple : Pour la
subvention 2018 → Compétition de l’année 2017.
Le disponible (N-1) / dépenses (N) ne doit pas dépasser 40 %

Conditions :
1 à 4 personnes par
véhicule
Le véhicule ne doit
pas transporter que
du matériel

C] Subvention exceptionnelle évènement
Les évènements doivent être exceptionnels :
• Soit un fait exceptionnel (50 ans d’une association)
• Soit un évènement d’une envergure nationale, …
D] Subvention exceptionnelle déplacement
Subvention déplacement collectif en considération des obligations de déplacement

Il est précisé lors du conseil que la subvention exceptionnelle de déplacement sera versée
pour les déplacements sportifs.
Objectif : Apporter un soutien financier aux associations sportives du territoire de
l’intercommunalité affiliées à une fédération sportive
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’ATTRIBUER les subventions aux associations sportives selon les modalités
suivantes :
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Associations

ASL Noyers Missy
Section Race BMX
AS Cahagnes
A.S Villers-Bocage
Judo
Amicale Bouliste
Jurquoise
Amicale Laïque
Aunay Villers
Evrecy
Pré Bocage Basket
Body Karaté
Caumont-sur-Aure
Club Cycliste
Caumontais
Elan Judo Club de
l'Odon
Gym Détente
Jurques
Association
Gymnastique
Volontaire
IS Caumontaise
L. PASO
Sports et Loisirs en
Pré-Bocage
Shotokan Karaté
Aunay
Club de tennis de
Cahagnes
Tennis Club VillersBocage
US Aunay sur
Odon
USVB Foot
Union Sportive
Villers-Bocage de
Danse « USVB
Danse »
US Villers-Bocage
Tennis de Table
USVB Pétanque
Kyokushinkai
Caumont
Cyclo Cahagnes
TOTAL

