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Maison de Services 

Au Public 

31 Rue de Vire 
Aunay sur Odon 
14260 Les Monts 

d’Aunay 
Tél. 02.31.77.57.48 

E-mail. 
as.dgs@pbi14.fr 

 

COMPTE RENDU 
L’an deux mill dix-neuf, le mercredi 05 juin 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 28 mai et affichée ce même jour. 
 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70 
ÉTAIENT PRESENTS : 51 

AYANT PRIS PART A LA DECISION : 57 
 
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian 
GABRIEL, Christian HAURET, Yves CHEDEVILLE, Jacky GODARD, Marcel BONNEVALLE, Annick 
SOLIER, Christine SALMON, Norbert LESAGE, Jean-Yves BRECIN, Vice-présidents, Geneviève 
LEBLOND, Michel TOUDIC, , Jean-Marie DECLOMESNIL, Pierre SALLIOT, Joseph DESQUESNE, 
Jean-Marie MAHIEU, Michel LEJEUNE, Marie-Josèphe LESENECHAL, Michel GENNEVIEVE, 
Christophe LE BOULANGER, Sylvie HARIVEL, Joël LEVERT, Danielle HOULBERT, Jean-Pierre 
SAVEY, Patrick SAINT-LÔ, Gilles LECONTE, Myriam PICARD, Agnès LENEVEU LE RUDULIER, 
Jacques LANGLOIS représenté par Guy LACOUR, son suppléant, Pascal DELAUNAY, Marcel 
PETRE, David PICCAND représenté par Michel MOUCHEL René DESMARES, Alain QUEHE, 
Claude HAMELIN, Jean BRIARD, Patrick DUCHEMIN, Philippe FREMOND, Arnaud DUBOIS, 
Christian VENGEONS, Philippe PELLETIER, Christelle LECAPITAINE, François BISSON, , Michel 
LEFORESTIER, Alain LENOURRICHEL, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Éric 
ESNAULT, Olivier MALASSIS, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires 
 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Rémi THERIN, donne pouvoir à Pierre LEFEVRE, 
Dominique MARIE donne à pouvoir à Agnès LENEVEU LE RUDULIER, Sylvie LENOURRICHEL 
donne pouvoir à Alain LENOURRICHEL, Micheline GUILLAUME donne pouvoir à Éric ESNAULT, 
Noël VILLIERE donne pouvoir à Jean-Yves BRECIN, Odile SCELLES donne pouvoir à Jean-Marie 
MAHIEU, 
Étaient absents excusés : Didier VERGY 
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Jacques LENAULT, Armelle NEEL 
TILLARD, Gisèle BARRAUD, Jean-Luc SUPERA, Pascal HUARD, Jean-Paul ROUGEREAU, 
Christelle CAMUS, Nathalie CHENNEVIERE, Pierre FABIEN, 
 
Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance. 
Monsieur le Président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés. 
Madame Danielle HOULBERT a été élue à l’unanimité secrétaire de séance. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
1. DEBAT : PRISE DE COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT 

Dans le cadre des prises de compétences eau et assainissement, deux études ont été lancées : 
• Une sur la prise de compétence eau menée par CALIA avec un rendu de l’étude le 28 mai 

à 14h30 au siège de l’intercom 
• Une sur la prise de compétence assainissement menée par SCE avec un rendu de l’étude 

le 4 juin au siège de l’intercom 
 
Le retour de ces études constitue un outil d’aide à la décision qui permet aux communes de connaître 
l’impact de ces prises de compétences.  

 
Ainsi, il est nécessaire pour les communes de bien vouloir placer ces points à l’ordre du jour d’un 
conseil municipal entre le 6 juin et le 30 juin. 
 
À la suite de la présentation de l’étude d’eau, les élus du conseil communautaire ont fait les 
observations suivantes sur la compétence EAU :  
 
Monsieur Hamelin :  
Il est nécessaire de maintenir un grand syndicat d’eau / Au moins 40% de la production d’eau en 
dehors du territoire.  
A l’image de la Manche, où il y a un grand syndicat de production pour interconnecter les territoires, 
il conviendrait de faire un grand syndicat au-delà même du périmètre de SMPE afin de limiter les 
conflits entre syndicats.  
 
L’avis est partagé par le président de la communauté de communes car nous sommes en 
insuffisance d’eau sur le territoire de PBI. L’approvisionnement en eau est primordial sur notre 
territoire et doit être en cohérence avec nos projections mises en œuvre dans nos documents 
d’urbanisme.  
 
M. Declomesnil renforce cette lecture en appuyant sur la nécessaire sécurité en cas d’incidents de 
pollution ou en cas de sécheresse sur certains secteurs du territoire. 
M. Brécin rappelle que l’Etat a formulé une réserve expresse dans le cadre de la consultation des 
PPA dans le cadre de la procédure de PLUI sur la nécessaire sécurisation de la ressource en eau. 
 
À la suite de la présentation de l’étude d’eau, les élus du conseil communautaire ont fait les 
observations suivantes sur la compétence ASSAINISSEMENT :  
 
Les tarifs :  

• Le prix au m3 est un exemple sur une facture de 120m3. 
• Les tarifs comprennent l’abonnement. 

 
Les modalités de mise en œuvre de la compétence ne sont pas définies au moment de la prise de 
compétence. C’est l’objet de la dernière phase de l’étude à affermir si la compétence est prise.  
Le mode de gestion et le travail du transfert de personnel seront à travailler dans cette dernière 
étape.  
L’étude présentée reprend le prix moyen au bout de 10 ans en incluant une hypothèse de travaux 
sur 10 ans sur l’ensemble du territoire. (Même principe pour les deux compétences) 
 
M. Esnault s’inquiète d’un transfert sans maîtrise de l’incidence sur le prix de la facture, alors que 
certaines communes ont fait des efforts d’investissement.  
 
Plusieurs élus rappellent le principe de la communauté avec une notion de mutualisation, qui pour 
certains sujets contribuent et sur d’autres bénéficient des transferts. 
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Monsieur Lefevre rappelle que cette étude reprend des investissements sur 10 ans mais que les 
communes qui n’ont que peu de travaux dans cette hypothèse auront au bout de ces 10 ans d’autres 
travaux à faire qui seront de la même façon mutualisés sur l’ensemble du territoire.  

2. DEBAT : FPIC 

Lors des derniers débats concernant le Font National de Péréquation des ressources 
Intercommunales et Communales (FPIC), les élus ont décidé que le FPIC serait réparti selon la 
répartition de droit commun jusqu’à la fin du mandat.  
 
Sans connaitre les montants qui devraient être reçus prochainement, et suite à un nouveau débat 
l’ensemble des élus souhaitent conserver cette répartition. Toutefois, les montants pour l’année 2019 
seront présentés lors du prochain conseil communautaire. 
 

3. DEBAT : GOUVERNANCE CDC 2020 

Conformément au courrier adressé par les services de l’Etat le 25/04/2019, le conseil communautaire 
débat de la gouvernance 2020 de la communauté de communes. 
 
Le processus reste identique à celui qui a prévalu en 2013 pour la préparation des élections 
municipales de 2014 : 

 
- Une répartition de droit commun (à défaut d’accord local) des sièges de conseillers 

communautaires est établie sur la base des II à V de l’article L.5211-6-1, essentiellement 
fondée sur la part en population de chacune des communes ; 
 

- Les communes ont la possibilité de rechercher un accord local de répartition des sièges 
permettant une augmentation des sièges jusqu’à 25%, cet accord étant approuvé à la majorité 
qualifiée des communes membres pour les communautés de communes ou d’agglomération 
dans les conditions du I de l’article L.5211-6-1. Des règles particulières sont fixées pour la 
communauté urbaine. 

 
A défaut d’accord local à 25%, un accord local à 10% peut être recherché dans les conditions du VI 
de l’article L.5211-6-1. 
 
Pour chaque commune, c’est la population municipale en vigueur au 1er janvier 2019 qui est prise 
en compte. 
 
D’après les échanges avec la sous-préfecture, il n’y a pas d’accord local possible et donc pas de 
nécessité à délibérer sur un accord local puisque que celui-ci n’est pas possible. Le droit commun 
s’appliquerait. 
La répartition des sièges serait la suivante : 
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4. D’APPROBATION : COMPTE-RENDU DU 27 MARS 2019 
 
Le compte rendu a été envoyé aux membres du conseil communautaire le 3 avril 2019. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide 
 D’APPROUVER le compte-rendu du Conseil communautaire du 27 mars 2019 

5. D’APPROBATION : COMPTE-RENDU DU 1ER AVRIL 2019 
 
Le compte rendu a été envoyé aux membres du Conseil communautaire le 18 avril 2019. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide 
 D’APPROUVER le compte-rendu du Conseil communautaire du 1er avril 2019 

6. INFORMATION : AG_DECISIONS DE BUREAU DU 21 MAI 2019 
 
Le compte rendu du bureau décisionnel du 21 mai 2019 a été envoyé le 24 mai 2019. Les points 
abordés dans ce bureau font l’objet d’information dans ce rapport de présentation. 
 

Nom de la commune
Population 

municipale

Répartition 

de droit 

commun (au 

titre des II à 

V du L. 5211-

6-1)

Nombre de 

sièges 2017

Les Monts d'Aunay 4 704 9 14
Villers-Bocage 3 110 5 8
Caumont-sur-Aure 2 358 4 5
Val d'Arry 2 272 4 6
Aurseulles 1 927 3 5
Cahagnes 1 398 2 3
Seulline 1 331 2 3
Dialan sur Chaîne 1 069 2 2
Val de Drôme 847 1 4
Villy-Bocage 802 1 2
Épinay-sur-Odon 626 1 1
Malherbe-sur-Ajon 549 1 2
Monts-en-Bessin 417 1 1
Landes-sur-Ajon 413 1 1
Bonnemaison 404 1 1
Longvillers 359 1 1
Tracy-Bocage 305 1 1
Maisoncelles-Pelvey 262 1 1
Courvaudon 239 1 1
Amayé-sur-Seulles 227 1 1
Brémoy 226 1 1
Parfouru-sur-Odon 197 1 1
Saint-Pierre-du-Fresne 197 1 1
Maisoncelles-sur-Ajon 191 1 1
Saint-Louet-sur-Seulles 150 1 1
Les Loges 124 1 1
Le Mesnil-au-Grain 75 1 1

24 779 50 70
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7. INFORMATION : AG_DECISIONS DE BUREAU DU 4 JUIN 2019 
Les points abordés concerneront : 

• Administration générale 
• Cadre de vie 
• Tourisme culture 
• Enfances jeunesse 
• Développement économique 
• Déchets et recyclables 
• SCoT 
• Ressources humaines. 

 
8. DELIBERATION 20190605-1 : AG_PLSA VILLERS-BOCAGE/VAL D'ARRY ACHAT A 
L’EURO SYMBOLIQUE DU TERRAIN POUR LE PSLA A LA COMMUNE DE VAL D’ARRY 
 
Vu la proposition de la commune de Val d’Arry (Délibération 2017-12-132) de vendre pour l’euro 
symbolique à la communauté de communes Pré-Bocage Intercom une partie de la parcelle AB 329 
située à côté du presbytère de Noyers-Bocage, pour y implanter le Pôle de Santé Libéral et 
Ambulatoire, et dont la superficie sera déterminée lorsque les besoins auront été définis, étant 
précisé que tous les frais afférents à cette cession seront supportés par la communauté de 
communes. 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide  
 D’ACCEPTER cet achat à l’euro symbolique à la commune de Val d’Arry sous 

les conditions énoncées ci-dessus. 
 D’AUTORISER le Président à signer tout acte administratif, compromis et acte 

définitif. 
 D’AUTORISER le Président à signer tout document afférent à ce dossier 
 D’INSCRIRE au budget les dépenses prévues à cet achat. 
 DE REVENIR en conseil communautaire sur cet achat quand la superficie sera 

connue. 

9. DELIBERATION 20190605-2 : AG_PSLA CAUMONT SUR AURE ACHAT A 
L’EURO SYMBOLIQUE DU TERRAIN POUR LE PSLA A LA COMMUNE DE 
CAUMONT SUR AURE 
 
Vu la proposition de la commune de Caumont-sur-Aure (Délibation D2018-03-029) de vendre pour 
l’euro symbolique à la communauté de communes Pré-Bocage Intercom une partie du terrain 
cadastré AD0080 et AD0079, d’une contenance de 3039 m2, situé route de Torigni à Caumont-
l’Eventé – 14240 Caumont sur Aure, pour y implanter le Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire, et 
dont la superficie sera déterminée lorsque les besoins auront été définis, étant précisé que tous les 
frais afférents à cette cession seront supportés par la communauté de communes.  

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

décide  
 D’ACCEPTER cet achat à l’euro symbolique à la commune de 

Caumont-sur-Aure sous les conditions énoncées ci-dessus ; 
 D’AUTORISER le Président à signer tout acte administratif, 

compromis et acte définitif ; 
 D’AUTORISER le Président à signer tout document afférent à ce 

dossier ; 
 D’INSCRIRE au budget les dépenses prévues à cet achat ; 
 DE REVENIR en conseil communautaire sur cet achat quand la 

superficie sera connue. 
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10. DELIBERATION : AG_AIDE A L'INVESTISSEMENT IMMOBILIER D'ENTREPRISES : 
MODIFICATION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

� Délibération reportée dans l’attente d’une présentation du conseil départemental 
 

CADRE DE VIE 
 

11. DELIBERATION 20190605-3 : CDV_ANACROUSES ET SUBVENTION CD14 : 
PRESENTATION DU PROJET DE L’ASSOCIATION 
 

� Vu la délibération n°20190206-19 de Pré-Bocage Intercom autorisant la signature d’une 
convention d’objectifs relative à la mise en œuvre des ateliers intergénérationnels de 
l’édition n°3 avec l’association Anacrouses en charge de l’animation de ces ateliers ;   

� Considérant la commission Cadre de Vie du 21 mai 2019 ; 
 

Contexte : 
La Conférence des financiers de la prévention de la perte d’autonomie du Calvados a décidé de 
soutenir pour la 3ème fois consécutive le projet de Pré-Bocage Intercom relatif aux ateliers numériques 
intergénérationnels.  
Montant de la subvention : 40 000 € 
 
L’association Anacrouses, en charge de l’animation de ces ateliers, a échangé avec le bureau du 28 
mai 2019 sur les conditions de poursuite de cette action.  

 
Synthèse de ces échanges : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Budget de l’association :  
 

Dépenses Recettes 
Subvention Anacrouses :                    49 000 Département :                                      40 000 € 
Achats :                                                 7 000 €Autofinancement :                                16 000 € 

56 000 € 56 000 € 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide (sans 
le vote de Madame LESENECHAL, adhérente à l’association ANACROUSES)  

 D’APPROUVER le projet de l’association Anacrouses tel que présenté ci-après :  
o Budget de l’association : 56 000 € 
o Durée de l’édition n°3 : De janvier 2019 à juin 2020 
o Lieux : 
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Caumont-sur-Aure De janvier 2019 à juin 2020 

Val-d’Arry De janvier 2019 à juin 2020 

Les Monts d’Aunay  De septembre 2019 à juin 2020 

Villers-Bocage De septembre 2019 à juin 2020 

 
Pour mémoire, l’édition n°2 couvre les ateliers de Les Monts d’Aunay et 
de Villers-Bocage  

 D’ATTRIBUER une subvention de 49 000 € pour l’édition n°3 à l’association 
Anacrouses ; 

 DE SIGNER un avenant à la convention de 49 000 € - 12 000 € = 37 000 € ; 
 DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2019 ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 

 

TOURISME-CULTURE 
12. DELIBERATION 20190605-4 : TC_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : APPELS A 
PROJETS 2019 : LANCEMENT 
 
Contexte : 
Pour rappel, Pré-Bocage Intercom a lancé en 2018 la 1ère édition d’un appel à projets culturels.  
Les thématiques retenues étaient les suivantes :  
- Patrimoine et Innovation 
- Promotion de la Lecture 

 
� 5 associations du territoire avaient ainsi bénéficié de subventions de la communauté de 
communes pour soutenir leurs projets.  
 
