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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 

Fax. 02.31.97.44.36 

E-mail. as.dgs@pbi14.fr 
 

COMPTE RENDU 

DECISION DU BUREAU 
 
L’an deux mil dix-huit, le mercredi 4 juillet 2018 à 18h00, les membres du bureau 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 mardi 27 juin 2018. 
 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 16 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 15 

AYANT PRIS PART À LA DÉCISION : 16 

 
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, Christophe LE 
BOULANGER, Marcel PETRE, Christian VENGEONS, membres du bureau 
 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Joseph DESQUESNE a donné pouvoir à Gérard 
LEGUAY. 
 
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 bureau et les excusés. 
Madame Annick SOLIER a été élue à l’unanimité secrétaire de séance. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
DECISION 20180704-1 : AG_DEMANDE D’AJOUT À L’ORDRE DU JOUR : DR_MODIFICATION 
DES RÈGLEMENTS DE DÉCHÈTERIES, RÈGLEMENTS REDEVANCES INCITATIVES EX-ACI 
ET EX-VBI 
 
Monsieur le président sollicite l’autorisation d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour : 
DR_Modification des règlements de déchèteries, règlements redevances incitatives ex-ACI et ex-
VBI. 
 
Le Bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’AJOUTER le point ci-dessus à l’ordre du jour. 
 
ARTICLE 2 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE. 
 
 
20180704 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DÉCISIONNEL DU 05 JUIN 
2018 
 
Le compte rendu du bureau décisionnel du 5 juin 2018 à la maison de services au public à Les Monts 
d’Aunay (Aunay sur Odon) est approuvé à l’unanimité. 
 
DECISION 20180704-2 : AG_GROUPE DE TRAVAIL POUR SUIVRE LES TRAVAUX 31 RUE DE 
VIRE ET PLACE DU MARCHÉ 
 
Afin d’avoir une bonne transversalité entre la commission Voirie Bâtiments Sentiers et la commission 
Développement Économique, il a été proposé de faire un groupe de travail restreint pour travailler 
sur l’aménagement du 31 rue de Vire à Aunay-Sur-Odon (Les Monts d’Aunay) et sur l’aménagement 
de locaux sur la place du marché de Villers-Bocage pour l’extension des services administratifs et 
l’accueil d’entreprises 

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

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : DE NOMMER les élus suivants pour intégrer le groupe de travail pour suivre les travaux 

31 rue de Vire à Aunay-Sur-Odon (Les-Monts-d’Aunay) et les travaux de la place du 
marché à Villers-Bocage : 

• Monsieur Gérard LEGUAY 
• Monsieur Yves CHEDEVILLE 
• Monsieur Marc HEBERT 
• Monsieur Norbert LESAGE 
• Monsieur Didier MARIE 
• Monsieur Patrick SAINT-LÔ 

 
ARTICLE 2 : D’ADRESSER la présente décision à chaque élu concerné. 
 
ARTICLE 3 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE. 
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CADRE DE VIE 
 
DECISION 20180704-3 : CDV_LOGEMENT : SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROTOCOLE 
"HABITER MIEUX" INHARI 
 
Contexte :  
Monsieur le Vice-Président rappelle que le protocole « Habiter Mieux » s’inscrit dans la dynamique 
de la transition énergétique. Le dispositif permet de financer les travaux de rénovation avec les aides 
aux travaux de l’Anah.  
 

Inhari accompagne ainsi les usagers dans leurs projets de rénovation : économie d’énergie, 
adaptation à la perte d’autonomie, etc.  

• Permanences : 
- Point Info 14 de Les-Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : le 1er vendredi du mois, de 10h à 12h 

- Point Info 14 de Caumont-sur-Aure (Caumont-L’Éventé) : le 3ème vendredi du mois, de 10h à 
12h 

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

 

Objectif : Autoriser le versement de ces aides pour de nouveaux dossiers : Aurseulles (2), 
Seulline (1), Villers-Bocage (1), Dialan-Sur-Chaînes (1) et Monts-En-Bessin (1), préalablement 
reçus et éligibles aux aides de l’ANAH, afin d’améliorer plus rapidement l’habitat du territoire.  
 