Subvention
Subvention
Subvention
fonctionnement
déplacement
élite 2019
2019
2019

Subvention
Projet
spécifique

Total subvention
2019

3 000,00 €
450,00 €
5 000,00 €

- €
700,00 €
- €

- €
- €
- €

- €
- €
500,00 €

3 000,00 €
1 150,00 €
5 500,00 €

3 900,00 €

- €

- €

- €

3 900,00 €

150,00 €

- €

- €

- €

150,00 €

5 100,00 €

1 900,00 €

2 000,00 €

25 000,00 €

34 000,00 €

8 000,00 €

- €

- €

1 000,00 €

9 000,00 €

300,00 €

- €

- €

- €

300,00 €

150,00 €

- €

- €

- €

150,00 €

1 500,00 €

- €

- €

600,00 €

2 100,00 €

200,00 €

- €

- €

- €

200,00 €

700,00 €

- €

- €

- €

700,00 €

150,00 €
300,00 €

- €
- €

- €
- €

- €
- €

150,00 €
300,00 €

2 700,00 €

1 350,00 €

- €

- €

4 050,00 €

1 500,00 €

450,00 €

- €

- €

1 950,00 €

1 200,00 €

- €

- €

- €

1 200,00 €

2 500,00 €

- €

- €

- €

2 500,00 €

5 500,00 €

- €

- €

24 100,00 €

29 600,00 €

12 500,00 €

- €

- €

- €

12 500,00 €

3 500,00 €

- €

- €

- €

3 500,00 €

2 000,00 €

150,00 €

- €

- €

2 150,00 €

150,00 €

- €

- €

- €

150,00 €

650,00 €

- €

- €

- €

650,00 €

150,00 €
61 250,00 €

- €
4 550,00 €

- €
2 000,00 €

- €
51 200,00 €

150,00 €
119 000,00 €
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DE PRECISER que les subventions seront versées aux associations sur
présentation des justificatifs demandés par la trésorerie ;
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2019 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
Monsieur BRECIN remarque qu’il ne faudrait pas que les charges transférées soient supérieures aux
subventions versées.
Des associations communales (notamment sur le territoire de Jurques) touchent une subvention
inférieure.
Monsieur le président rappelle que la communauté de communes travaille avec une enveloppe
financière pour l’ensemble des associations et que les montants varient pour les associations d’une
année sur l’autre. C’est le principe de la solidarité.
DELIBERATION 20190401-2 : CDV_LOGEMENT : MISSIONS COMPLEMENTAIRES CONFIEES
AU CABINET INHARI
➢ Vu la délibération n° 20181219-8 de Pré-Bocage Intercom, en date du 19 décembre 2018,
relative à la reconduction du protocole « Habiter Mieux » pour l’année 2019 ;
➢ Considérant la commission Cadre de Vie des 29 janvier 2019 ;
Contexte :
Le conseil communautaire du 19 décembre 2018 a décidé de reconduire le protocole « Habiter
Mieux » pour l’année 2019. Pour rappel, celui-ci s’inscrit dans la dynamique de la transition
énergétique. Le dispositif permet en effet de financer les travaux de rénovation avec les aides aux
travaux de l’Anah.
Le cabinet Inhari accompagne ainsi les usagers dans leurs projets de rénovation : économie
d’énergie, adaptation à la perte d’autonomie, etc.
 Ce protocole a été reconduit dans les conditions suivantes :
- Maintien des permanences sur les 3 sites : Les Monts d’Aunay, Caumont-sur-Aure et VillersBocage
- Animation du protocole : 2 demi-journées au salon de l’habitat
- Proposition d’actions de communication sur les secteurs de Pré-Bocage Intercom encore peu
sensibilisées, par des interventions auprès d’autres acteurs susceptibles d’informer la population
(élus locaux, notaires, agences immobilières, ADMR, secrétaires et agents de mairie, etc.)
- La population devra pouvoir bénéficier du conseil qu’elle soit éligible ou non au dispositif
« Habiter Mieux »
La commission Cadre de Vie du 29 janvier 2019 propose d’étendre l’animation du protocole « Habiter
Mieux » en retenant les missions complémentaires suivantes :
Missions complémentaires
Conception de documents de communication à destination
des professionnels et des propriétaires, reprographie et
diffusion d’affiches et flyers 30 permanences :
- 2 000 flyers et 100 affiches
Action de communication sur le secteur de Pré-Bocage
Intercom : Entretien avec les mairies et les partenaires,
avec une demande de visite de chantier incluse

Total HT

Total TTC

500 €

600 €

250 €

300 €
900 €

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’APPROUVER les missions complémentaires confiées au cabinet Inhari
exposées ci-dessus ;
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2019
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D’AUTORISER Monsieur le Président à accomplir les démarches et formalités
nécessaires à la réalisation de cette opération et la signature de tout document
y afférent.
DELIBERATION 20190401-3 : CDV_SUBVENTIONS : SUBVENTIONS PARTENAIRES HABITAT
: BIOMASSE
Contexte :
Dans le cadre du Plan de Rénovation énergétique des bâtiments, l’État et l’ADEME (Agence de
l’Environnement de le Maîtrise de l’Énergie) ont lancé le 10 septembre 2018 une grande campagne
nationale pour mobiliser les français et les acteurs publics et privés en faveur de la rénovation
énergétique. Cette campagne, baptisée FAIRE (Faciliter Accompagner et Informer pour la
Rénovation Énergétique), a pour objectifs :
- De rendre visible un « service public » d’information et de conseil sur la rénovation
énergétique de l’habitat pour les citoyens (400 « espaces conseil » sur le territoire national,
dont les Espaces INFO>ÉNERGIE pilotés par l’ADEME),
- D’entraîner l’ensemble des acteurs publics et privés dans la rénovation.
Soutenue par la Région Normandie, Biomasse Normandie anime depuis 2002 l’Espace
INFO>ÉNERGIE du Calvados. Les 5 conseillers FAIRE ont désormais pour rôle de répondre aux
questions (techniques, financières ou juridiques) de tous les calvadosiens concernant la maîtrise de
l’énergie, la rénovation énergétique et les énergies renouvelables.
Dans ce cadre, Biomasse Normandie propose à Pré-Bocage Intercom (PBI) de déployer un
certain nombre d’actions concrètes, à destination des particuliers, sur son territoire.
Au regard de ses compétences, de sa volonté d'inscrire le territoire dans une trajectoire de transition
énergétique marquée notamment par la mise en place d’un Plan Climat Air Énergie Territorial
(PCAET), PBI souhaite soutenir cette démarche.
La commission Cadre de Vie propose de définir le programme d’actions suivant :
➔ Biomasse Normandie s'engage à assurer sur le territoire de PBI :
▪ Des permanences d’un conseiller pour accueillir le public, au rythme de 1 demi-journée par
mois, exception faite de la période de Noël et du mois d’août,
▪ L’organisation d’une visite d’une maison rénovée exemplaire par an,
▪ La tenue d’un stand et la participation lors du salon de l’habitat organisé annuellement sur
le territoire.
Le programme pourra être modifié sur accord des parties en fonction des conditions observées sur
le terrain. De plus, des actions complémentaires pourront être proposées (thermographies) et mises
en œuvre.
Un bilan d’activité recensant les actions réalisées sera présenté chaque fin d’année à la
communauté de communes.
➔ PBI s'engage à :
▪ Mettre à disposition de Biomasse Normandie un espace permettant aux conseillers FAIRE
de recevoir le public en toute confidentialité,
▪ Communiquer sur les actions de Biomasse Normandie afin d'assurer une fréquentation
optimale aux permanences,
▪ Verser une subvention d’un montant de 2 040 € maximum (la valeur sera proratisée au
nombre d’actions réalisées)
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’APPROUVER le programme d’actions exposé ci-dessus sur le territoire de
Pré-Bocage Intercom en collaboration avec Biomasse Normandie ;
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D’APPROUVER la signature d’une convention de partenariat avec Biomasse
Normandie, applicable jusqu’au 31 décembre 2019, reconductible une fois
tacitement ;
DE VERSER une subvention d’un montant maximum de 2 040 € pour l’année
2019, dans les modalités suivantes :
- 50% à la signature de la convention, soit 1 020 € maximum (la valeur
sera proratisée au nombre d’actions réalisées)
- Le solde au terme de la période de convention, soit 1 020 € maximum (la
valeur sera proratisée au nombre d’actions réalisées), en janvier 2020
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2019 ;
D’INDIQUER que le financement d’actions complémentaires pourra être
envisagé par accord des parties, formalisé dans un avenant ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