Objectif des appels à projets culturels :  
- Affirmer l’engagement de Pré-Bocage Intercom vers la création, la diffusion et les initiatives 

culturelles locales. 
- Faciliter l’émergence de projets artistiques prenant en compte l’accompagnement et la 

sensibilisation des publics, le développement des pratiques 
- Valoriser les démarches participatives 
 
Rappel des finalités et objectifs :  

Finalités  Objectifs de PBI 

Finalité sociale : Le bien-être de la population  Renforcer l’offre culturelle 

Finalité artistique : audience plus large des productions artistiques 
locale 

 
Construire une identité 

Finalité éducative : ouverture des jeunes (0-24 ans) au monde.  Favoriser l’accès à la culture 
Finalité de développement territorial : image de l’intercom au regard 
de la population et des communes 

 
Créer un réseau 

Finalité économique/CDV : Image dynamique du territoire  Créer du lien social 

  Rendre le public acteur 

 
Règlement de l’appel à projets 

 
Cet appel à projet a pour but de permettre aux associations culturelles de PBI de financer un nouveau 
projet qui s’inscrit dans la politique culturelle menée par PBI.  
Thématiques 
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Les projets concernés seront ceux émanant d’associations culturelles ayant leur siège social sur le 
territoire de PBI et répondant à l’une des thématiques suivantes : 
 Thématique n°1 : Développement durable 

Thématique n°2 : Citoyenneté 
 
Les attentes 
Répondre à un ou plusieurs objectifs de PBI :  
Les projets présentés contribueront à valoriser le territoire et participeront au développement de 
projet d’intérêt commun dans une démarche citoyenne. 
Les associations proposeront des projets en lien avec les objectifs culturels du territoire et pourront 
s’appuyer sur des partenariats locaux (établissement d’enseignement artistique, bibliothèques, 
médiathèques, établissement scolaire, hospitalier, d’accueil, associations, …). 
 
Quelle est la date de lancement ?  
Le mardi 11 juin 2019 

Quelle est la date de clôture ? 
Le lundi 28 octobre 2019 
 
Comment sont sélectionnés les projets ?  
Le comité de sélection sera composé des membres de la commission Tourisme-Culture. 
Pour éviter tout conflit d’intérêt, les membres de la commission ayant un lien avec une ou des 
associations culturelles ne pourront évaluer le/les projets de ces dernières et ne pourront participer 
au vote.  
 
� Pré-sélection sur dossier 
� Audition                    

                 
Les projets présentés devront être menés sur le territoire de PBI, portés par une association à but 
non lucratif, favoriser le développement des pratiques, l’élargissement des publics et privilégier des 
actions coconstruites dans une dynamique territoriale. 
Les projets retenus devront, se décliner de manière opérationnelle et se dérouler sur l’année civile 
sur le territoire de PBI. 
Une attention particulière sera accordée aux projets innovants et concrets. 
L’appel à projets s’adressera uniquement aux associations culturelles ayant leur siège social sur le 
territoire de PBI. 
 
 Critères d’éligibilité - Pré-sélection et audition des associations pré-retenues :  
� Projet en lien avec une des thématiques retenues par PBI 
� Dépôt de la candidature avant la date de clôture 
� Année de mise en œuvre respectée – L’action doit se dérouler sur l’année civile 2020 
� La production des documents suivants : statuts, attestation de publication au JO, RIB, SIREN, 

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

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

� Présentation d’un budget équilibré avec co-financement le cas échéant 
 
Enveloppe dédiée aux appels à projets :  
10 000 euros versés aux associations sélectionnées moins une valeur attribuée pour l’organisation 
du forum des associations culturelles  
Plafond par projet : à la hauteur de 80% du projet global pour un maximum de 2 400 euros pour une 
association)  
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Associations éligibles 
Les associations ayant leur siège à PBI ne bénéficiant pas à ce jour d’aide de PBI et valorisant les 
actions locales 
 

� Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide  
 D’APPROUVER le lancement de l’appel à projets culturels dans les conditions 

précitées ; 
 DE VALIDER le règlement de l’appel à projets et le planning prévisionnel ; 
 D’APPROUVER le plafond maximum qui pourra être versé à une association ; 
 DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2019 ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 

 

13. DELIBERATION 20190605-5 : TC_ EPIC TOURISME : DESIGNATION DES 
MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION : ELUS ET SOCIO-PROFESSIONNELS 
 
Contexte : 
Le conseil communautaire du 1er avril 2019 a validé 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.  
 
La gouvernance de ce futur office de tourisme s’exprime à travers la composition du 
comité de direction de l’office de Tourisme.  
 
Les membres représentant les communautés de communes de l’Intercom de la Vire au 
Noireau (IVN) et de Pré-Bocage Intercom (PBI) détiennent la majorité des sièges au sein de 
ce comité de direction.   
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 ; 
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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.  

 
Monsieur BONNEVALLE Vice-Président de la commission tourisme est en charge 
de contacter les professionnels du tourisme afin de confirmer la démarche.  

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

 DE DESIGNER les membres du comité de direction :  
• Le collège n°1 composé d’élus, 
• Le collège n°2 composés de socio-professionnels. 

 D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document 
se rapportant à ce dossier. 

 
 
 

ENFANCE-JEUNESSE 

14. DELIBERATION 20190605-6 : EJ_CHOIX DES MODES DE GESTION DES ALSH ET 
PRINCIPE DU LANCEMENT DE LA DSP 

 
� Considérant les commissions Enfance-Jeunesse des 3 avril 2019 et 15 mai 2019 ; 
� Vu le code de la commande publique ; 
� Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) ; 
 
Contexte :  
Au 31 décembre 2019, tous les contrats avec les prestataires s’arrêtent. 

Collège élus (PBI) Suppléants Collège socio-professionnels (PBI) 

1 M. LEGUAY M. DECLOSMENIL 
 

G1 : Hôteliers / 

Restaurateurs  

 

2 M. BONNEVALLE M. GENNEVIEVE 
 

G2 : Gîtes /Chbres 

d’hôtes/Campings  
M. GOURIOU 

3 M. LESAGE Mme. LENEVEU LE RUDULIER, 

 

G3 : Activités de 

Plein Air   

 

4 M. HEBERT M. VENGEONS G4 : Associations 

locales 
Mme TASSERIT 

5 M. Christian GABRIEL M.LE BOULANGER 
 

G5 : Musées, Sites 
Mme LEMARCHAND  

6 Mme PICARD Mme SALMON G6 : Commerçants, 

Producteurs, 

Artisans   

 

7 Mme LEBERRURIER Mme. SOLIER 
  



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 05 juin 2019 Page 15 sur 66 

La commission Enfance-Jeunesse souhaite que les budgets des structures soient comparés 
au niveau des dépenses, des recettes, de la contribution totale de PBI et de la contribution 
de PBI par enfant.  
 
Considérant la présentation des bilans d’activités des ALSH et Accueils Jeunes, la 
commission a échangé sur les modes de gestion à retenir.  
A cet effet, elle propose de redéfinir les conventions avec les associations gestionnaires des 
ACM à partir de janvier 2020 : il s’agira de conventions pluriannuelles d’objectifs définies 
dans un cadre financier et qualitatif. Ces conventions seront construites avec les 
associations suivantes :  
� Anacrouses pour l’Accueil Jeunes à Caumont-sur-Aure 
� Les Francas pour l’Accueil de loisirs à Caumont-sur-Aure 
� Loisirs à Cahagnes pour l’Accueil de loisirs l’été à Cahagnes 
� L’UNCMT pour l’Accueil de loisirs à Les Monts d’Aunay 

 
 Par ailleurs, considérant le rapport présenté en commission enfance-jeunesse sur 
les caractéristiques des services délégués, la commission a débattu sur le mode de gestion 
et l’organisation des prestations suivantes : ALSH de Villers-Bocage, ALSH de Val-d’Arry, 
ALSH la Ferme de d’Jo, Accueil jeunes de Villers-Bocage, Accueil jeunes de Les Monts 
d’Aunay, Gestion des inscriptions des ALSH, Mini-camps et séjours, Animations SLAM. 
 
 La commission se prononce favorablement sur les points suivants : 

• Mode de gestion des services : Délégation de Services Publics (DSP) 
• Période de délégation : Du 8 janvier 2020 au 31 décembre 2024 = 5 ans 
• Organisation des prestations : marché alloti en secteurs géographiques avec des 

missions de bases et des options : 
 
Missions Lot 1 Lot 2 

Commune Secteur Collège de Villers-Bocage Secteur Collège de Les Monts d'Aunay 

Missions de base 

ALSH de Villers-Bocage Accueil Jeunes de Les Monts d'Aunay 

ALSH de Val-d'Arry   

ALSH La Ferme de d'Jo   

Accueil Jeunes de Villers-Bocage   

Missions optionnelles 
Gestion des inscriptions   

Mini-camp/séjour Mini-camp/séjour 

 
• Missions générales du délégataire : 
- Gestion et animation des ALSH et Accueil Jeunes aux plans administratifs et 

éducatifs au mieux des intérêts des usagers (épanouissement et bien-être des 
enfants) et de la collectivité dans le respect de l’ensemble des dispositions légales 
en matière d’hygiène et de sécurité ainsi que d’encadrement des enfants 

- Gestion et animation des options correspondantes à chaque lot 
- Élaboration des projets éducatifs et pédagogiques 
- Réalisation des bilans qualitatifs et quantitatifs par action 
- Continuité du service public et principe d’égalité à ce service 

 
• Le jugement des offres sera pondéré de la façon suivante : 

o Valeur technique : 50 % 
o Coût des prestations : 50 % 
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• Concernant les animations SLAM : 

o La commission Enfance-Jeunesse a souhaité dégager ces animations de 
la DSP tout en maintenant cette dynamique sur le territoire. Les élus 
proposent donc la Création d’un appel à projet « Jeunesse et 
Culture »: celui-ci permettra aux structures associatives de proposer des 
projets tels que le SLAM avec les collèges et aura une capacité d’évolution 
au fur et à mesure des années. Cet appel à projet sera basé sur les coûts 
de la DSP en cours pour les 3 options SLAM avec les collèges, soit un total 
de 6 130 € pour 2019 

 
 Objectif :  
Définir le mode de gestion et l’organisation des ALSH et Accueils Jeunes et les modalités 
de lancement de la DSP.  
 

� Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide  
 DE REDEFINIR les conventions avec les associations gestionnaires des ACM à partir 

de janvier 2020 : il s’agira de conventions pluriannuelles d’objectifs définies dans un 
cadre financier et qualitatif. Ces conventions seront construites avec les associations 
suivantes : 

� Anacrouses pour l’Accueil Jeunes à Caumont-sur-Aure 
� Les Francas pour l’Accueil de loisirs à Caumont-sur-Aure 
� Loisirs à Cahagnes pour l’Accueil de loisirs l’été à Cahagnes 
� L’UNCMT pour l’Accueil de loisirs à Les Monts d’Aunay 

 DE RENOUVELER le principe d’une Délégation de Service Public dans les conditions 
suivantes :  
• Durée : Du 8 janvier 2020 au 31 décembre 2024 = 5 ans 
• Missions générales, telles que définies au préalable  
• Organisation des prestations : marché alloti en secteurs géographiques, telles 

que définies au préalable, 
• Lot 1 : Secteur du collège de Villers-Bocage  
• Lot 2 : Secteur du collège de Les Monts d’Aunay  

 DE LANCER la publicité y afférent ;  
 DE CREER un appel à projet « Jeunesse et Culture » dont les modalités seront 

définies en commission enfance-jeunesse et qui sera effectif à partir de l’année 2020 ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 

 

15. DELIBERATION 20190605-7 : EJ_ALSH EN REGIE : FERMETURE DU SITE 
DE VAL DE DROME 

 
Contexte : 
Les Accueils de loisirs de Cahagnes et Val-de-Drôme (Sept-Vents) sur les petites vacances 
sont gérés par Pré-Bocage Intercom depuis janvier 2017. Ils sont organisés en « multisites 
», c’est-à dire qu’il y a un seul directeur pour les deux sites. Le site de Val de Drôme connait 
une baisse d’effectifs constante et crée une augmentation des coûts pour la collectivité. 
 
Objectif : Définir l’organisation des ALSH en régie. 
 
� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
décide  

 DE FERMER le site de Val-de-Drôme (Sept-Vents) sur les petites vacances et 
d’ouvrir seulement le site de Cahagnes à partir de l’année scolaire 2019-2020 afin 
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d’optimiser les dépenses tout en maintenant une offre de service sur cette partie du 
territoire ; 

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

ENVIRONNEMENT 
16. DELIBERATION 20190605-8 : ENV_NUISIBLES : FRELONS ASIATIQUES - 
CONVENTION TRIENNALE 
 
Contexte : 
La Préfecture et le Conseil département du Calvados ont confié à la Fédération Régionale 
de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) de Basse-Normandie, la mission 
de lutte collective contre les frelons asiatiques. A ce titre, les communes et les 
intercommunalités sont sollicitées pour y contribuer. L’objectif de ce programme est de 
contrôler les populations de frelons asiatiques par la destruction des nids.  
 

Bilan de l’année 2018 :  
- Nombre de communes : 27 
- Pourcentage de communes adhérentes : 89 %  
- Nombre de nids détruits : 168 

 
� COPIL Frelon Asiatique : 11 mars 2019 - Evolutions majeures décidées en COPIL :  
- Mise en place de conventions triennales en vue de réaliser des économies de frais de 
gestion administrative, 
- Propositions aux communes d’un achat groupé de cottes de protection à destination des 
référents frelon asiatique, 
- Obligation de suivre la formation proposée par la FREDON pour être nommé référent frelon 
asiatique, 
- Optimisation de la communication via les EPCI : la FREDON s’appuiera sur les services 
communication des communautés de communes pour relayer plus efficacement les 
actualités liées au frelon asiatique, 
- Financement du programme :  
- Sur le volet de l’animation, recherche de financement de fonds LEADER qui permettront à 
la FREDON de maintenir le montant de participation des communautés de communes à 
l’animation du réseau.  
 
Synthèse des échanges de la commission Environnement du 25 avril 2019 :  
� Mobiliser les 3 communes non adhérentes pour parvenir à 100% d’adhésion sur le 

territoire de PBI (Amayé-sur-Seulles, Les Loges et Maisoncelles-sur-Ajon)  
� Accentuer la communication :  

→ Organisation d’une présentation du dispositif par la FREDON aux secrétaires de 
mairies et/ou agents techniques avant juillet, 

→ Insertion d’encart dans les journaux municipaux : 2 formats proposés (1/2 page ou 
1 page avec explication complémentaire). 

� Contribuer à la bonne identification des référents sur le territoire :  
→  Communication par la FREDON de la liste des référents officiels (formés), 
→  Rappel aux administrés, élus, que seuls les référents FREDON sont habilités à 

intervenir pour la réalisation des photos permettant la caractérisation des nids avant 
intervention pour des raisons de sécurité (rappel des 3 décès en 2018). 

� Technique : Demande d’avis de la FREDON sur le piégeage électrique des frelons pour 
la protection des ruchers, 
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� Prochaines étapes : Validation par le conseil communautaire de l’adhésion le 05 juin 
puis signature des conventions en juin entre les communes et la FREDON. 

 
Objectif : Renouvellement de l’engagement relatif à la lutte contre le frelon asiatique  
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide  
 DE VALIDER l’adhésion de Pré-Bocage Intercom au programme de lutte contre le 

frelon asiatique pour un montant de 3 451,00 € à partir de l’année 2019 ; 
 DE PRECISER que cette dépense est inscrite au budget principal 2019 ;  
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention relative à la lutte 

collective contre les frelons asiatiques pour une durée de trois ans à compter de sa 
signature, renouvelable au-delà des trois premières années par avenant signé des 
deux parties :  

 D’INVITER les communes à adhérer au dispositif et de communiquer sur le 
dispositif 

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

17. DELIBERATION 20190605-9 : ENV_NUISIBLES : RONGEURS AQUATIQUES : LANCEMENT 
DU DISPOSITIF 
 
Contexte : 
Par délibération du 26 septembre 2018, PBI a validé le lancement d’un programme de lutte collective 
contre les rongeurs aquatiques sur son territoire.  
 