TOURISME - CULTURE
DELIBERATION 20190401-4 :
INTERCOMMUNAUTAIRE

TC_CREATION

D’UN

EPIC

OFFICE

DE

TOURISME

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L134-5 qui reconnaît et incite la création d’office de
tourisme intercommunautaire, et les articles L.133-1 à L133-10,
En application des articles 64 et 68 de la loi N° 2015-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République (NOTRe), la communauté de communes se voit transférer,
de plein droit, la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’office de tourisme » depuis
1er janvier 2017 ,
Ainsi, il vous est proposé la création d’un office de tourisme intercommunautaire, couvrant les
territoires de l’intercom de la Vire au Noireau et de Pré Bocage Intercom, par délibération
concordantes de leur organes délibérants.
La création de cette structure a vocation de dynamiser l’action de l’office du tourisme, notamment en
commercialisant des produits touristiques relatifs au territoire. Cette structure outil de promotion et
d’attractivité du territoire, mettra en œuvre la stratégie touristique définie par les deux communautés
de communes membres.
L’objet de la présente délibération est de déterminer le statut juridique et les modalités d’organisation
de ce futur office de tourisme intercommunautaire,
Sur ce sujet, il a été dressé les constats suivants :
- Un contrôle public important doit être maintenu sur le futur office (ce qui suppose une
gouvernance majoritaire des élus communautaires)
- Une gestion déléguée, dotée d’une certaine autonomie, reste préférable à une gestion
associative
- La gestion déléguée ne peut conduire à déposséder les élus du territoire de leur pouvoir
d’initiative et de contrôle sur le fonctionnement de l’office de tourisme
Il s’ensuit que La forme de l’établissement public industriel et commercial (EPIC) régi par les
dispositions des articles L133-4 et suivants du Code du tourisme apparaît la plus adaptée aux
attentes des deux communautés de communes.
Par suite, il est proposé au conseil communautaire de retenir la forme statutaire de l’EPIC, dont la
création entrerait en vigueur le 1er juillet 2019.
Cet EPIC pourra assurer les missions relatives aux offices de tourisme telles que définies par le code
du tourisme, à savoir :
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- Assurer l’accueil et l’information des touristes ainsi que la promotion touristique de la
commune ou du groupement de communes, en coordination avec le comité départemental
du tourisme et le comité régional du tourisme,
- Contribuer à coordonner les interventions des divers partenaires du développement
touristique local,
L’office de tourisme peut implanter un ou plusieurs bureaux permanents ou non permanents chargés
notamment de l’information touristique.
En complément des compétences obligatoires, :
- Commercialiser des prestations de services touristiques dans les conditions prévues au
chapitre unique du titre Ier du livre II,
L’EPIC OTBN sera obligatoirement consulté par les communautés de communes IVN et PBI sur les
projets d’équipements collectifs touristiques (article L 133-9 du code du tourisme).
Par ailleurs la gouvernance de ce futur office de tourisme s’exprime à travers la composition du
comité de direction de l’office de Tourisme.
Au sein de cet office prenant la forme d’un EPIC, les membres représentant l’établissement public
de coopération intercommunale détiennent la majorité des sièges du comité de direction.
Les membres représentant les communautés de communes IVN et PBI détiennent la majorité des
sièges au sein du comité de direction de l’office de tourisme.
Ces membres sont élus par le conseil communautaire en son sein.
Il est par ailleurs proposé d’associer aux représentants des deux intercoms, des socioprofessionnels
et personnalités qualifiées.
Le Comité de Direction comprendrait 29 membres répartis en 2 collèges : Collège 1 composé d’élus ;
collège 2 composé de socio-professionnels.
-

Collège 1 : élus des communautés de communes : 17 membres

La répartition des élus est effectuée selon le calcul suivant :
1 – un nombre fixe de 5 élus par intercommunalité (soit 10 élus sur les 17),
2 – un nombre variable, proportionnel au nombre de lits marchands de chaque
territoire.
A la date de création de l’EPIC le nombre de sièges issus de la part variable est de 5 élus pour IVN
et 2 élus pour PBI
Les conseils communautaires désigneront, par siège attribué (10 pour IVN et 7 pour PBI) : 1 membre
titulaire et 1 membre suppléant.
- Collège 2 : socio-professionnels : 12 membres
Le collège des socio-professionnels comportera 12 membres, soit 6 par intercommunalité, et sont
répartis en 6 groupes d’activités :
Groupe 1 : Hôteliers / Hôteliers-Restaurateurs/ Restaurateurs
Groupe 2 : Gîtes /Chambres d’hôtes/Campings
Groupe 3 : Activités de Plein Air
Groupe 4 : Associations locales en lien avec le tourisme
Groupe 5 : Musées, Sites
Groupe 6 : Commerçants, Producteurs, Artisans
L’association assurant la gestion de l’office de tourisme maintiendra ses activités jusqu’à la création
de l’EPIC et sa mise en place opérationnelle.
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Après avis favorable de la commission tourisme du 11 mars dernier et du bureau le 26 mars, il est
proposé au conseil communautaire de bien vouloir délibérer.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
DE VALIDER la création d’un Etablissement Public Industriel et Commercial
(EPIC) dévolu aux missions de promotion et gestion de l’office de tourisme
intercommunautaire, à compter du 1er juillet 2019 ;
D’APPROUVER les statuts de l’EPIC tels que présentés en annexe ;
DE PRECISER que le siège de l’EPIC sera situé à Vire (Square de la
Résistance) ;
D’AUTORISER Monsieur le président ou son représentant à signer tout
document se rapportant à ce dossier.
DELIBERATION 20190401-5 : TC_ASSOCIATIONS CULTURELLES : SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS CULTURELLES 2019
Contexte :
Monsieur le président rappelle l’intérêt communautaire afférent à la compétence « Construction,
entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire » a été
défini comme suit :
• « Pour la culture, l’intérêt communautaire est défini par sa participation à l’école de
musique du Pré-Bocage
• La saison de spectacles professionnels organisés par des organismes conventionnés est
d’intérêt communautaire :
- Le festival du conte au slam est d’intérêt communautaire
- La participation à l’AIPOS
• L’organisation d’une saison culturelle de Pré-Bocage Intercom
• [ …] »
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’ATTRIBUER les subventions aux associations culturelles selon les modalités
suivantes :
Associations
Ecole de Musique
du Pré-Bocage

Subvention versée au
titre de l’année 2018

Subvention 2019

113 770 €

113 770 €

AIPOS

14 415 €

14 415 €

ADECAP

20 000 €

20 000 €

Part fixe : 3 650 €
Part fixe : 3 723 €
Part variable : 4 087, 20 € Part variable : 6 805,14 €
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer :
o La convention financière pour la participation annuelle à l’Ecole de
Musique du Pré-Bocage ;
o La convention pour l’organisation d’une saison de spectacles
professionnels avec le Département du Calvados et l’association
AIPOS ;
o La convention pour le festival du conte au slam avec l’association
ADECAP ;
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2019 ;
DE PRECISER que les subventions précitées seront versées sur présentation
des justificatifs demandés par la Trésorerie et la communauté de communes ;