Proposition initiale : 
� Convention triennale pour les 25 communes (sauf Dialan-sur-Chaîne et Brémoy déjà couvertes 

par la convention relative au bassin de la Vire) 
� Montant : 34 000 € / an 

 
Avancée du dossier :  
1. Proposition d’une réflexion à l’échelle du Bassin versant de l’Odon = Pas de validation des 

partenaires, 
2. Identification d’autres prestataires pour cette mission : pas d’autres prestataires � La 

FREDON est missionnée par le préfet pour organiser la lutte collective contre les ragondins et 
rats musqués (arrêtés préfectoraux de 2010 et 2015), 

3. Echanges avec la FREDON sur les modalités de mise en œuvre avec un objectif de réduction 
des coûts, 

4. Demande de rendez-vous avec le département du Calvados pour devenir un territoire 
expérimental à la suite du courrier du département indiquant leur volonté de réaliser une 
expérimentation de gestion de ces nuisibles. 

 
Commission Environnement du 25.04.2019 : 
� Evolution de la proposition initiale 

 
Volet administratif Volet technique 

� Convention triennale pour les 25 
communes (sauf Dialan-sur-Chaîne et 
Brémoy) 

� Présentation d’un bilan de la FREDON 
et perspective étudiée chaque année 
par la commission Environnement 

� 6 cages par commune historique soit 
6x45 = 270 cages au bout des 3 ans 

� Permanences de la FREDON : 1 fois par 
mois avec rotation des sites (Les Monts 
d’Aunay, Villers-Bocage, Caumont-sur-
Aure) 

� 4 points de collecte (congélateur et bacs 
d’équarrissage dans un abri bois) 
Secteurs pressentis :  
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- Caumont-sur-Aure 
- Villy-Bocage 
- Landes-sur-Ajon/Epinay-sur-Odon 
- Seulline/Dialan-sur-Chaîne 

 
 
Une discussion est en cours avec la FREDON sur une proratisation du montant 2019. 

 

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

décide  
 DE VALIDER les conditions de mise en œuvre du programme de lutte collective 

contre les rongeurs aquatiques sur le territoire de PBI :  
o 1 permanence FREDON par mois, 
o 6 cages par communes historiques en complément des cages déjà 

utilisées 
o Implantation de 4 lieux de collecte avec prise en charge financière des 

fluides par les communes d’implantation 
 DE PRECISER que cette dépense est inscrite au budget principal 2019 ;  
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer ladite convention relative à la lutte 

collective contre les frelons asiatiques pour une durée de trois ans à compter de sa 
signature ; 

 DE SOLLICITER tout co-financeur pour financer le projet ;  
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
18. DELIBERATION 20190605-10 : DEV_ZA VILLERS-BOCAGE : PROJET DE CESSION  
 

� Vu l’avis de France Domaine concernant la parcelle E0061 (parcelle de Prébo’Cap) de la 
zone d’activité de Villers-Bocage, en date du 23 août 2017 ; 

� Considérant la synthèse de la commission Développement Economique du 24 avril 2019 ; 
 

Contexte : 
 

Schéma de principe 
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Monsieur le vice-président informe le conseil communautaire qu’une entreprise s’est positionnée en 
vue de se porter acquéreur d’une parcelle à découper dans AL 125 - 127 - 136, et située dans la 
zone d’activités de Villers-Bocage, d’une contenance d’environ 13 250 m², actuellement propriété de 
Pré-Bocage Intercom (AL 136), du Département du Calvados (AL 125) et de la commune de Villers-
Bocage (AL 127).  
 
Il est précisé que le recrutement d’une maitrise d’œuvre par la cdc est nécessaire pour mener à bien 
ce projet. 
 
Projet : Implantation d’une enseigne Bricomarché, via une cession au profit de la foncière Immo 
Mousquetaires, ou toute autre société constituée à cet effet. 
 
Ce projet de cession implique les démarches suivantes : 
 
1 Acquisition de la parcelle AL 125 [6 355 m² dont moins de la moitié serait dans l’emprise du 

projet de cession « lot 5 »] 
2 Acquisition de la parcelle AL 127 [1 057 m² entièrement concernée par le projet de cession] 
3 Prolongement de la rue des Fours à Chaux et desserte du lot 5 en voirie et réseaux 
4 Création d’un accès via la rue du Chêne et idéalement d’un second accès via le boulevard du 

13 juin 1944 pour une desserte optimisée des lots 1-2-4-5-6 
 

AL 127 

AL 125 

AL 136 

3 

4 

1 
2 
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Proposition de cession dans les conditions suivantes : 

o Sous condition suspensive de maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles par PBI 
o Découpage d’une parcelle d’environ 13 250 m² dans les parcelles AL 125 - 127 - 136 de la 

ZA de Villers-Bocage (Noires Terres) 
o Prix unitaire : 18 € HT / m² 
o Coût d’acquisition estimé : 238 500 € HT 
o Frais de géomètre et de notaire à la charge de l’acquéreur 
o Frais de raccordement à la charge de l’acquéreur 
o Création effective d’une enseigne Bricomarché et domiciliation de la société d’exploitation 

à l’adresse de la parcelle  
 
Actuellement Pré-Bocage Intercom dispose de l’Avis de France Domaine en date du 23 août 
2017 concernant la parcelle de Prébo’Cap (proche des parcelles AL 125-127-136) : 
 

N° Parcelle Avis de France Domaine Proposition de PBI 
Pour les parcelles AL 125-127-136  

E0061 15 € HT/m² 18 € HT/m² 
 
Juridiquement, Pré-Bocage Intercom n’est pas tenue de suivre l’avis de France Domaine. 
Néanmoins, lorsque le prix proposé à l’acquéreur en diffère, il doit être pleinement justifié. Ici, cet 
écart de valeur se justifie par :  

• La pression foncière 
• Les aménagements à réaliser pour permettre l’accueil de cette entreprise 

 
Objectif : Accueillir de nouvelles activités économiques sur le territoire.  
 
En commentaires dans le cadre du débat :  
M. Esnault fait observer que ce projet va être en concurrence avec des acteurs 
économiques locaux, rappelle la démarche du collectif d’entreprises contre le 
projet et juge prématuré de voter en l’absence de chiffres. 
Mme Leberrurier s'étonne de ne pas voir mentionner l'avis de la commune et 
demande à ce qu’une attention soit porter sur l’aménagement routier au regard du 
caractère accidentogène du secteur. 
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M. Leguay confirme que la commune sera consultée pour les questions 
d'aménagement. Il rappelle la rencontre avec ce collectif, l'intérêt de lutter contre 
l'évasion commerciale, et le rôle de la CDAC en matière de pertinence 
d'implantation des commerces au regard de l'aménagement du territoire 
notamment le tissu commercial existant. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 52 voix POUR, 2 voix 
CONTRE (M. ESNAULT M. MALASSIS) et 3 ABSTENTIONS (Mme LEBERRURIER, M. 
DECLOSMENIL M. LEMAZIER) décide : 
 

 SE POSITIONNE SUR LE PROJET DE CESSION, dans les conditions suivantes : 
 

• ACCEPTE la cession d’une parcelle, découpée dans AL 125 - 127 – 136, de la 
zone d’activité de Villers-Bocage, d’une contenance d’environ 13 250 m² au prix 
unitaire de 18 € HT/m², pour l’implantation d’une enseigne Bricomarché, au profit 
de la foncière Immo Mousquetaires, ou toute autre société constituée à cet effet ; 

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

1. Maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles concernées, ce qui 
implique la cession au profit de Pré-Bocage Intercom des parcelles 
AL 125 et AL 127 

2. Prix de cession supérieur ou égal à l’évaluation France Domaine 
3. Nature du projet de l’acquéreur : Construction d’un bâtiment à usage 

commercial et/ou professionnel 
4. Le délai de réalisation de la construction : Pré-Bocage Intercom 

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

5. Création effective d’une enseigne Bricomarché et domiciliation de la 
société d’exploitation à l’adresse de la parcelle  

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

charge de l’acquéreur ; 
• PRECISE que la vente est soumise à l’obtention du Permis de construire et à l'avis 

favorable de la CDAC 
 

 DECIDE DE SAISIR France Domaine pour préciser son évaluation quant à la cession d’une 
parcelle de 13 250 m², découpée dans AL 125 - 127 - 136 et située dans la zone d’activité de 
Villers-Bocage ; 

 SOLLICITE la commune de Villers Bocage pour l’acquisition des parcelles AL 127 et le 
délaissé situé entre AGRIAL et AL 125 

 SOLLICITE le Département pour l’acquisition des parcelles AL 125 
 DECIDE DE LANCER une consultation pour les modalités d’aménagement des espaces 

situés en limite de ZA le long du boulevard du 13 juin 1944, et de création des accès à la dite 
parcelle. 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à l’acquisition des parcelles 
par Pré-Bocage Intercom la « convention concernant la gestion des entrées et sorties de 
parcelles AL 125 et AL 127 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer une convention avec la commune de Villers-
Bocage portant sur les modalités d’aménagement des espaces situés en limite de ZA le long 
du boulevard du 13 juin 1944, et de création d’un nouvel accès via ce boulevard. 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  
 



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 05 juin 2019 Page 23 sur 66 

DECHETS ET RECYCLABLES 

19. DELIBERATION 20190605-11 : DR_CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA 
DECHETERIE DE SAINTE-HONORINE-DU-FAY POUR LES HABITANTS DE MAISONCELLES-
SUR-AJON 

VU que les habitants de la commune de Maisoncelles-sur-Ajon utilisent la déchèterie de 
Sainte-Honorine-Du-Fay ; 
- VU qu’une convention de mise à disposition était établie entre Pré-Bocage Intercom et la 
communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon pour l’année 2018 ; 
- VU que pour l’année 2018, la convention était basée sur un tarif par habitant, pour un 
montant de 21€ annuel. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide  
 D’AUTORISER le président à signer la convention de mise à disposition de la 

déchèterie de Sainte-Honorine-Du-Fay avec la communauté de communes 
Vallées de l’Orne et de l’Odon, sur la base du tarif de 21€ par habitant fixé 
annuellement et tout document y afférent. 

 

AMENAGEMENT URBANISME/SCOT 
20. DELIBERATION 20190605-12 : URBA_PLUI_APPROBATION DU PLU DE VILLY-
BOCAGE 
 
Contexte : La commune de Villy-Bocage est en cours d’approbation de son PLU.  
 
Objectif : Afin de préparer l’approbation, les derniers éléments de la procédure et le rapport du 
commissaire enquêteur sont présentés. 
Obligation dans la procédure selon le L153-21 du CU : obligation d’une conférence intercommunale 
avant approbation d’un document d’urbanisme. Le rapport du commissaire enquêteur portant sur 
l’enquête publique relative à l’élaboration du PLU de la commune de Villy-Bocage est consultable 
sur le site internet de Pré-Bocage Intercom via le lien suivant : 
https://prebocageintercom.fr/communes/villy-bocage/ 
 
Projet de délibération  
Vu l’article L.101-2 du code de l’urbanisme fixant les objectifs généraux de l’action des collectivités 
publiques en matière d’urbanisme et de développement durable ; 
Vu le VI de l'article 12 du décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie 
réglementaire du livre Ier du code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local 
d'urbanisme ; 
Vu les articles L.151-1 à L.151-43 du code de l’urbanisme relatifs au contenu du PLU ; 
Vu l’article L.153-19 du code de l’urbanisme soumettant le projet de PLU arrêté à enquête 
publique ; 
Vu l’article L.153-21 du code de l’urbanisme relatif à l'approbation du PLU ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2015, donnant compétence à la communauté de 
communes de Villers-Bocage Intercom en matière d’élaboration et révision du plan local d’urbanisme 
intercommunal et procédures relatives aux documents d’urbanisme de planification communaux 
existants (PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte communale) ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant la fusion de Villers-Bocage intercom, d’Aunay 
Caumont Intercom au premier janvier 2017, qui stipule que Pré-Bocage Intercom reprend les droits 
et obligations des anciennes collectivités dont elle est issue ; 
Vu l’article L.153-9 du code de l’urbanisme qui précise que « l 'établissement public de coopération 
intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8  peut achever toute procédure d'élaboration ou 
d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu, engagée avant la date de 
sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque 
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la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public 
de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement 
public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure 
engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du 
transfert de la compétence. » ; 
Vu la délibération n° 2018.07.03 du conseil municipal de Villy-Bocage du 3 juillet 2018 sollicitant 
Pré-Bocage Intercom pour poursuivre et achever la procédure d’élaboration de son PLU sur son 
périmètre initial ; 
Vu la délibération n°10/2010 du 27 décembre 2010 de la commune de Villy-Bocage prescrivant 
l’élaboration du PLU et ouvrant la concertation ; 
Vu la délibération n°2014-02-02 du 11 février 2014 de conseil municipal de la commune de Villy-
Bocage portant débat sur les orientations générales du PADD ; 
Vu la délibération n°20180926-4 de Pré-Bocage Intercom du 26 septembre 2018 arrêtant la 
procédure d’élaboration du PLU de la commune de Villy-Bocage et tirant simultanément le bilan de 
la concertation, comme précisé dans le bilan de la concertation annexé à la délibération ; 
Vu l’ensemble des avis des personnes associées et consultées au cours de la procédure 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme et notamment l’avis du SCOT du Pré-Bocage, document 
intégrateur ; 
Vu l'arrêté de du Président de Pré-Bocage Intercom du 24 janvier 2019 prescrivant l'ouverture de 
l'enquête publique relative au projet de PLU ; 
Vu les conclusions et le rapport du Commissaire Enquêteur, notamment au regard de son avis 
favorable. 
 
CONSIDERANT que les remarques suivantes issues des avis des personnes publiques associées 
et consultées et des résultats de l’enquête publique justifient des adaptations mineures du projet de 
PLU, et que ces modifications sont présentées dans les tableaux ci-dessous :   

 



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 05 juin 2019 Page 25 sur 66 

 
 

 
CONSIDERANT que les remarques suivantes issues des avis des pétitionnaires, consultés dans le 
cadre de de l’enquête publique justifient des adaptations mineures du projet de PLU, et que ces 
modifications sont présentées dans les tableaux ci-dessous : 
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CONSIDERANT que le projet de PLU tel qu'il est présenté au Conseil communautaire est prêt à être 
approuvé, 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide  
 D’ADOPTER les modifications précitées, 
 DE REFUSER la possibilité de permettre de nouvelles constructions à usage 

d’habitation en zone Uh comme expliqué ci-dessus, 
 D’APPROUVER le Plan Local d’Urbanisme tel qu'il est annexé à la présente 

délibération. 
 

21. DELIBERATION 20190605-13 : URBA_ADS_INTEGRATION DES COMMUNES AU 
SERVICE ADS - VILLY-BOCAGE 

 
Contexte : À la suite de la délibération du conseil municipal de Villy-Bocage et afin de préparer les 
dossiers à instruire sur cette commune, des outils doivent être mis en place.  

Objectif : Une convention est proposée. Elle est basée sur le même modèle de convention des années 
précédentes et soumise à la commune reprenant l’organisation à établir entre la commune et le service 
instructeur, et un budget estimatif pour l’année 2019 sont présentés.  

Budget estimatif pour l’année 2019 - Villy-Bocage : 
Budget prévisionnel 2019 du service porté par les communes adhérentes : 111 553€ 
Coût par habitant est de 5,4€ *816 habitants = 4 320,85€ pour une année complète 
Si approbation en juin Prorata pour 7 mois = 2520,49€ 
Si approbation en juillet prorata pour 6 mois = 2 160,42€ 
=> Ce montant sera mis à jour lors de la CLECT de 2020, avec le budget réel 2019 et le BP 2020. 
L’AC de Villy-Bocage pour 2020 prendra en compte la part réelle 2019 + la part prévisionnelle pour 
2020. Une régulation sera effectuée chaque année. 
 

Information : Les conventions des futures communes adhérentes au service instructeur à travers 
l’approbation des 2 PLUi peuvent être effectuées sur le même principe. 
 
Extension du logiciel NetADS/NetDIA pour intégrer Villy-Bocage 
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Contexte : Suite à la délibération du conseil communal de Villy-Bocage et afin de préparer les dossiers 
à instruire sur cette commune, des outils doivent être mis en place.  

Objectif : Une extension doit être faite sur le logiciel d’instruction NetADS/NetDIA. 

Propositions et décision : Un devis est proposé au service urbanisme afin de d’intégrer cette commune 
dans le logiciel pour un total de 420.24€TTC, réparti : 
• Somme d’Investissement : 192€TTC +186€TTC d’installation =378€TTC  
• Somme de Fonctionnement : 42.24€TTC annuel 

Le BP 2019 prévoit 8 844€TTC d’investissement en logiciel pour l’instruction des autorisations et 
DIA pour l’ensemble des communes. 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide  
 D’AUTORISER le président à signer la convention relative à l’instruction des 

autorisations du droit des sols avec la commune de Villy-bocage et tout 
document y afférent. 

22. DELIBERATION 20190605-14 : URBA_PLUI_ PLU DE VILLY-BOCAGE - DROIT DE 
PREEMPTION URBAIN- DEFINITION DES ZONES 
 

Contexte : La commune de Villy-Bocage, à la suite de l’approbation de son PLU, souhaite mettre en 
place le Droit de préemption urbain sur le périmètre de la commune conformément à ce qui sera 
appliqué dans le cadre du PLUi.   

Pour ce faire, une délibération distincte doit être réalisée après l’approbation du PLU de Villy-Bocage 
le 05/06/2019.  

Les zones impactées par ce droit de préemption seront les mêmes que celles déjà envisagées dans 
les PLUi ; à savoir : 

• L’ensemble des zones U,  
• L’ensemble des zones AU, 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses article L 210-1, L 211-1 et suivants, L 212-1 et suivants, 
L 300-1, R 211-1 et suivants, 
Vu l’article L 213-3 du Code de l’urbanisme qui permet au titulaire en matière de droit de préemption 
urbain de déléguer une partie du DPU à une ou plusieurs communes, 
Vu les statuts de la communauté de communes et ses compétences en matière de « PLU, documents 
d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales » lui permettant l’exercice de plein droit en lieu et 
places des communes membres du droit de préemption urbain modifiés  
Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant la fusion de Villers-Bocage intercom, d’Aunay 
Caumont Intercom au premier janvier 2017, qui stipule que Pré-Bocage Intercom reprend les droits et 
obligations des anciennes collectivités dont elle est issue 
Vu la délibération du 1er Février 2017 de Pré-Bocage Intercom précisant que le Droit de préemption 
Urbain fait partie des compétences que l’intercommunalité exerce « dans le cadre d’opérations relevant 
exclusivement de l’une des compétences de la communauté de communes », 
Vu, la délibération 20170315- 21 instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire de Pré-Bocage 
Intercom ; 
Vu la délibération 20190605 -13 approuvant le PLU de Villy-Bocage ;  
Considérant qu’en vertu de l’article L 211-2 du code de l’urbanisme, la communauté de communes est 
compétente en matière de droit de préemption urbain 
Considérant qu’en vertu de l’article L 211-1 du code de l’urbanisme, il peut être institué dans les 
communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé ou d’un plan d’occupation des sols, sur tout 
ou partie des zones urbaines et zones d’urbanisation futures, 
M. le Président rappelle que l’article L 211-2 du code de l’urbanisme modifié par la loi ALUR stipule 
que lorsqu’un EPCI est compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme, la compétence en 
matière d’instauration et d’exercice du Droit de Préemption Urbain lui est transférée de plein droit.  
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Il précise au Conseil Communautaire que le DPU permet à une collectivité de se substituer à 
l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser un projet d’aménagement dans 
une zone préalablement définie, moyennant paiement du prix du bien. Le DPU permet aussi à la 
collectivité de suivre le marché foncier sur son territoire, de se constituer des références. 
Il rappelle que les communes restent le guichet unique pour le dépôt de la déclaration d’intention 
d’aliéner, mais que cette dernière fera parvenir la déclaration d’intention d’aliéner au service urbanisme 
de l’Intercommunalité. Cette dernière pourra alors organiser la délégation de l’instruction en fonction 
de la nature de l’opération.  
Toutefois, le transfert de plein droit du DPU à l’EPCI restant limité à l’exercice de ses compétences, le 
code de l’urbanisme prévoit dans son article L 213-3 la possibilité pour l’EPCI de déléguer l’exercice 
du Droit de Préemption Urbaine aux communes membres au titre des compétences qu’elles ont 
conservées. 
Il propose d’instaurer le droit de préemption urbain sur la commune de Villy-Bocage sur les zones U, 
AU et dans les Secteur de taille et de capacité d’accueil limités. 
 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide  
 D’INSTAURER le droit de préemption urbain sur la commune de Villy-Bocage 

sur les zones U et AU; 
 DE DONNER délégation au Président pour exercer, en tant que de besoin, le 

droit de préemption urbain en vue de réaliser des actions ou des opérations 
d’intérêt intercommunal et relevant de ses compétences, et ce conformément à 
conformément à l’article L 5211-9 du Code Général des Collectivités 
territoriales ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à déléguer l’exercice du droit de 
préemption urbain à l’occasion de l’aliénation d’un bien conformément à l’article 
L 5211-9 du Code Général des Collectivités territoriales et dans les conditions 
prévues aux articles L211-2 et 213-3 du Code de l’urbanisme. Cette délégation 
se fera opération par opération, notamment aux communes de son territoire ; 

 DE PRECISER que l’instruction et/ou la délégation des actes issus (déclaration 
d’intention d’aliéner) de l’exercice de ce droit de préemption urbain se fera selon 
le schéma annexé à la présente délibération ; 

 DE PRECISER que la présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège 
de Pré-Bocage intercom et dans les mairies des communes membres durant un 
mois, qu’une mention sera insérée dans deux journaux dans le département 
conformément à l’article R 211-2 du code de l’urbanisme, qu’une copie sera 
adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnées à l’article R 211-
3 du code de l’urbanisme ; 

 DE PRECISER qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les déclarations 
d’intention d’aliéner, les acquisitions réalisées par exercice du droit de 
préemption urbain et des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis 
sera ouvert et consultable au siège de Pré-bocage intercom aux jours et heures 
habituels d’ouverture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 05 juin 2019 Page 29 sur 66 

Schéma de l’instruction d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 

 
DIA = Déclaration d’intention d’aliéner 
PBI = Pré-Bocage Intercom  

 

RESSOURCES HUMAINES 
23. DELIBERATION 20190605-15 : RH_ORGANIGRAMME MODIFICATION DE 
L'ORGANIGRAMME : DIRECTEUR GENERAL ADJOINT 
 
Monsieur le Président rappelle que l’organigramme est une représentation schématique des liens 
fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques d’une organisation. 

A la suite de la délibération n° 20190327-6 du conseil communautaire en date du 27 mars 2019, il 
apparait nécessaire de modifier l’organigramme de la structure pour positionner le directeur général 
adjoint au sein de Pré-Bocage Intercom 

Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en 
date du 15 mars 2019, 

Vu l’avis du comité technique en date du 23 avril 2019 

� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide  
 DE MODIFIER l’organigramme ci-dessous.  
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RESSOURCES FINANCIERES 
24. DELIBERATION 20190605-16 : FIN_DECISION MODIFICATIVE N°1- SUBVENTION 
DETR RECEPTION NOTIFICATION-EXTENSION DES SERVICES 31 RUE DE VIRE  
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes suivants 
sur le budget Principal. 

Cette DM concerne l’extension des services de la CDC. Après la notification de subvention DETR du 20 
mai 2019 pour la somme de 128 000.00€ 

Il n’existe pas de certificat administratif. 
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Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

  

Investissement– opération 108 

Dépenses Recettes 

 1321 : Subv DETR                              + 128 000.00€ 
1641 : Emprunt                                  - 128 000.00€ 

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

(sans le vote de Monsieur LEFEVRE)  
 DE SE POSITIONNER sur la décision modificative n°1 du Budget Principal 

n°89500. 

25. DELIBERATION 20190605-17 : FIN_DECISION MODIFICATIVE N°2 SUR 
LES SOLDES SUBVENTIONS ENFANCE JEUNESSE 

 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes suivants 
sur le budget Principal. 

La décision modificative suivante permettra d’imputer toutes les subventions Enfance Jeunesse de 
l’année sur l’exercice en cours. Sont inscrits les soldes de subvention de l’exercice 2019 dont le 
versement était prévu en 2020. 

Il n’existe pas de certificat administratif. 

Fonctionnement  

Dépenses Recettes 

022 Dépenses imprévues                                - 120 280,00 € 

6574 : Subvention 

Service 06J Anacrouses :                 + 4 500,00 €  
Service 06G Loisirs à Cahagnes :                  + 1 800,00 €  
Service 06H Les Francas :                + 24 313,00 €  
Service 06F UNCMT :                + 11 100,00 €  
Service 06K Familles Rurales :                + 78 567,00 €  
 Total            + 120 280,00 €  

 

Investissement 

Dépenses Recettes 

  

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

 DE SE POSITIONNER sur la décision modificative sur la décision modificative 
n°2 du Budget Principal n°89500. 
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26. DELIBERATION 20190605-18 : FIN_MODIFICATION DE LA DELIBERATION 
20190206-2 

Dans la cadre de la délibération concernant l’ensemble des appels à cotisations 
pour les adhésions de PBI aux différents organismes, il convient de corriger une 
erreur matérielle. 

Partenaires Actions CA 2018 
Contribution 

présentée lors du 
CC du 06.02.2019 

Contribution au 05.06.2019 

Modifiant la délibération du 
20190206-2 

UCIA PRE 
BOCAGE 

Participation aux salons : 
Salon de l’Habitat, Salon des 
Gourmandises, Salon du vin 
et de la gastronomie. 

4 500 € 4 500 € 

La délibération du 01 avril 
2019 n°20190401-7 se 
substitue à la délibération 
du 06 février 2019 
n°20190206-2 

MISSION LOCALE 
DU BESSIN AU 
VIROIS 

Il s’agit d’une convention :  

Suivi des jeunes de moins de 
26 ans : insertion 
professionnelle 

11 568 € 13 418.88€ 

Une délibération sera 
prise au cours de l’année 
2019 à la suite de 
négociations avec la 
mission locale. Elle se 
substituera à la 
délibération du 06 février 
2019 n°20190206-2 

CAUE DU 
CALVADOS 

 
460 € 480 € 

 

ARDD (IRD2-ARE-
ARB) 

ADHESION : Interlocuteur de 
recherche en développement 
durable 

150 € 7 500 € 150 € 

INITIATIVE 
CALVADOS 

ADHESION : Acteur de la 
chaîne de 
l’accompagnement des 
porteurs de projets, 
instructeur « prêts 
d’honneurs » et « coup de 
pouce » 

7 386 € 7 500 € 7 386 € 

- FEDERATION 
NATIONALE DES 
SCOT 

 
300€ 300€ 

 

UAMC  1 538.50€ 1 600€  

INGEEAU 
CALVADOS 

Il s’agit d’une convention 3 813, 90 € 2 000 €  

BIOMASSE  112 € 150 €  

CEMEA DE 
BASSE-
NORMANDIE 

ADHESION : Démarche 
Qualité 

25 € 25 € 25 € 
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FREDON DE 
BASSE-
NORMANDIE  

Il s’agit d’une convention 

Lutte collective contre les 
rongeurs aquatiques sur le 
bassin versant de la Vire 

- Coordination-suivi 
actions 

- Indemnisation des 
piégeurs 

750,90 € 800 € 

La décision de bureau du 
26 mars 2019 n°20190326-
9 se substitue à la 
délibération du 06 février 
2019 n°20190206-2 

- FREDON DE 
BASSE-
NORMANDIE  

Il s’agit d’une convention 

Lutte collective contre les 
frelons asiatiques 

3 451 € 3 850 € 

Une délibération sera prise 
lors du conseil 
communautaire du 05 juin 
2019. Elle se substituera à 
la délibération du 06 février 
2019 n°20190206-2 

- CCI DE CAEN 
NORMANDIE 

Dynamisation via l’UCIA du 
Pré-Bocage / Mise à 
disposition d’un agent de la 
CCI à l’UCIA 3 jours par 
semaine 

13 500 € 13 500 € 

 

13 500 € 

ETAPE 
ASSOCIATION 

Permanences pour l’accueil 
et l’accompagnement des 
porteurs d’idées  

3 000 € 3 000 € 
3 000 € 

Conservatoire 
d’Espaces Naturels 
(CEN) 

Accompagnement du CEN 
dans le projet d’étude de PBI 
sur les mares du territoire 

- € 30 € 30 € 

Normandie Active 

ADHESION : Acteur de la 
chaîne de 
l’accompagnement des 
porteurs de projets, 
instructeur « garantie » et 
« coup de pouce » 

- € 50 € 50 € 

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

 DE SE POSITIONNER sur la modification de la délibération 20190206-2. 
 

27. DELIBERATION 20190605-19 : FIN_DECISION MODIFICATIVE : BUDGET DECHETS-
RECYCLABLES SUBVENTIONS ADEME RECEPTION NOTIFICATION 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget DR, à la suite de la notification du financement de l’ADEME pour 58 107.00€ 

Il n’existe pas de certificat administratif. 
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� Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide  
 DE SE POSITIONNER sur la décision modificative n°1 du Budget Déchets-

Recyclables n°89512. 
 

28. DELIBERATION : FIN_EMPRUNT 
 

Aucun emprunt n’a été pris lors de ce conseil. Cette délibération sera reportée ultérieurement. 

INFORMATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
29. INFORMATION : AG_NOTIFICATION DGF 
 

 
30. INFORMATION : AG_AVANCEMENT DU PROJET DE CENTRE DE TRI DU SEROC 
PROJET CENTRE DE TRI MUTUALISE 
13 collectivités sur 19 ont délibéré favorablement sur la création d’un centre de tri mutualisé. 

La capacité de ce centre de tri sera de 60 000 tonnes. 

La création d’une SPL (Société Publique Locale) est envisagée pour porter le projet. 

 

Fonctionnement 

Dépenses Recettes 

  

Investissement 

Dépenses Recettes 

 

 

Opération 304 : RI VBI   

 

  1318: autre subvention               +58 107.00€ 

  1641 Emprunt                            - 58 107.00€ 
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31. INFORMATION : AG_ SAFER : REPONSE A LA CANDIDATURE DEPOSEE POUR 
L’ATTRIBUTION DE TOUT OU PARTIE DE BIENS SUR SEULLINE SECTION SAINT GEORGES 
D’AUNAY 
En réponse à l’appel de candidatures lancé par la SAFER en date du 7 mars 2019 concernant le 
lieu-dit « Les Landes » sur la commune de Seulline section Saint-Georges-d’Aunay (14) ; PBI s’est 
positionné pour l’acquisition d’une partie de cette parcelle qui fait l’objet d’un zonage de 
développement économique dans le PLUI Ouest. 

La SAFER a répondu défavorablement à cette demande par courrier (15/05/2019). 

32. INFORMATION : AG_PANNEAU A84 DATES D’IMPLANTATION 
Les panneaux de communication de 9m*3m chacun situés à Villers-Bocage et visibles depuis 
l’autoroute A84 ont été implantés le 21 mai 2019. 

 

 

 

TOURISME CULTURE 
33. INFORMATION : TC_FORUM DES ASSOCIATIONS CULTURELLES : LANCEMENT 

� Considérant la commission Tourisme-Culture du 13 mai 2019 ;  
 
Contexte : 
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Les élus de la commission Tourisme-Culture ont échangé sur l’intérêt d’organiser un forum des 
associations culturelles en 2019, selon les modalités suivantes :  
 
 Date : Samedi 14 septembre (matin) 
 Lieu : Salle du conseil de PBI, Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) 

Organisation : La commission souhaiterait confier cette organisation à une association 
volontaire ou un groupe d’associations volontaires pour gérer cette organisation (Attribution 
d’une enveloppe de 1 000 € pour la prise en charge de l’organisation du forum). 