Cinéma Paradiso
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D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
Monsieur LEBOULANGER pense qu’il serait judicieux d’avoir un bilan sur le coût de de la saison
culturelle ainsi que sur le nombre de spectateurs le tout en mettant en parallèle les subventions
versées aux acteurs culturels.
DELIBERATION 20190401-6 : TC_OFFICE DE TOURISME DU BOCAGE NORMAND :
CONVENTION 2019
Contexte :
Pour rappel, il a été confié à la commission Tourisme-Culture un travail d’analyse afin de retenir la
structuration juridique la plus adaptée pour répondre aux préoccupations des élus : maîtriser la
politique en matière de promotion et de développement touristiques.
-

Considérant les discussions en cours sur la restructuration de l’Office de Tourisme
Considérant la sollicitation du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme pour une
participation financière de la communauté de communes d’un montant de 4,5 € par habitant,
avec une majoration exceptionnelle de 25% pour les années 2019.

Participations financières :
2017
2018
2019

PBI
97 207 €
0€

IVN
137 634 €
0€

113 346€

223 920€

Commentaire
Subvention versée
/
Subvention
demandée

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer un avenant à la convention
d’objectifs avec l’Office de Tourisme du Bocage Normand, pour l’année
2019 faisant fonction de convention annuelle de financement ;
D’ACCORDER une subvention de 113 346€ pour l’année 2019 ;
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2019 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
Monsieur LEBOULANGER se demande si la taxe de séjour se substituera à la subvention de PréBocage Intercom. Il est précisé que la taxe de séjour constituera un complément à la subvention
versée par les communautés de communes. Monsieur LEBOULANGER rappelle la nécessaire
évaluation de l’action publique par la mise en place d’une convention d’objectifs et de moyens avec
prédéfinition de critères.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DELIBERATION 20190401-7 : DEV_SUBVENTIONS : SOUTIEN DES ACTIONS DE L'UCIA DU
PRE-BOCAGE
Contexte :
L’animation de l’UCIA (Union Commerciale, Industrielle et Artisanale), à travers la mise à disposition
d’un agent 3 jours par semaine, est soutenue par Pré-Bocage Intercom.
Certains évènements, portés par l’UCIA, sont par ailleurs subventionnés par la communauté de
communes.
Objectif : Répondre aux demandes de subventions de l’UCIA concernant les évènements
2019, sur proposition de la commission Développement Economique :
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Objet

Dépenses
prévisionnelles du
projet
10 980 €

Subvention 2018

Demande 2019

Subvention 2019
proposée

Salon de l’habitat
2 500 €
2 500 €
2 000 €
Salon de la mode
Pas d’édition en
7 520 €
1 000 €
1 500 €
« Mod’Events »
2018
Salon
des
5 300 €
2 000 €
2 000 €
2 000 €
gourmandises
TOTAL
23 800 €
4 500 €
5 500 €
5 500€
La commission Développement Economique a remarqué que l’augmentation de 500 € demandée
pour la subvention du salon de l’habitat (entre 2018 et 2019) n’était pas justifiée au regard de
l’excédent constaté sur le budget prévisionnel présenté par l’UCIA, et qu’en revanche, celui présenté
pour le salon de la mode « Mod’Events » n’était pas à l’équilibre.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
D’AUTORISER l’octroi de subventions à l’attention de l’UCIA dans les modalités
suivantes, au regard des propositions de la commission Développement
Economique :
Objet
Subvention 2019
Salon de l’habitat
2 000 €
Salon de la mode
1 500 €
« Mod’Events »
Salon des gourmandises
2 000 €
DE PRECISER que les subventions précitées seront versées sur présentation
de justificatifs (factures, statistiques de fréquentation) ;
D’INDIQUER qu’un stand devra être réservé à Pré-Bocage Intercom (et à ses
partenaires tels que INHARI, Biomasse Normandie, etc) à l’occasion de chaque
évènement subventionné ;
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2019 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20190401-8 : DEV_MAINTIEN DU SOUTIEN AUX COMMERCES ET A
L'ARTISANAT DE VITRINE EN MILIEU RURAL : AIDE LEADER AVEC LE DEPARTEMENT
➢ Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180328-33 relative au soutien aux
commerces et à l’artisanat de vitrine en milieu rural – Aide LEADER avec le Département ;
➢ Considérant la commission Développement Economique du 06 mars 2019 ;
Contexte :
Ce dispositif, animé par le Département et sous autorité de gestion de la Région, permet de
subventionner les projets permettant le maintien du commerce et de l’artisanat de vitrine en milieu
rural et de lever 4 € de fonds LEADER pour chaque euro versé par PBI.
Accompagnement de PBI :
- Accompagnement financier : Une enveloppe de 50 000 € a été fixée pour la période du
01/06/2018 au 31/12/2020
- Accompagnement administratif : participation aux comités techniques (CT), enregistrement des
pièces et suivi de la réalisation des projets pour le versement des subventions.
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Phase 1