 

34. INFORMATION : TC_SAISON CULTURELLE 2018-2019 : BILAN DES DERNIERES 
MANIFESTATIONS DE LA SAISON CULTURELLE 2018-2019 
- Ateliers Danse Hip-Hop – Compagnie Par-Allèles 

Proposition d’un stage de Hip-Hop du 24 au 25 avril 2019 
Lieux : Cahagnes, Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Villers-Bocage 
 
� L’organisation d’un stage en amont de la représentation prévue le 26 avril, a été une 
première dans la programmation de la saison.  

- Mercredi après-midi : 2 groupes : les 4-10ans et les plus de 11 ans – 60 enfants 
dont l’accueil d’un groupe des associations « Anacrouses » et « Les Francas » 

- Jeudi matin : Collège de Les Monts d’Aunay : 36 enfants (de la 6ème à la 3ème) 
- Jeudi après-midi : Centre pour mineurs non accompagnés : 20 mineurs  

 
� Au total, 116 mineurs et parents ont pu bénéficier de ce stage de hip-hop 
 

 
 

 
 

- Danse Hip-Hop - Compagnie Par-Allèles 
Vendredi 26 avril 2019 
Lieu : Cahagnes 
 
� 88 personnes ont assisté à la représentation du spectacle « Les 3 singes » 
13 communes historiques de PBI et 4 hors PBI 

- 5 très jeune public (- de 4 ans) 
- 16 jeune public 
- 40 adultes 
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- 27 gratuit (enfants qui ont participé au stage) 
 

- Brunch au jardin – Yoga du Rire 
Dimanche 12 mai 2019  
Lieu : Le Manoir de la Queue du Renard à Tracy-Bocage  
 
10 personnes ont participé à ce Brunch (5 communes historiques de PBI). 
Les personnes participantes ont souligné qu’elles trouvaient cela très bien de proposer ce 
genre de stage en milieu rural et qu’elles seraient partantes pour d’autres ateliers. 

- Exposition sensorielle Sococoon – Soco (Durée : 60 minutes), Salle Richard Lenoir à Villers-
Bocage 

Public : Enfants de 6 semaines à 3 ans et professionnels de l’enfance 
Mardi 21 mai 2019 : 55 personnes (21 adultes et 34 enfants) 
Mercredi 22 mai 2019 : 31 personnes (15 adultes et 16 enfants) 
Total : 86 personnes (36 adultes + 46 tout-petits + 4 enfants de plus de 4 ans) touchées 
par l’espace sensoriel dont des structures de la petite enfance comme la crèche des 
bambins de Les Monts d’Aunay. 

35. INFORMATION : TC_SAISON CULTURELLE 2018-2019 : RAPPEL DES PROCHAINES 
MANIFESTATIONS PREVUES DANS L'AGENDA CULTUREL 2018-2019 
- Randonnée spectacle  

Dimanche 2 juin, à 14h30 
Lieu de départ : Epinay-sur-Odon, en partenariat avec l’association « Les Sentiers du 
Prébocage » Animations proposées par l’association « L’Epée conquérante de 
Normandie »  
Gratuit 
 

- Clôture de saison culturelle PBI, « Les Pieds dans les Etoiles » 
Samedi 6 et Dimanche 7 juillet 2019, à partir de 14h 
Lieu : Le Locheur 
Gratuit l’après-midi et Payant le soir 
Le programme complet de ce week-end est précisé au point n°36 de ce rapport de 
présentation.  

 
- Randonnée spectacle  

Dimanche 10 août, à 16h30 
Lieu de départ : Dampierre, en partenariat avec l’association « Les Sentiers du 
Prébocage » 
Concert du groupe « Mazarski – Jazz manouche » 
Gratuit 

36. INFORMATION : TC_AFFICHE « LES PIEDS DANS LES ETOILES » 
La clôture de la saison culturelle 2018-2019 de Pré-Bocage Intercom se tiendra lors des 6 et 7 juillet 
2019. Des affiches et programmes de cette manifestation, dont le visuel se trouve ci-dessous, seront 
distribués dans les communes, écoles et commerces de la communauté de communes.  
Plus largement, une distribution sera également organisée dans les villes se trouvant en dehors du 
territoire (Bayeux, Caen, Vire). 
 
Planning prévisionnel 

Jeudi 4 juillet Montage du chapiteau - agents communaux et PBI + 
Bénévoles (centre des mineurs de Noyers) 

Vendredi 5 juillet Montage gradins dans le chapiteau + Signalétique dans le 
Locheur + Installation des espaces de vie 

Samedi 6 et Dimanche 7 juillet Bénévoles et agents de PBI (Régie pour spectacle sous le 
chapiteau) + Accueil du public, des artistes, etc 

Dimanche 7 juillet Démontage des gradins 
Lundi 8 juillet Démontage du chapiteau 
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Afin de soutenir l’organisation de cette manifestation, la commission Tourisme-Culture du 13 mai 
2019 a proposé de solliciter les communes pour une mise à disposition gratuite de moyens matériels 
et/ou humains. 
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37. INFORMATION : TC_ASSOCIATIONS DES HEBERGEURS : INFORMATION SUR LA 
PRESENTATION DE L'ASSOCIATION A LA COMMISSION 
 
Les élus ont convié l’association des Hébergeurs du Bocage Normand à la commission Tourisme-
Culture du 13 mai 2019. 
 
Objectif de cette rencontre : Permettre la présentation de l’association aux membres de la 
commission : 

- Présentation de la structure (membres, objectifs, actions, projets)  
- Temps d’échange entre élus et membres de l’association.  
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Membres de l’association associés à cette rencontre :  
 

Présents Fonction 

M. LEVEQUE Président de l’association 

M. GUILLEMETTE Vice-Président de l’association 

Mme EMPRIN Membre de l’association 

Mme DES Membre de l’association 

Mme BOONE Membre de l’association 

M. ANGENEN Membre de l’association 

Mme MEROT Membre de l’association 

M. FABIEN Membre de l’association 

M. MARIE Membre de l’association 

Mme BERNARD Membre de l’association 

M. CHRISTOPHE Membre de l’association 

M. CARNET Excusé 

M. MUTAIN Excusé 

 
Présentation de l’association 
 
1 - Création de l’association des hébergeurs le 1er octobre 2018 (après des premières rencontres 
en août 2018). 
 
2 - Les actions de l’association : 

 a) Premières manifestations contre la taxe de séjour.  
o Regrets de ne pas avoir été associés à la réflexion sur la taxe de séjour car elle augmente 

les tarifs proposés aux touristes et le temps de travail des hébergeurs. Ce qui engendre 
une perte d’attractivité.  

o Les adhérents de l’association auraient souhaité rencontrer les élus plus rapidement.  
 

b) Création de leur site internet et communication sur les réseaux sociaux (ex: Facebook):  
o Travail sur la visibilité 

 
c) Projet 2019 : Mise en place de manifestations/animations dans le cadre du 75ème anniversaire du 
Débarquement.  

• Le thème : « la percée du Bocage ». Travail avec le musée de Saint Martin des Besaces et 
avec la Ferme du Loterot : mise en place d’un circuit sur la percée du Bocage. Pour 
information, la ferme de Loterot a été la 1ère ferme libérée du Bocage. 

• Par ce biais, l’association indique qu’elle fédère les acteurs touristiques. 
• L’association aurait besoin d’aide pour matérialiser ce thème.  

d) Projet de manifestations / animations 2020 : Art et Jardins chez les hébergeurs.   
 
3 - Echange sur l’EPIC et l’organisation de l’office de tourisme : 
a) L’EPIC :  

• Le président de la commission tourisme réalise une présentation synthétique des statuts 
de la future structure. Il présente les collèges et les groupes socio-professionnels qui 
représenteront l’EPIC. Ils précisent que toutes les catégories socio-professionnelles seront 
représentées au sein du comité de direction. 

b) Horaires des réunions et d’ouverture des offices de tourisme :  
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• Les hébergeurs indiquent que l’heure des AG et des réunions de l’office de tourisme n’est 
pas adaptée à leur activité. 

• Ils indiquent que les horaires d’ouverture des accueils de l’office de tourisme ne sont pas 
adaptés aux besoins des touristes (fermeture trop tôt et manque d’ouverture le week-end). 

• Les fréquentations physiques des accueils baissent chaque année, or celles sur les sites 
sont en hausse ; ce qui nécessite un travail de back office avec la mise à jour des bases. 

 
c) Recensement et visibilité : 

• Les hébergeurs expriment un manque de connaissance du territoire (nombre de lits, 
recensement des acteurs, …) et un manque de visibilité pour le grand public. 

• L’association donne un exemple : La Percée du Bocage = 6 millions de visiteurs. Les 
hébergeurs signalent qu’ils n’en reçoivent que très peu. 

 
d- Rôle fédérateur à développer : créer une synergie entre les professionnels 

• Besoin d’un accompagnement plus important des hébergeurs par l’office du 
tourisme : 
- Notamment information/communication sur ce qui existe sur le territoire 

• Manque de concertation avec les socio-professionnels : 
- Créer des questionnaires des hébergés et des hébergeurs 
- Manque de connaissance sur les hébergés 

• Problèmes relatifs à la restauration : 
Les hébergeurs sont évalués par les touristes sur internet (booking.com, TripAdvisor…). La 
notation peut dépendre des activités environnantes (notamment des points de 
restauration). Les hébergeurs peuvent voir leur note baisser s’il n’y a pas de restaurant 
ouvert (le soir, Week end), ce qui a un impact sur leur activité. 

• Problématiques futures : 
Les hôtels, notamment en milieu rural, ferment de plus en plus (du fait des mises aux 
normes, baisses de fréquentations…). 
 

4) Questions auxquelles nous devons répondre : 
a) Quelles sont les statistiques des visiteurs extérieurs au territoire et des visiteurs locaux ? 
b) Quelle est la provenance des visiteurs du site internet ? 
c)1ers débats :  

• Demande de remise en cause de la taxe de séjour.  
Les hébergeurs indiquent que seuls les étrangers payent la taxe sans négocier. Or il n’y a pas 
d’action adaptée pour accueillir les étrangers. 

• Avoir une synergie entre les différentes thématiques ; ex : l’attaché commercial du zoo 
pourrait parler des hébergeurs/ et des produits locaux. 

• Développer des partenariats. 
• Ateliers participatifs = attention aux horaires. 

d) Rassembler tous les acteurs touristiques pour exprimer leurs attentes. 
e) Informer sur comment est utilisé l’argent consacré au Tourisme ? 
d) Définition des critères d’évaluation. 
e) Travail sur la communication des activités de l’OTBN. Ex : sur la percée du Bocage (livre à l’accueil 
de Villers et visite gratuite via une application permettant d’accéder aux visites téléguidées) 
f) Les ambassadeurs de l’OTBN : Pour répondre aux problèmes d’horaires d’ouverture, les 
hébergeurs demandent la mise en place d’ambassadeurs plutôt que d’avoir recours au personnel 
de l’OTBN, ce qui engendrerait un coût supplémentaire. Les ambassadeurs pourraient être visibles 
par les touristes grâce à un sigle. 

 
CONCLUSION des hébergeurs :  

- Souhait de conserver des prix attractifs : donc réduire la taxe de séjour. 
- Mobilisation des élus sur la valorisation de la Percée du Bocage et la reconstruction : 

signalétique, informations, photos, temps de mobilisation. 
- Exposition photos à développer. 

 



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 05 juin 2019 Page 43 sur 66 

ENFANCE-JEUNESSE 
38. INFORMATION :  EJ_SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ENFANCE-
JEUNESSE :  ASSOCIATION LES FRANCAS - SOLDE DE LA SUBVENTION 2018 
 
Contexte :  
Vu la délibération n°20170712 du 12 juillet 2017 définissant le cadre de convention avec l’association 
Les Francas pour la gestion de l’ALSH, 
Vu la délibération n°20180411_4 du 11 avril 2018 définissant le soutien financier aux associations 
enfance-jeunesse. 
Vu la convention conclue avec l’association précisant que le solde de la subvention sera versé à la 
présentation du compte de résultat à l’année n+1.  
L’association a fourni le compte de résultat 2018. 
 
Objectif :  
Apporter un soutien financier à l’association Les Francas dans le cadre de la convention d’objectif 
pour la gestion de l’ALSH. 

CHARGES BP 2018 CR 2018 PRODUITS BP 2018 CR 2018 

CHARGES  
DE FONCTIONNEMENT 

56 464 € 62 407,60 € 
CAF, MSA, DEPARTEMENT, ETAT 11 048 € 14 406,24 € 

PARTICIPATIONS FAMILLES 39 760,00 € 33 043,85 € 

CHARGES DE  
PERSONNEL 

82 799 € 76 994,46 € PRE-BOCAGE INTERCOM 88 455,00 € 88 455,00 € 

TOTAL 139 263 € 139 402,06 € TOTAL 139 263 € 135 905,09 € 

 

 

 
Le Président informera le Conseil Communautaire du versement du solde de la subvention, soit un 
montant de 17 695 €.  
 

39. INFORMATION : EJ_SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ENFANCE-JEUNESSE : 
ASSOCIATION ANACROUSES – SOLDE DE LA SUBVENTION 2018 
Contexte :  
Vu la délibération n° 20170426-5 du 26 avril 2017 définissant le cadre de convention avec 
l’association Anacrouses pour la gestion de l’Accueil Jeunes 
Vu la délibération n° 20180411_4 du 11 avril 2018 définissant le soutien financier aux associations 
enfance-jeunesse. 
Vu la convention conclue avec l’association précisant que le solde de la subvention sera versé à la 
présentation du compte de résultat à l’année n+1.  
L’association a fourni le compte de résultat détaillé pour l’année 2018. 
 

Objectif :  
Apporter un soutien financier à l’association Anacrouses dans le cadre de la convention d’objectif 
pour la gestion de l’Accueil Jeunes. 
 
 

Rappel : Subvention pour les Francas (80%) versée en 2018                           70 760,00 € 

Subvention pour les Francas à verser au titre de l’année 
2018 (Solde) 

17 695,00 € 

Total des produits avec la subvention totale de PBI 135 905,09 € 

Déficit -3 496,97 € 
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CHARGES BP 2018 CR 2018 PRODUITS BP 2018 CR 2018 

CHARGES  
DE FONCTIONNEMENT 

10 507 € 11 012, 82 € 
CAF, MSA, DEPARTEMENT, ETAT 25 845 € 10 548,27 € 

PARTICIPATIONS FAMILLES 1 280 € 2 963,17 € 

CHARGES  
DE PERSONNEL 

33 380 € 27 698,24 € 
TRANSFERT DE CHARGES EVS 5 562 €  

PRE-BOCAGE INTERCOM 11 200 € 11 200,00 € 

VALORISATION DES 
CONTRIBUTIONS 
VOLONTAIRES A TITRE 
GRATUIT 

6 250 € 6 200,00 € 
VALORISATION DES 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES  
À TITRE GRATUIT  

6 250 € 6 200,00 € 

TOTAL 50 137 € 44 911,06 € TOTAL 50 137 € 30 911 ,44 € 

 
Le Président informera le Conseil Communautaire du versement du solde de la subvention, soit un 
montant de 3 360 €.  
 

40. INFORMATION : INFORMATION : EJ_ACM : BILANS D'ACTIVITE 2018 
Les bilans d’activités des accueils collectifs de mineurs sont disponibles sur l’espace élus du site de 
la communauté de communes. 
 

ENVIRONNEMENT 
41. INFORMATION :  ENV_ODON : TRAITEMENT DE LA RENOUEE DU JAPON 
La Renouée du Japon est une espèce exotique envahissante venant de l’Asie Orientale.  

 
Le réseau souterrain constitue 2/3 de la masse de la plante. Il peut atteindre plus de 2 mètres de la 
profondeur et s’étendre, pour un seul plant, sur 7 mètres. De plus, par ses racines, la Renouée du 
Japon sécrète des toxines dans le sol rendant le développement d’autres végétaux difficiles.  
 
La Renouée du Japon est sur la liste des 100 espèces exotiques envahissantes les plus nuisibles. 
La prolifération de la Renouée nuit notamment à la diversité des milieux, des habitats et plus 
largement à la biodiversité.   
L’un des spots de la Renouée du Japon est situé sur la source de l’Odon à Les Monts d’Aunay 
(Ondefontaine).  
 

Rappel : Subvention pour Anacrouses (70%) versée en 
2018                            

7 840 € 

Subvention pour Anacrouses à verser au titre de l’année 
2018 (Solde) 

3 360,00 € 
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Lors de la commission des aides du 20 mars 2019, l’AESN a annoncé ne plus soutenir les actions 
sur le traitement de la Renouée du Japon. 
Dans la demande d’aide financière pour la 2ème tranche des travaux sur le bassin versant de 
l’Odon, 160 m² de Renouée du Japon sont à traiter pour un montant de 4 128,00 € TTC. 
Le montant de dépenses éligibles passe donc de 160 713,06 € TTC à 156 585,06 € TTC. 
 
La commission Environnement a proposé : 

� De réaliser les travaux d’éradication des spots de Renouée du Japon prévus dans la 
tranche 2, en veillant à maintenir le reste à charge de la communauté de communes.   

� D’accentuer la communication auprès des élus et de la population sur les nuisances de la 
Renouée du Japon sur le territoire en termes de biodiversité. 
 

42. INFORMATION : ENV_ETUDE SUR LES MARES : PROSPECTION TERRAIN 
Pour rappel, Pré-Bocage Intercom accueille Mme Ludivine AUGER en stage depuis le 1er avril. 
 
Mission de stage : Participation à la conduite d’une étude sur les mares du territoire de Pré-Bocage 
Intercom en lien avec le PRAM (Programme Régional d’Action en faveur des Mares)  
Période de stage : Du 1er avril au 30 août 2019 (5 mois) 

 
Définition :  

• Etendues d’eau de petite taille dont la surface varie entre quelque mètre carré à 5000 m2. 
• Alimentée par les eaux de pluie, le ruissellement (drainage) ou par les nappes phréatiques 
• D’origine naturelle ou créée par l’Homme pour couvrir ses besoins en eau 
• Une mare peut être permanente, ou temporaire (en eau en hiver, et à sec en été) 

Une biodiversité remarquable :  
• Des espèces inféodées 
• Des espèces de passage 

Différents types de mare  
• De plaine, de forêt, de culture, de pâturage, de friche, de carrière 

 
Nombre de mares : 1 125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 05 juin 2019 Page 46 sur 66 

À la suite d’une présentation en commission Environnement, cette dernière a validé le fait :  
- De prioriser la prospection terrain sur les secteurs sud de PBI et sur la commune 

d’Aurseulles 
- De réaliser cette prospection en associant les élus locaux à la démarche :  

o Prise de rdv avec les maires des communes concernées pour :  
� Présenter et ajuster la carte de situation des mares de la commune 
� Identifier les zones inaccessibles ou celles dont les propriétaires 

seraient réfractaires 
� Assurer une communication localement : Avis de passage (boitage) 

/ contact des propriétaires en direct / Affichage / Accompagnement 
pour les sites plus difficiles 

o Organisation d’un point presse 
 

43. INFORMATION : ENV_SPANC : CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT : LIVRY 
Des contrôles de bon fonctionnement seront réalisés entre les mois de juin et septembre 2019 sur 
la commune déléguée de Livry (Caumont-sur-Aure). Cette campagne concerne environ 371 
installations d’assainissement non-collectif.  
 

44. INFORMATION : ENV_COMPETENCE EAU ET ASSAINISSEMENT : RAPPEL 
DES ECHEANCES 
Contexte : Transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes 
obligatoire au 1er janvier 2020. 
 
Les communes membres de l’EPCI peuvent s’opposer, avant le 1er juillet 2019, au transfert 
obligatoire de ces 2 compétences ou de l’une d’entre elles, résultant du IV de l'article 64 de la loi n° 
2015-991 du 7 août 2015 (loi NOTRe), par le mécanisme de la minorité de blocage :  
� Si 25 % des communes membres d'une communauté de communes, représentant 20 % de la 
population intercommunale, délibèrent dans les délais prescrits par la loi en faveur du maintien 
communal des compétences « eau » et « assainissement », ou de l'une d'entre elles, le transfert 
intercommunal obligatoire initialement prévu au 1er janvier 2020, sera reporté au 1er janvier 2026, 
sans que cette fois les communes membres puissent de nouveau s'y opposer.  
 
Planning prévisionnel : 

 

Date EAU ASSAINISSEMENT 

Jeudi 25 avril Commission environnement = rappel des échéances 
Jeudi 09 mai   COTECH Restitution Phase 2 

15 mai Réunion de travail avec CALIA   
22 mai COTECH EAU   
28 mai Comité de pilotage EAU   

04 juin matin Bureau 
04 juin Ap-midi   Restitution Phase 3 

05 juin Bureau 

05 juin Conseil communautaire 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
45. INFORMATION : DEV_PREBO'CAP : ACCUEIL D'UNE ENTREPRISE DANS 
L'ESPACE B1 ET S2 
Depuis le 10 septembre 2018, Pré-Bocage Intercom peut via une instruction au fil de l’eau et une 
sélection par la commission d’attribution, passer une convention de gré à gré pour octroyer les 
espaces non affectés. 
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Audition d’un candidat : Le 24 avril 2019, à partir de 18h00, salle Numéripôle du Centre Richard 
Lenoir à Villers-Bocage. 

 
Décision de la commission d’attribution du 24 avril 2019 : 
 

N° Candidat 
Activité 

développée 

Nombre 
d’emplois 
attendus 

Espace(s) 
demandé(s) 

Décision 
Espace(s) 

mis à 
disposition 

1 
Madame Mélissa 
MOULIN 

Naturopathe 1 B1 Favorable B1 

 
Objectif : Accompagner l’entreprise pendant 3 ans maximum, pour la phase de développement de 
son activité de naturopathie.  
 
Autre candidature étudiée :  
La commission a également décidé d’attribuer l’espace S2 aux entreprises EQUIP’AVENUE et 
EMOTION’S AGENCY (occupants respectifs des espaces B3 et B4), pour une durée de 3 ans 
maximum.  
Espaces du Prébo’cap : 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. INFORMATION : DEV_EVENEMENTS DEV'ECO : LES TEMPS FORTS  
Salon de l’habitat : 27 et 28 avril 2019, Centre Richard Lenoir, Villers-Bocage  
Les élus étaient conviés à l’inauguration du salon programmée le 27 avril à 11h30, de manière à 
faire le tour des stands et découvrir les 45 exposants, artisans du territoire, ainsi qu’à partager le 
verre de l’amitié avec les partenaires de la communauté de communes (Inhari, Biomasse).  
Nombre de visiteurs selon l’UCIA : 2 000 
 
Club Eco’ : La 11ème édition du Club Eco s’est tenue le 21 mai 2019 à Caumont-sur-Aure (23 
participants). La 12ème édition est programmée le 18 juin 2019 à Les Monts d’Aunay, de 8h30 à 10h. 
Les réunions du Club Eco’ de 2019 témoignent d’une nouvelle implication des entreprises du 
territoire [volonté de se réunir presque tous les mois, proposition d’un nouveau logo, proposition de 
coupler ces réunions avec des visites d’entreprises]. 
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Inauguration de Prébo’Cap : 
La commission développement économique du 24/04/2019 propose en accord avec le Bureau et les 
cofinanceurs de l’opération (Etat, Région, ADEME) de fixer l’inauguration à 14h le vendredi 28 
juin 2019. Une réunion a eu lieu le 2 mai 2019 avec les services communication, technique, 
développement économique à ce sujet. La commune de Villers-Bocage prêtera du matériel pour 
l’occasion (barnums, barrières) et un arrêté municipal a été demandé pour faciliter le stationnement 
dans la rue des fours à chaux. 
Les invitations ont été transmises à la fin du mois de mai 2019. 
 
Ateliers destinés aux occupants de Prébo’Cap :  
Chaque année, il est prévu d’organiser 2 ateliers thématiques au profit des occupants de Prébo’Cap. 
Le second atelier de 2019 s’est donc déroulé le 5 juin 2019 de 15h à 18h et a porté sur la « prise de 
parole en public ». Cette initiative s’inscrit dans le prolongement du 1er atelier et répond au souhait 
des entrepreneurs de Prébo’Cap. 
 
Impulsion Business : 17 et 18 octobre 2019, Parc des Expositions de Caen 
Un stand a été réservé afin que le Pré-Bocage soit représenté lors de cet évènement de 
développement économique. Les élus du territoire pourront se rapporcher du service développement 
économique afin de programmer leur représentation tout au long du salon. 
 

DECHETS ET RECYCLABLES 
47. INFORMATION : DR_DM°1 - NOTIFICATION DE LA SUBVENTION ADEME 
(CF. COMM FINANCES) 
Compte-tenu de la notification de la subvention de l’ADEME pour le financement des tambours 
collectifs d’identification, pour un montant de 58 107€, il convient de modifier le budget sur l’opération 
304. Cette subvention vient diminuer le montant de l’emprunt, initialement prévu à hauteur de 
327 696.32€. L’emprunt sera réalisé une fois les montants commandés arrêtés. 
CF. point commission ressources financières  
 

48. INFORMATION : DR_DEMANDE DE SUBVENTION REGION 
Dans le cadre de l’harmonisation des redevances incitatives, une subvention a été demandée au 
Conseil Régional pour l’achat de bacs pucés individuels et de système d’identification collectifs avec 
badge d’identification individuel, le 03 avril 2019. 
Le montant estimé dans la constitution du dossier de la subvention s’élève à 27 460€. 
Le montant de l’aide est calculé sur une base de 2,2€ par habitant plafonné à 100 000€. 
   
Cette demande de subvention vient s’ajouter à celle effectuée auprès de l’ADEME. 
 

49. INFORMATION : DR_POSITIONNEMENT DES TAMBOURS COLLECTIFS 
La commission a analysé le positionnement des tambours collectifs d’identification. 
Actuellement au total,49 tambours seront positionnés sur le territoire ex-VBI. Ils sont répartis comme 
suit : 
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50. INFORMATION : DR_CAO_ATTRIBUTION DU MARCHE TAMBOURS 
D’IDENTIFICATION 
La Commission d’Appel d’Offre s’est tenue le mardi 21 mai 2019 pour analyser les plis. Pour ce 
marché un seul candidat a répondu.  
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51. INFORMATION : DR_ETAT DE LA FACTURATION - DATES MISES A JOUR 
ET COURRIER D'ACCOMPAGNEMENT 
Lancement des factures début mai 2019 pour une date limite de paiement fixée au 11 juin 2019 
Le courrier d’accompagnement comprenait les deux grilles tarifaires. 
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AMENAGEMENT-URBANISME/SCOT 
52. INFORMATION : SCOT_AVIS PLUI EST 

Après réception le 07/03/2019 d’une demande d’avis pour le PLUI Est, le SCoT doit rendre un avis 
sur la compatibilité de ce document avec le SCoT Pré-Bocage dans le cadre du bureau décisionnel 
du 21/05/2019. 

La communauté de communes de Pré-Bocage Intercom élabore son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du secteur EST (PLUi). Le Conseil communautaire du 27 février 2019 a arrêté le 
PLUi EST et l’a adressé pour avis au Scot Pré-Bocage le 7 mars 2019. 

Conformément aux dispositions de l’article R153-4 du Code de l’Urbanisme, le Scot Pré-Bocage 
dispose de trois mois à partir de la transmission du projet de PLUi pour donner son avis, à défaut de 
quoi, celui-ci est réputé favorable. 

Le Bureau,  

- Vu la délibération du 13 décembre 2016 approuvant le Schéma de Cohérence Territorial 
du Pré-Bocage ; 

- Vu la délibération du 18 janvier 2017 donnant délégation au Bureau constitué en 
Commission SCoT pour émettre des avis sur les projets de documents d’urbanisme pour 
lesquels Pré-Bocage Intercom est consulté ; 

- Vu la délibération n°20150506-2 du 6 mai 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi secteur 
EST de Pré-Bocage Intercom ; 

- Vu la délibération n°20190227-3 du 27 février 2019 tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant le projet d’élaboration du PLUi EST de Pré-Bocage intercom ; 

Formule les observations suivantes sur le PLUi secteur EST arrêté en date du 29 février 2019:  

Le Bureau souhaite souligner la qualité du travail effectué sur les points suivants : 

- Les grands objectifs de développement urbains sont compatibles avec le SCoT (objectifs 
démographiques, production de logements) ; 

- L’armature urbaine est clairement définie et structure les grands objectifs de développement 
du territoire ; 

- La recherche du potentiel foncier au sein des surfaces urbanisées et en lien avec celles-ci 
tout en minimisant l’impact sur l’espace agricole et naturel ; 

- Les objectifs de densification par niveau d’armature sont bien respectés et sont plus 
ambitieux que celui défini dans le SCoT. 

- La production et le développement des OAP qui encadrent les espaces à enjeux et 
impactant ; 

- La préservation des sites agricoles et naturels (protection haie, bois, mares et principe de 
construction limité) ; 

- La protection et la préservation de l’environnement et du cadre de vie fait l’objet est décliné 
dans le document et traduit règlementairement ; 

- La TVB est reprise dans le diagnostic et protégée réglementairement en considération des 
risques naturels ; 

Le Bureau souhaite rappeler les points à développer et à justifier dans le rapport de 
présentation afin de s’assurer que les objectifs du SCoT sont maintenus :  

- Les éléments du diagnostic agronomique des sols qui ont conduit à ce choix ; 
- Le maintien du parc de logements aidés à 10% ;  
- Le changement de destination vers une destination des hébergements hôteliers et 

touristiques en N, NH et AH. 

Le Bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom, à l’unanimité, 
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DECIDE 
ARTICLE 1 : D’EMETTRE à l’unanimité, un avis favorable avec observations sur le PLUI secteur 
EST. Les observations portent notamment sur : 

o Les éléments du diagnostic agronomique du sol qui ont conduit aux choix de 
développement ; 

o Le maintien du parc de logements aidés à 10% ;  
o La possibilité de changement de destination vers une destination des hébergements 

hôteliers et touristiques en zones N, NH et AH. 
ARTICLE 2 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE et au service PLUI 
de Pré-Bocage Intercom. 
 

53. INFORMATION : SCOT_AVIS PLUI OUEST 

Après réception le 07/03/2019 d’une demande d’avis pour le PLUI Ouest, le SCoT doit rendre un 
avis sur la compatibilité de ce document avec le SCoT Pré-Bocage dans le cadre du bureau 
décisionnel du 21/05/2019. 

La communauté de communes de Pré-Bocage Intercom élabore son Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal du secteur OUEST (PLUi). Le Conseil communautaire du 27 février 2019 a arrêté le 
PLUi OUEST et l’a adressé pour avis au Scot Pré-Bocage le 7 mars 2019. 

Conformément aux dispositions de l’article R153-4 du Code de l’Urbanisme, le Scot Pré-Bocage 
dispose de trois mois à partir de la transmission du projet de PLUi pour donner son avis, à défaut de 
quoi, celui-ci est réputé favorable. 

Le Bureau,  

- Vu la délibération du 13 décembre 2016 approuvant le Schéma de Cohérence Territorial 
du Pré-Bocage ; 

- Vu la délibération du 18 janvier 2017 donnant délégation au Bureau constitué en 
Commission SCoT pour émettre des avis sur les projets de documents d’urbanisme pour 
lesquels Pré-Bocage Intercom est consulté ; 

- Vu la délibération n°20150506-2 du 6 mai 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi secteur 
OUEST de Pré-Bocage Intercom ; 

- Vu la délibération n°20190227-2 du 27 février 2019 tirant le bilan de la concertation et 
arrêtant le projet d’élaboration du PLUi Ouest de Pré-Bocage intercom ; 

Formule les observations suivantes sur le PLUi secteur OUEST arrêté en date du 27 février 
2019 :  

Le Bureau souhaite souligner la qualité du travail effectué sur les points suivants : 
- Les grands objectifs de développement urbains sont compatibles avec le SCoT (objectifs 

démographiques, production de logements) ; 
- La recherche du potentiel foncier au sein des surfaces urbanisées et en lien avec celles-ci 

tout en minimisant l’impact sur l’espace agricole et naturel ; 
- Les objectifs de densification par niveau d’armature sont bien respectés et sont plus 

ambitieux que le SCoT ; 
- La production et le développement des OAP qui encadrent les espaces à enjeux et 

impactant ; 
- La préservation des sites agricoles et naturels (protection haie, bois, mares et principe de 

construction limité) ; 
 
Le Bureau souhaite rappeler les points à développer et à justifier dans le rapport de 
présentation afin de s’assurer que les objectifs du SCoT sont maintenus :  

- La répartition par armature urbaine et commune historique des logements et surfaces 
projetés pour l’habitat ;  

- La répartition en termes de logements et de surfaces dans les Zones 1AU et 2AU ; 
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- La répartition des commerces en fonction de leur surface de plancher en zone UA et UX ;  
- La nature, la localisation parcellaire et le foncier investi de chaque activité existante en 

STECAL ; 
- Les destinations autorisées en Zones A et N pour les bâtiments étoilés ;  
- La prise en compte du potentiel agronomique des sols. 