Phase 2 (après délibération de PBI)

Le 27 février 2019, deux projets concernant le territoire de Pré-Bocage Intercom ont été étudiés en
Comité Technique :
Projet : Aménagement d’une cuisine professionnelle au Bar de l’amitié Jurques
Organisme demandeur :
BAR DE L’AMITIE
Responsable légal :
LEROUX Sébastien
Avis du Comité Technique du 27.02.2019 :
FAVORABLE
Avis de la commission Développement Economique du 06.03.2019 :
FAVORABLE
Proposition de subvention PBI :
2 500 €
Permettant une mobilisation de fonds LEADER de :
10 000 €
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
D’APPROUVER le versement d’une subvention d’un montant de 2 500 € pour
le compte de « BAR DE L’AMITIE » à Dialan-sur-Chaîne (Jurques), représenté
par Monsieur Sébastien LEROUX ;
DE PRECISER que cette subvention est conditionnée :
1. Au contrôle de la Région Normandie, autorité de gestion du dispositif ;
2. A l’avis favorable du Comité de Programmation ;
3. A la réalisation du projet (présentation des factures) ;
DE PRECISER que les dépenses sont prévues au budget principal 2019 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20190401-9 : DEV_SOUTIEN DU MAINTIEN AUX COMMERCES ET A
L'ARTISANAT DE VITRINE EN MILIEU RURAL : AIDE LEADER AVEC LE DEPARTEMENT
➢ Vu la délibération de Pré-Bocage Intercom n°20180328-33 relative au soutien aux
commerces et à l’artisanat de vitrine en milieu rural – Aide LEADER avec le Département ;
➢ Considérant la commission Développement Economique du 06 mars 2019
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Contexte :
Ce dispositif, animé par le Département et sous autorité de gestion de la Région, permet de
subventionner les projets permettant le maintien du commerce et de l’artisanat de vitrine en milieu
rural et de lever 4 € de fonds LEADER pour chaque euro versé par PBI.
Accompagnement de PBI :
- Accompagnement financier : Une enveloppe de 50 000 € a été fixée pour la période du
01/06/2018 au 31/12/2020
- Accompagnement administratif : participation aux comités techniques (CT), enregistrement des
pièces et suivi de la réalisation des projets pour le versement des subventions.
Phase 1

Phase 2 (après délibération de PBI)

Le 27 février 2019, deux projets concernant le territoire de Pré-Bocage Intercom ont été étudiés en
Comité Technique :
Projet : Création d’un point de vente et accueil du public à l’abattoir SENECAL
Organisme demandeur :
SARL SENECAL
Responsable légal :
Francis et Jacques
SENECAL
Avis du Comité Technique du 27.02.2019 :
FAVORABLE
Avis de la commission Développement Economique du 06.03.2019 :
FAVORABLE
Proposition de subvention PBI :
10 500 €
Permettant une mobilisation de fonds LEADER de :
42 000 €
✓ Vote : Le président proposera aux membres du conseil communautaire :
D’APPROUVER le versement d’une subvention d’un montant de 10 500 € pour
le compte de « SARL SENECAL » à Cahagnes, représenté par Messieurs
Francis et Jacques SENECAL ;
DE PRECISER que cette subvention est conditionnée :
1. Au contrôle de la Région Normandie, autorité de gestion du dispositif ;
2. A l’avis favorable du Comité de Programmation ;
3. A la réalisation du projet (présentation des factures) ;
DE PRECISER que les dépenses sont prévues au budget principal 2019 ;
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D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

ENFANCE-JEUNESSE

DELIBERATION 20190401-10 : EJ_SUBVENTIONS : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
ENFANCE-JEUNESSE
Le vice-président de la commission enfance-jeunesse propose de valider les subventions aux
prestataires dont les montants sont déjà établis.
Objectif : Apporter un soutien financier aux associations enfance-jeunesse du territoire avec
lesquelles la communauté de communes a signé une convention.
Prestataires Commentaire