 

Le Bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom, à l’unanimité, 
DECIDE 

ARTICLE 1 : D’EMETTRE à l’unanimité, un avis favorable : 
- Avec réserve concernant l’application des prescriptions 41 et 42 règlementant les activités 

commerciales dans les centralités urbaines,  
- Avec observations précédentes qui appellent des justifications supplémentaires, 

notamment : 
o La répartition par armature urbaine et commune historique des logements et 

surfaces projetés pour l’habitat ;   
o La nature, la localisation parcellaire et le foncier investi de chaque activité 

existante en STECAL ; 
o Les destinations autorisées en Zones A et N pour les bâtiments étoilés ;  
o La prise en compte du potentiel agronomique des sols. 

 
ARTICLE 2 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE et au service PLUI 
de Pré-Bocage Intercom. 
 
54. INFORMATION : URBA_ADS_PLAN PAYSAGE 

Retour sur les axes choisis à travailler pour faire connaitre et/ou bien appréhender les 
axes/orientations 

Contexte : La phase 2 du Plan Paysage est en cours d’élaboration. Cette étape détermine les 
axes stratégiques et les Objectifs de Qualité Paysagère(OQP) hiérarchisés et ressortis pendant 
l’atelier stratégique du 18 mars.  

Objectif : Les axes ont été présentés au groupe de travail restreint le 24 avril. Les axes choisis 
prennent en compte les actions de l’ensemble des services de PBI concernés par ces 
orientations. Un travail de concertation est essentiel pour prendre connaissance des OQP, de 
faire remonter au bureau d’étude les éventuelles remarques supplémentaires et de les valider 
avant le COPIL de restitution programmé le 23 mai prochain. 

Propositions : Présentation des Orientations Qualité Paysagères structurée en 4 grandes 
thématiques :  

 

La commission propose au Bureau d’étude de : 
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• Créer un axe dans le Plan Paysage ayant pour objectif de faire vivre/connaitre le 
document une fois celui-ci en œuvre,  

• Aborder la question de la publicité et du possible impact de ses dispositifs sur le paysage 
naturel et bâti. 
 

Organisation du séminaire et du gala 19 juin 2019 
Présentation du séminaire 

• 14h-18h – séminaire / forum avec ateliers thématiques et interventions d’acteurs du 
paysage 
o Atelier 1- 14h-15h45 – valorisation des haies  

� Filière bois énergie : Intervention Jean Pavie – DGS Val d’Allière  + Allan Marie – 
responsable service technique PBI 

� Animation et pédagogie autour des haies : Intervention du CAUE de Vendée sur les 
actions menées sur leur territoire 

• Atelier 2 – 16h -17h- 45 Ecoquartier et urbanisme paysager 

o Développement de « lotissements » intégrant le paysage et intégrés dans le paysage : 
Interventions conjointes des CAUE de la Manche et du Calvados 

o Visions des aménageurs du territoire : Intervention d’un aménageur (LCV/ Lallouet….) 
et/ou d’un bureau d’études en charge des PLUi 

La commission a indiqué : 
• Deux personnes ressources supplémentaires pour participer à l’atelier n°1 : Jacky Quesnée 

(agriculteur faisant du bois énergie avec ses haies), Christophe Lebouvier (agriculteur). 
• Une personne ressource dans le domaine de l’aménagement pour participer à l’atelier n°2 

: Nexity (bureau d’études retenu pour la ZAC habitat de Villers-Bocage). 
 

18h30 – Gala 
• Restitution du Plan paysage  
• Présentation du travail des écoles 
• Animation autour du paysage 

Sont invités tous les participants aux ateliers du Plan paysage, ainsi que les écoles de Missy, 
Epinay-sur-Odon, Anctoville, Le Plessis-Grimoult (professeurs, parents et enfants) qui ont 
participé à l’animation. Leurs productions seront exposées pendant le gala. 
 

55. INFORMATION : URBA_ADS_REUNION DE SECRETAIRES DE MAIRIE - SYNTHESE 
DES POINTS ABORDES. 

Contexte : Le service instructeur prépare la réunion de secrétaires de Mairie. Les réunions se 
dérouleront à la salle EPN de la Maison de Services au Public, Les Monts d’Aunay et sont 
prévues le mercredi 5 juin à 10h00 et le jeudi 6 juin à 14h00. 

Information sur l’ordre du jour proposé  

• Interventions : Mme CASTEL, Mme RADIGUET et Mme DELAUNAY 
• Bilan 2018 (activités, dépôts…)  
• Retour / Rappel sur l’instruction : 

• Dépôts des autorisations et effets sur le NETADS  

• Consultation réseau électricité  

• Avis de dépôt  

• Nouvelles constructions autorisées en Carte Communale  

• Discussion autour de la lettre d’information  

• Perspective 2019-2020 : entrée des communes en RNU au Service Instructeur 
• Approbation des PLUi Rétroplanning et conséquence en instruction 

(conventionnement)  
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• Présentation du service instructeur et de son fonctionnement  

• Logiciel NETads / NETdia  
• Recueil des besoins en formation du logiciel  

• Présentation 

56. INFORMATION : URBA_PLUI_PLUI EST ET OUEST - ORGANISATION DES 
ENQUETES PUBLIQUES POUR LES DEUX PLUI (DATES ET LIEUX) 
Contexte : Des enquêtes publiques sont à réaliser dans le cadre des élaborations des PLUi. 

Objectif : Associer la population aux élaborations de ces documents de planification urbaine selon le 
Code de l’urbanisme et le Code de l’environnement. Pour cela, le Tribunal Administratif de Caen doit 
être saisi par la collectivité afin de désigner un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête 
pour chaque procédure de PLUi. 

Information : La saisine pour chaque PLUi auprès du Tribunal Administratif de Caen a été faite le 
mardi 23 avril 2019 en LRAR. Selon l’article R123-5 du Code de l’Environnement, la réponse du 
Tribunal Administratif de Caen afin de désigner un commissaire enquêteur ou une commission 
d’enquête pour chaque PLUi doit donc intervenir d’ici le 8 mai 2019.  

 
Arrêtés de mise à l’enquête affiché fin mai 2019 

Dates et lieux de permanence – enquêtes publiques 

Organisation de l’enquête publique unique portant sur l’élaboration du PLUi Est et 
l’abrogation des cartes communales  

L’abrogation des cartes communales concerne les communes suivantes  

 

M 

A 
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IRIES DESIGNE 

Organisation de l’enquête publique unique portant sur l’élaboration du PLUi Ouest et 
l’abrogation des cartes communales  

L’abrogation des cartes communales concerne les communes suivantes  
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57. INFORMATION : URBA_PLUI_PLUI EST ET OUEST - INFORMATIONS SUR LA SUITE 
DES PROCEDURES 

1er retour des PPA sur les PLUi  

Contexte : Les deux PLUi ont été transmis aux PPA après leur arrêt en Conseil Communautaire. 
Objectif : Les PPA doivent émettre un avis sur les PLUi avant l’enquête publique et dans un délai 
de 3 mois à compter de la transmission des éléments afin d’informer la collectivité et la population 
de leur position quant à ces documents. 

 

Les Espaces Boisés Classés dans les PLUi 
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Contexte : Les deux PLUi ont repéré des Espaces Boisés Classés et des boisements comme 
éléments naturels à préserver au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme 

Objectif : Quels aménagements et/ou constructions peuvent être envisagés au sein d’un Espace 
Boisé Classé et au sein des boisements classés au titre des éléments patrimoniaux à préserver 

Information :  Le service instructeur doit se renseigner auprès de la DDTM pour connaitre les 
modalités d’instruction pour les EBC. 

 

Les STECAL et les activités présentes par PLUi 

Contexte : Les deux PLUi ont repéré des STECAL afin de répondre à certains besoins dans les 
espaces agricoles et naturelles. 

Objectif : La pertinence de certains STECAL pose question. Il est donc nécessaire de définir si 
ceux-ci doivent être maintenus ou non dans les PLUi. 

Information : 3 STECAL ont été indiqués par les communes comme posant question : 2 au 
Plessis-Grimoult et 1 à Danvou-la-Ferrière. Un porter à attention est fait car l’application d’un 
STECAL dans le PLUi permettra d’autoriser de nouvelles constructions en complément de 
constructions illégales déjà existantes.  

Synthèse des premiers avis des communes suite aux réunions de présentation par secteur   

Contexte : Des réunions de présentation sont organisées afin de présenter les PLUi par secteur 
concerné. 

Objectif : Il est fait une présentation plus fine des projets par commune des PLUi ainsi que pour 
expliquer certaines règles du document et de répondre à certaines interrogations dans le cadre 
du futur avis que les communes devront émettre sur le document d’urbanisme 

Information : L’ensemble des remarques des communes a été recensé et discuté sur la faisabilité 
technique avec le service urbanisme ; cela intervenant dans le cadre de la rédaction de la 
délibération portant avis sur le PLUi (Ouest ou Est). 

PLUI : Données SIG des PLUi 

Contexte : La chambre d’agriculture a fait la demande auprès du service urbanisme pour avoir 
les données SIG des deux PLUi. 
  
Objectif : La chambre d’agriculture a indiqué que le fait d’avoir les données SIG permet de faciliter 
le travail d’analyse des deux PLUi dans le cadre de l’avis à rendre sur ces documents. 
 
Information / Décision : La commission autorise de transmettre les données SIG des deux PLUi 
à la Chambre d’Agriculture mais seulement pour analyser le PLUi et rendre un avis dessus dans 
le cadre de la consultation des PPA suite à l’arrêt des PLUi et ces documents ne devront pas 
être exploitées par la suite. Un courrier du Président sera adressé en ce sens à la Chambre 
d’Agriculture. 
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Les destinations en zones agricoles et naturelles 

• Contexte : L’évolution du bâti existant et l’activité touristique en zones agricole et naturelle 
• Objectif : Il s’agit de définir ce que les PLUi autorisent ou non comme type d’hébergement 

touristique en zones agricole et naturelle 
• Information  

 

• La commission indique que les 2 PLUi doivent permettre l’hébergement hôtelier et 
touristique en zone A et N sous conditions. Il est nécessaire de reprendre l’écriture du 
PLUi Est pour le PLUi Ouest sur ce point ; 

La prise en compte des études SAFER 

• Contexte : Des études SAFER ont été commandées dans le cadre des élaborations des 
PLUi Est et Ouest   

• Objectif : Ces études ont pour but de déterminer les potentialités agronomiques des sols 
pour chacun des PLUi 

• Information :  
Ces études n’ont pas pu être intégrées avant l’arrêt des PLUi. Néanmoins, les justifications 
apportées par les bureaux d’études dans les PLUi ont permis d’avoir un avis favorable par la 
CDPENAF (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers) ; 
En cas d’avis défavorables ou avec de fortes réserves de la part de la chambre d’agriculture dans 
le cadre de leur consultation après les arrêts des PLUi, les résultats de ces études pourront être 
utilisés afin d’appuyer les justifications faites dans les documents d’urbanisme, notamment pour 
le PLUi Ouest. 
 
Les demandes de permutations des zones à urbaniser 

• Contexte : Dans le cadre de la consultation des communes après les arrêts des PLUi, 
certaines d’entre elles ont émis le souhait de modifier des zonages concernant les zones à 
urbaniser à vocation d’habitat. 

• Objectif : L’objectif des communes est de mieux maitriser leur futur développement de 
l’habitat 

• Information : 
Pour pouvoir avoir la possibilité de répondre à ce type de demandes, il faut que celles-ci soient 
justifiées par un manque de réseaux à la périphérie immédiate de la zone classée aujourd’hui en 
1AU (Article R151-20 du Code de l’urbanisme). D’autres éléments permettant de justifier d’un 
changement de classement peuvent être apportés mais ils seront soumis à l’avis technique et 
juridique des commissions d’enquête publique, des bureaux d’études en charge des élaborations 
des PLUi ainsi qu’au service urbanisme de Pré-Bocage Intercom afin de déterminer s’ils peuvent 
permettre de changer de classement dans le cadre des procédures d’élaboration ; 
Il y aura également la possibilité de modifier ces classements lors d’une prochaine modification 
de droit commun des PLUi. Cela permettra de sécuriser les procédures actuelles et de travailler 
sur les justifications à apporter ; 
Modifier, à l’appui unique de l’avis de la commune, une zone d’un classement de 1AU vers un 
classement en 2AU peut entrainer un risque juridique avec le propriétaire de(s) la parcelle(s) 
concernée(s) car il perdra ses droits à construire immédiats. 
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• La commission indique qu’il est préférable de garantir la sécurité juridique du document en 
préservant les zonages, en faisant possiblement exception pour les zones 2AU prouvant ne 
pas avoir la capacité nécessaire s’agissant des réseaux; 

 
Les modifications d’un périmètre de STECAL après les arrêts 

• Contexte : Dans le cadre de la consultation des communes après les arrêts des PLUi, 
certaines d’entre elles ont émis 
le souhait de modifier les périmètres des STECAL ou d’en créer de nouveaux. 

• Objectif : L’objectif est d’apporter une réponse aux communes. 
• Information : 
Deux difficultés principales vont se poser ici. Les documents ont été transmis pour avis aux 
Personnes Publiques Associées (PPA) et ils vont rendre leur conclusion sur la base des PLUi 
arrêtés. Ajouter de nouveaux STECAL ou modifier significativement le périmètre de ceux existants 
signifieraient alors :  
� Qu’il serait obligatoire de faire un nouveau passage en CDPENAF avant l’approbation 

des PLUi. Pour rappel, les deux PLUi ont obtenu un avis favorable sans réserve dans la 
part de cette commission, avis qui est obligatoire dans le cadre de l’élaboration d’un 
document d’urbanisme ; 

� Qu’il pourrait être nécessaire en fonction des demandes exprimées de consulter à nouveau 
les PPA dans le cadre de la procédure d’élaboration actuelle (nouveau délai d’environ 3-
4 mois). 
 

La commission indique qu’il est préférable de voir à l’usage plutôt que de modifier et fragiliser les 
PLUi. Il peut également être envisagé d’intégrer ces demandes dans une future modification si celles-
ci entrent dans ce cadre. 

 

VOIRIE BÂTIMENTS SENTIERS 
58. INFORMATION : VBS_AMENAGEMENT SUR EPINAY-SUR-ODON 
La commune d’Epinay-sur-Odon souhaite créer une « Piste cyclable » sur une voie intercommunale. 
La commune souhaite obtenir un financement de la part de PBI, sous forme de convention.  
 
Il est rappelé que la création de pistes cyclables reste à la charge de la commune. Pré-Bocage 
Intercom intervient seulement sur l’entretien des pistes cyclables déjà créées et transférées à la 
Communauté de communes. Ces pistes cyclables doivent être définies d’intérêt communautaire. 
 