Anacrouses

Subvention
2019

Subvention
2018
Loisirs à
Cahagnes

Les Francas

Subvention
2019

Subvention
2019

Montant

Total

Acompte n° 1 _ 40%

6 000 €

Acompte n° 2 _ 30%

4 500 €

Solde (montant maximum estimé)

4 500 €

Solde

1 800€

1 800 €

Acompte n° 1 _ 40%
Acompte n° 2 _ 30%

2 420 €
1 800 €

6 020 €

Avant le 30 avril 2019
15 000 €

Solde (montant maximum estimé) 1 800 €
Acompte n° 1 _ 40%

48 615 €

Acompte n° 2 _ 40%

48 615 €

Date de Paiement

Avant le 31 août 2019
2020, à réception des
justificatifs
2019, à réception des
justificatifs
Avant le 30 avril 2019
Avant le 31 août 2019
2020, à réception des
justificatifs
Avant le 15 avril 2019

121 543 €

Avant le 15 juin 2019

2020, à réception des
justificatifs
Acompte n° 1 _ 40%
14 800 €
Avant le 30 avril 2019
Subvention
Acompte n° 2 _ 30%
11 100 €
Avant le 31 août 2019
37 000 €
2019
2020, à réception des
Solde (montant maximum estimé) 11 100 €
justificatifs
Par ailleurs, il convient de clore la délégation de service public 2012-2017 avec Familles Rurales.
L’association a présenté les attestations nécessaires à la justification des recettes pour la DSP 20122017.
Sur l’ensemble du contrat, la régularisation des subventions versées par la collectivité montre un
solde négatif de 5 853,15 €.
Pour l’option 4 « Ferme de d’Jo », le solde de la subvention pour l’exercice 2017 s’élève à 88,16 €.
Solde (montant maximum estimé) 24 313 €

UNCMT

✓ Vote : Le Président proposera aux membres du conseil communautaire :
D’ATTRIBUER les subventions précitées ;
DE PRECISER que les subventions seront versées sur présentation des
justificatifs demandés par la trésorerie ;
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2019 ;
D’INSCRIRE les soldes de subvention au budget prévisionnel 2020 sous réserve
du respect des conditions fixées dans chaque convention ;
DE VALIDER le solde de la DSP 2012-2017 avec Familles Rurales : - 5 853,15
+ 88,16 = - 5 764,99 € ;
DE PRECISER que cette somme sera réclamée à Familles Rurales par l’édition
d’un titre ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
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RESSOURCES FINANCIERES
DELIBERATION 20190401-11 : FIN_VOTE TAUX DE FISCALITE
Monsieur le président rappelle qu’en 2017, le conseil communautaire a approuvé la politique
d’abattement. Il n’est pas prévu de la modifier.
L’état de notification 1259 FPU des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2018 transmis
par la Direction départementale des Finances Publiques a été reçu.
Il est proposé de présenter le budget en reprenant les taux de fiscalité identiques à l’an passé à
savoir les taux suivants :

TH
TFB
TFNB
CFE

Taux votés
en 2018
7 ,62%
1,25%
2,75%
18,88%

Propostion
taux 2019
7 ,62%
1,25%
2,75%
18,88%

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
D’APPROUVER les taux d’imposition des taxes locales pour l’exercice 2019, en
fonction du tableau ci-dessus
DELIBERATION 20190401-12 : FIN_ VOTE DU BUDGET N° 89501 : BUDGET SPANC
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2019 pour le budget n° 89501 : Budget
SPANC joint à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
D’ADOPTER le budget n° 89501 : Budget SPANC par chapitre :
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DELIBERATION 20190401-13 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89504 : BUDGET BAT. RUE DE
VIRE
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2019 pour le budget n° 89504 : Budget Bât.
Rue de Vire joint à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

D’ADOPTER le budget n° 89504 : Budget Bât. Rue de Vire par chapitre :
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DELIBERATION 20190401-14 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89505 : BUDGET ZA DES NOIRES
TERRES
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2019 pour le budget n° 89505 : Budget ZA
des Noires Terres joint à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

D’ADOPTER le budget n° 89505 : Budget ZA des Noires Terres par chapitre :
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DELIBERATION 20190401-15 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89508 : BUDGET ZA DU PLATEAU
CLAIREFONTAINE
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2019 pour le budget n° 89508 : Budget ZA
du plateau Clairefontaine joint à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

D’ADOPTER le budget n° 89508 : Budget ZA du plateau Clairefontaine par chapitre :
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DELIBERATION 20190401-16 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89509 : BUDGET BENT –
PREBO’CAP
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2019 pour le budget n° 89509 : Budget BENT
– Prébo’Cap joint à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
Monsieur LEBOULANGER souhaite savoir pourquoi il n’y pas d’amortissement cette année sur
l’immeuble.il lui a été répondu que nous attendions la fin de tout l’investissement.
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
D’ADOPTER le budget n° 89509 : Budget BENT – Prébo’Cap par chapitre :
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DELIBERATION 20190401-17 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89510 : BUDGET LOT.
CLEMENCEAU
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2019 pour le budget n° 89510 : Budget Lot.
Clémenceau joint à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
Il est rappelé que pour ce budget il n’y a pas de stock mais que de l’investissement.
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
D’ADOPTER le budget n° 89510 : Budget Lot. Clémenceau par chapitre :
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DELIBERATION 20190401-18 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89511 : BUDGET ZA VAL D’ARRY
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2018 pour le budget n° 89511 : Budget ZA
Val d’Arry joint à cette délibération
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité)
D’ADOPTER le budget n° 89511 : Budget ZA Val d’Arry par chapitre :
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DELIBERATION 20190401-19 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89513 : BUDGET PSLA VILLERSBOCAGE/VAL D’ARRY
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2019 pour le budget n° 89513 : Budget PSLA
Villers-Bocage/Val D’Arry à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
D’ADOPTER le budget n° 89511 : Budget PSLA Villers-Bocage/Val D’Arry par
chapitre :
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DELIBERATION 20190401-20 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89514 : BUDGET PSLA CAUMONTSUR-AURE
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2019 pour le budget n° 89514 : Budget PSLA
Caumont-sur-Aure joint à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
D’ADOPTER le budget n° 89514 : Budget PSLA PSLA Caumont-sur-Aure par
chapitre :
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DELIBERATION 20190401-21 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89500 : BUDGET PRINCIPAL
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2019 pour le budget n° 89500 : Budget
Principal - PBI joint à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
D’ADOPTER le budget n° 89500 : Budget Principal - PBI par chapitre :
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Monsieur LEGUAY remercie Céline CASTEL DGS, les deux DGA, l’ensemble des services ainsi que madame
RIEU pour leur contribution à la réalisation de ces budgets.

INFORMATIONS
TOURISME-CULTURE
INFORMATION : TC_SAISON CULTURELLE 2018-2019 : BILAN DES DERNIERES
MANIFESTATIONS DE LA SAISON CULTURELLE 2018-2019
Pour rappel, les 30 et 31 mars 2019, les artistes et artisans de Pré-Bocage Intercom ont ouvert le
temps d’un week-end leurs espaces de création
Cette rencontre a été l’occasion pour la population de rencontrer ceux qui créent, fabriquent,
composent, de partager leurs techniques, passions et de découvrir leurs univers et leurs œuvres.
 Rappel du parcours :
Communes
Anctoville
Saint-Germain-d’Ectot
Villy-bocage
Parfouru-sur-Odon
Missy
Epinay-sur-Odon
Malherbe-sur-Ajon
Maisoncelles-sur-Ajon
Mesnil au Grain
Saint-Pierre du Fresne
Roucamps
Roucamps
Danvou-la-Ferrière

Lieux
Château d’Anctoville
Shadoc Café
Eglise Saint-Hilaire
Le Moulin du Ruaudet
Eglise St Jean-Baptiste
Eglise Saint Martin
La chapelle St Clair
Le moulin d’Ajon
Eglise Saint-Ouen
Eglise Saint-Pierre
Eglise Saint-Laurent
Chapelle Saint-Célerin
Ancienne école
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« En Quête d’artistes » a été organisé en partenariat avec l’association Réalité Art Actuel, Histoire
et Patrimoine.
≈ 70 personnes à l’inauguration du parcours au château d’Aurseulles, le 30 mars.
≈ 40/50 personnes sur les autres sites du parcours (les personnes présentes n’étant pas toujours
les mêmes)
 Ces échanges avec les artistes ont été très appréciés par le public

QUESTIONS DIVERSES
Madame RIEU, trésorière recevra sur rendez-vous les Elus qui le souhaitent.
Affichage fait le 08 avril 2019
Fin de la séance à 22h04
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