La commune d’Epinay-sur-Odon devra donc prendre, à sa charge, la totalité du coût de la création 
de la piste cyclable, et transférée celle-ci à l’intercom quand elle sera terminée. 
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59. INFORMATION : VBS_SYNTHESE SUR LES MARCHES EN COURS  

 

60. INFORMATION : VBS_POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS  

 

61. INFORMATION : VBS_ATTRIBUTION DU MARCHE « ENTRETIEN DE L’ENSEMBLE 
DES ZONES D’ACTIVITES DE PRE-BOCAGE INTERCOM » 

 
Lancement d’un nouveau marché sur 2 ans et 9 mois pour l’entretien des espaces verts des zones 
d’activités de PBI, avec la BACER 
 
Lieux d’exécution : 
- Maison de Services Au Public 
- Pôle de Villers-Bocage 
- ZI d’Aunay sur Odon 
- ZA « La Cour au Marchand » 
- ZA « Les Noires Terres » 
- ZA « Eco5» de Coulvain 
- ZA de Caumont-l’Eventé 
- ZA «Le Maupas» 
- ZA du Pré-Bocage de Saint-Georges d’Aunay (SEULLINE) 
- Déchèterie de Maisoncelles-Pelvey 
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- Déchèterie de Livry (CAUMONT SUR AURE) 
- Gymnase de Villers-Bocage 
 
Le montant du marché s’élève à 63 735,72€ TTC/an soit 191 207,16€ TTC pour les 2 ans et 9 mois. 
 
Le planning d’intervention de la BACER sera bientôt envoyé aux communes. 

62. INFORMATION : VBS_POINT SUR LES TRAVAUX EN COURS – 1ER BON DE 
COMMANDE  
Les travaux de voirie pour le premier bon de commande ont commencé le 1er avril. Les phases de 
préparation sont terminées dans toutes les communes. Les enrobés sont terminés dans la commune 
de Maisoncelles-Pelvey et ont débutés dans la commune de Longvillers. Les travaux d’accotements 
et de monocouche sont prévus courant mai. 
 

63. INFORMATION : VBS_TRAVAUX DE VOIRIE : PRESENTATION DU 2EME BON DE 
COMMANDE 
Les élus valident les voies du 2ème bon de commande, sous condition qu’après chiffrage, le coût soit 
égal au montant du bon de commande présenté.  
La VC2 du Mesnil Auzouf sera réalisée en ECF (Enrobé Coulé à Froid) sous réserve de l’accord de 
la mairie de la commune. 
 

64. INFORMATION : VBS_MARCHE 31 RUE DE VIRE : RESULTAT DE LA RECHERCHE 
D’AMIANTE DANS L’ASCENSEUR  
À la suite de la visite du 12 mars 2019 et au rapport de l’entreprise SOCOTEC, la présence d’amiante 
dans l’ascenseur n’a pas été détectée. Cependant, certains endroits trop étroits ne sont pas 
accessibles, la présence d’amiante n’a donc pas pu être diagnostiquée. 
 

65. INFORMATION : VBS_MARCHE 31 RUE DE VIRE : RECRUTEMENT BUREAU DE 
CONTROLE COORDINATEUR SPS 
Le service technique a recruté un bureau de contrôle (SOCOTEC) et un coordinateur SPS (Bureau 
Veritas) pour le 2ème marché subséquent « Accueil d’entreprises » et le 3ème marché subséquent « 
Extension des services ».   
 
Pour le 2ème marché subséquent, Bureau de contrôle : 5 880.00€ TTC 
Pour le 2ème marché subséquent, Coordinateur SPS : 3 936.00€ TTC 
 
Pour le 3ème marché subséquent, Bureau de contrôle : 3 120.00€ TTC 
Pour le 3ème marché subséquent, Coordinateur SPS : 2 496.00€ TTC 
 

66. INFORMATION : VBS_MARCHE 31 RUE DE VIRE : POSE DES PLAQUETTES DE 
PAREMENT  

Des travaux sont encore à terminés sur le bloc 4 : 
- la plaquette de parement 
- l’enduit gratté 
- le ragréage des poutres 
 
L’entreprise FCM Construction doit intervenir semaine 18. Le montant de ces travaux est de  
11 694,00€ TTC. 

67. INFORMATION : VBS_GYMNASE VILLERS-BOCAGE : POINT SUR LA LEGIONNELLE 
À la suite de la présence persistante de légionelle dans les réseaux d’eau chaude et d’eau froide, 
des travaux ont été réalisés : 
 
- L’entreprise Fouchard a effectuée des modifications en chaufferie pour que l’entreprise Aquablue 
puisse installer la pompe auto doseuse de chlore. L’entreprise Fouchard a également réparée des 
boutons poussoir dans le nouveau gymnase.  
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Le service technique est en attente des résultats des nouveaux tests de légionelle. 
 

68. INFORMATION : VBS_GYMNASE VILLERS-BOCAGE : MAITRISE D’ŒUVRE, 
PREPARATION DES TRAVAUX, COPIL 
Une maîtrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du gymnase de Villers-Bocage a été recrutée. 
Il s’agit du cabinet d’architecte Sueur Colin. Une première réunion de travail a eu lieu le 15 avril pour 
repréciser les objectifs du marché. Un COPIL a également été mis en place 
Une recherche amiante et plomb est prévue le 30 avril 2019, les résultats sont attendus vers le 09 
mai 2019. 
 
La consultation pour le bureau de contrôle et le coordinateur SPS, va être lancée semaine 18. 

69. INFORMATION : VBS_TERRAIN MULTISPORT DE CAHAGNES  
À la suite du courrier de Monsieur Bouvier, Directeur de l’école, concernant le mauvais état du terrain 
multisport, les élus ont accepté de réaliser certains travaux de rénovations.  
L’entreprise RONDEL va réaliser une remise en état du grillage, changer des fils de tension, poser 
des jambes de force, pour un montant de 3 744,00€ TTC. L’entreprise SPS Filets, va changer les 
filets du terrain pour un montant de 2 686,37€ TTC. 
 
 

70. INFORMATION : VBS_MUR DU CLOS JEAN D'ORMESON 
PBI est propriétaire d’un mur en mauvais état au Clos Jean d’Ormeson à Villers-Bocage. Ce mur 
sert de clôture pour le terrain de particuliers.  
Après avoir interrogé le service SVP, PBI peut démolir le mur et n’a aucune obligation de reclôturer 
le terrain. Les élus ont de la commission ont donc décidé de démolir le mur et de ne pas reclôturer 
le terrain.  
oLe service technique se charge d’envoyer un courrier recommandé à M. et Mme LORILLU 
MAUGER afin de leur expliquer le souhait des élus. 

 

71. INFORMATION : INFORMATION : VBS_VENTE DU TRACTEUR TONDEUSE 
PBI va procéder à la revente de la tondeuse autoportée Ghianni Ferrari, inutilisée depuis 2 ans et 
acheter un tracteur tondeuse Rider Huqvarna et d’une remorque de transport. 
 
La société SARL EML d’Evrecy propose un devis de 348,00 € TTC et une reprise de 5 200,00 € HT 
de notre matériel. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
72. INFORMATION : MOUVEMENT DU PERSONNEL  

• Fin de contrat de l'assistante de gestion administrative au service technique au 05/07/2019 
(recrutement en cours pour remplacement) 

• Accueil de 3 stagiaires :  
- 2 stagiaires au service environnement, 
- 1 stagiaire au service jeunesse. 

73. INFORMATION : RH_PRESENTATION DES PLANS DU 31 RUE DE VIRE AUX EQUIPES 
LE 25/04/2019 
Une présentation des plans a été faîte à l’ensemble du personnel lors d’une réunion de service le 
25/04/2019. 

74. INFORMATION : RH_ORGANISATION DU SERVICE URBANISME  
Renouvellement du contrat de l'agent en charge de l'instruction des droits du sol. 
 

75. INFORMATION : RH_ORGANISATION DU SERVICE DECHETS RECYCLABLES  
Renouvellement du contrat de l'assistant administratif et chargé d'accueil et d'information (service 
déchets recyclables) 
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RESSOURCES FINANCIERES 
76. INFORMATION : FIN_ATTTRIBUTION DU MARCHE PBI-2019-007 "ACCORD-CADRE A 
BONS DE COMMANDE FOURNITURE, MONTAGE, MISE EN PLACE ET MAINTENANCE DE 
TAMBOURS D'IDENTIFICATION ET D'ABRIS BACS POUR BACS COLLECTIFS" 
La Commission d’Appel d’Offre s’est tenue le mardi 21 mai 2019 pour analyser les plis. Pour ce 
marché un seul candidat a répondu.  
 

77. INFORMATION : FIN_ATTTRIBUTION DU MARCHE PBI-2019-006 "ACCORD-CADRE A 
BONS DE COMMANDE TRAVAUX D’ENTRETIEN DE VOIRIE 2019-2021 
La Commission MAPA s’est tenue le mardi 14 mai 2019 pour analyser les plis. Pour ce marché nous 
avons eu 2 candidats pour le lot n°1 : Nord et 3 candidats pour le lot n°2 : Sud. 

 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
78. INFORMATION : PAT_DETR_DSIL 2019 NOTIFICATION SUBVENTIONS PROJETS 
DES PROJETS PBI 
Pour rappel, la communauté de communes a présenté 4 dossiers de demande de subventions au 
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) en 2019 pour la réhabilitation du 
Gymnase intercommunal de Villers-Bocage, l’extension des services de la communauté de 
communes au 31 rue de Vire, Les Monts d’Aunay, (Aunay-sur-Odon), le programme voirie 
pluriannuel et la création de la Zone d’Activités Economiques de Val d’Arry (Tournay-sur-Odon). 
 
Le montant total sollicité au titre de la DETR 2019 s’élève à 728 000 €. 
 
La commission DETR réunie le 1er avril n’a retenu qu’un seul projet de la communauté de communes 
à savoir l’extension des services de la communauté de communes au 31 rue de Vire, Les Monts 
d’Aunay, (Aunay-sur-Odon) pour un montant de subvention de 128 000 €. 
 
DSIL 2019 : La communauté de communes a présenté également 4 dossiers au titre de la Dotation 
de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) 2019 qui sont en attente de réponse. 

79. INFORMATION : PAT_CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE : RETOUR SUR 
SUBVENTIONS SOLLICITEES ET REUNION PRE-BILAN 
 1/ La communauté de communes a présenté 2 dossiers de demande de subventions dans le cadre 
du contrat départemental de territoire, qui ont été soumis à la commission permanente de mars 2019 
du CD14. 

- ZA Val d’Arry :  montant sollicité : 250 0000 € / montant attribué : 250 000 € - 28.86 % des 
dépenses éligibles. 

Le montant des dépenses de ce projet a été revu à la baisse suite aux retours du marché public pour 
le recrutement des entreprises. Un nouveau plan de financement a été adressé au CD14 pour 
recalculer la subvention. La différence sera à réaffecter à un autre projet de PBI. 
- Requalification et réaménagement de la zone d’activités de Villers-Bocage : montant 

sollicité : 15 000 € ; montant attribué :  6300 € - 15 % du coût des projets. 
2/ Lors de la réunion Pré-bilan avec le 1er Vice-Président du Conseil départemental, Hubert 
Courseaux, le 2 mai dernier, la communauté de communes a interpellé le CD14 sur le fait que la 
subvention départementale dans le cadre du PSLA bi-site Villers-Bocage/Val d’Arry n’était pas en 
adéquation avec nos besoins de co-financement. En effet, elleest plafonnée à 150 000 € (pour les 
deux bâtiments) soit 3.86% du projet et en prend pas en considération la spécificité de ce projet qui 
comprend la construction de deux bâtiements. 

M. Courseaux a évoqué la possibilité de solliciter une subvention plus importante, dans le respect 
de l’enveloppe dédiée au territoire, compte tenu de la particularité de ce PSLA bi-site. Un courrier a 
été adressé à M. Le Président du Conseil Départemental du Calvados, le 24 mai dernier, pour 
demander une augmentation du plafond de la subvention départementale. 
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80. INFORMATION : PAT_CALVADOS ATTRACTIVITE : POCHETTE NOUVEAUX 
ARRIVANTS ET ENCART PUBLICITAIRE  

 
La nouvelle agence d’attractivité du Conseil départemental du 
Calvados, Calvados Attractivité, a sollicité la communauté de 
communes sur deux points :  
 
1. Propositon d’insertion d’un document de 

présentation de la communauté de communes dans la future pochette des arrivants dans le 
Calvados réalisée par l’agence d’attractivité. 
Pochette de bienvenue dans le Calvados aux nouveaux habitants du Calvados en 2019 qui 
comprendra :  

� Guide pratique « s’installer dans le Calvados » destiné à tous les nouveaux arrivants 
� Magazine de destination « Calvados, un amour de Normandie » 
� Une carte des itinéraires Vélo du Calvados 
� Un set de cartes postales 
� Une vignette d’immatriculation 14 Calvados 
� Un élément fourni par chaque EPCI 
Pour Pré-Bocage Intercom, cela représente 50 à 60 foyers par an. 
La commission Prospective et Animation Territoriale a donné un avis favorable pour diffuser le 
guide de la saison culturelle 2019 qui intégrera une page spécifique de l’intercom. 
 
2. Proposition d’un encart publicitaire dans le guide « S’installer dans le Calvados » en 

partenariat avec les Editions Héliopoles en septembre 2019. 
Ce guide pratique « S’installer dans le Calvados » est dédié aux personnes envisageant de s’installer 
dans le Calvados et aux nouveaux habitants du Calvados. 
Le coût de l’encart est de 800 € HT. La stratégie de communication de PBI étant en cours de 
définition, la commission Prospective et Animation Territoriale a jugé qu’il était trop tôt pour 
communiquer sur ce type de support pour le moment.  
 

81. INFORMATION : PAT_SALON HABITAT 2019 BILAN 
Pour la 2e année consécutive, Pré-Bocage Intercom était présente sous la forme d’un stand. 
Le salon a accueilli cette année près de 2 000 visiteurs, les 27 et 28 avril. 
Un stand commun avec les partenaires Inhari et Espace Info Energie a été mis en place. Des 
conférences sur la rénovation énergétique avec nos partenaires était organisées. 
 
Sur le stand, des permanences avec les élus de PBI et des agents ont été mises en place pour 
permettre aux visiteurs d’échanger sur les services de l’intercom.  
 
Pour l’édition 2020, la commission Prospective et Animation territoriale a validé :  
- La pertinence de la présence de l’intercom lors de cet événement ; 
- La pertinence d’un stand commun avec les partenaires dans le petit salon du centre richard 

Lenoir, des conférences au numéripôle et des permanences élus ; 
- L’amélioration de la communication visuelle de l’intercom et de ses partenaires ; 
- Le renforcement de l’information sur les services de l’intercom liés à l’habitat 

 

82. INFORMATION : PAT_CADASTRE SOLAIRE 11 EPCI ENGAGEES 
11 EPCI du Calvados sont engagées avec le SDEC dans le développement d’un cadastre solaire. 
Une première réunion du Comité de Piloge s’est tenue le 29 mai 2019.  
Il est composé du 
- SDEC ENERGIE  
- des EPCI partenaires (élus et référents techniques) : Pré-Bocage Intercom, Pays de Falaise, 

Caen-la-Mer, NCPA, Val-ès-Dunes, Vire-au-Noireau, Bayeux Intercom, Lisieux Normandie, 
Seulles Terre et Mer, Cœur de Nacre, Pays de Honfleur Beuzeville (Liste à compléter en cas de 
nouvel engagement d’un EPCI) ; 
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- du Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole ; 
- de Bessin Urbanisme. 

 
Mme Solier représentera Pré-Bocage Intercom. 

83. INFORMATION : PAT_PSLA : ETAT D’AVANCEMENT 
o PLSA Villers-Bocage/Val d’Arry : 

• Val d’Arry : stade Avant Projet Détaillé validé, entre en phase PRO 
• Villers/Bocage : stade Avant Projet Détaillé 2, l’architecte retravaillle 

une diminution des surfaces avec les professionnels de santé de 
Villers-Bocage suite à leur demande. 

Présentation de ces deux phases, le 26 juin 2019 
 

o PSLA Caumont-sur-Aure 
Présentation de l’esquisse, le 22 mai dernier et validation. 
Présentation de la phase APS (Avant-projet sommaire), le 3 juillet. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Affichage fait le 12 juin 2019 
 

  
Fin de la séance à 22h38 
 
 