Le Bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’AUTORISER le versement de l’aide financière à hauteur de 500 € par dossier, avec 

gain énergétique de 25%, après réalisation des travaux au titre du protocole « habiter 
mieux » aux personnes indiquées 

 
ARTICLE 2 : DE VALIDER le versement des crédits ouverts au Budget principal de l’Intercom 
 
ARTICLE 3 : DE PRECISER que les montants seront inscrits au budget principal 2018 
 
ARTICLE 4 : D’AUTORISER Monsieur le Président à accomplir les démarches et formalités 

nécessaires à la réalisation de cette opération et la signature de tout document y 
afférent 

 
ARTICLE 5 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE 
 
DECISION 20180704-4 : CDV_PRINCIPE DE RÉPARTITION DES COÛTS D'OCCUPATION DES 
SALLES 

 
Après avoir pris connaissance des conditions de mise à disposition des locaux et des conventions y 
afférent dans le cadre de l’exercice des compétences par PBI, il est proposé de se positionner sur 
les principes de mise à disposition (prise en charge financière de Pré-Bocage Intercom) de la façon 
suivante :  
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Services 

Charges de 
fonctionnement 

du bâtiment 
(fluides, etc.) 

Personnel chargé de 
l’entretien 

Matériel 
d’entretien 

ALSH 0 € PBI PBI 
Accueils Jeunes 0 € PBI PBI 
RAM 0 € PBI PBI 
Agences Postales PBI PBI PBI 
Point Info 14 PBI PBI PBI 
Sports (Gymnases) PBI PBI PBI 
Culture (Ecole de Musique) PBI PBI PBI 
Culture (Programmation culturelle) Le sujet sera traité lors de prochains bureaux 

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

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’APPROUVER les principes de mise à disposition des locaux et de prise en charge 

financière de PBI exposés ci-dessus 
 
ARTICLE 2 : DE FAIRE EVOLUER les conventions de mise à disposition existantes en prenant en 

compte les principes actés ci-dessus 
 
ARTICLE 3 : D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les avenants aux différentes 

conventions de mise à disposition concernées 
 
ARTICLE 4 : D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent 
 
ARTICLE 5 : DE PROPOSER une décision modificative au regard de l’évolution budgétaire afférant 

à cette délibération lors d’un prochain conseil communautaire.  
 
ARTICLE 6 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE. 

 
DECISION 20180704-5 : CDV_POINT INFO 14 : PERMANENCE DÉFENSEUR DES DROITS À 
VILLERS-BOCAGE 
 

Contexte :  
Pré-Bocage Intercom a été sollicité par le Défenseur des droits afin de mettre en place une 
permanence sur le territoire de Pré-Bocage Intercom.  
 
Le Défenseur des droits est une institution indépendante de l’État, créée en 2011. Elle s’est vu confier 
deux missions :  

1. Défendre les personnes dont les droits ne sont pas respectés ; 
2. Permettre l’égalité de tous et toutes dans l’accès aux droits.    

 
Dossiers traités par le Défenseur des droits :  

• Les conflits entre citoyens, 
• Les difficultés dans les relations avec un service public, les autorités d’État, entreprises 

publiques, 
• Les discriminations, 
• La défense des droits de l’enfant, 
• La déontologie de la sécurité des citoyens, forces de l’ordre, pénitencier, 
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Missions annexes :  
• Protecteur des lanceurs d’alerte, 
• Migrants, 
• Personnes démunies, 
• Interventions pédagogiques dans les écoles. 

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

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : D’AUTORISER la mise en place de permanences « Défenseur des droits » à partir de 

septembre 2018, selon les modalités suivantes :  
� Périodicité : 4ème mardi du mois 
� Mise à disposition de la salle de réunion de Villers-Bocage (avec un 

accès au copieur et Internet) 
� Prise de rdv réalisée par les Points Info 14 

 
ARTICLE 2 : D’APPROUVER la signature d’une convention de partenariat sans engagement 

financier, pour une durée de 1 an, reconductible par tacite reconduction, sauf en cas 
de dénonciation expresse des parties 

 
ARTICLE 3 : D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent 
 
ARTICLE 4 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE. 
 
DECISION 20180704-6 : CDV_SPORTS : CANDIDATURE AU TOUR DE NORMANDIE 2019 
 

Contexte :  
Monsieur le Président rappelle que le 38ème tour de Normandie s’est tenu entre le 19 et 25 mars 
2018.  
Coût 2018 : 9 000 € 

- Commune de Villers-Bocage (village départ) : 5 400 € 
- PBI : 3 600 € 

 
Il est proposé de se positionner quant à une candidature au Tour de Normandie 2019, en organisant 
un village départ dans une autre commune de Pré-Bocage Intercom. La commission Cadre de Vie 
propose de se rapprocher de la commune de Les-Monts-d’Aunay. 
 
Le conseil municipal de Les-Monts-d’Aunay a officiellement fait acte de candidature au Tour de 
Normandie 2019, en tant que ville de départ pour une enveloppe de 5 400 TTC par délibération du 
2 juillet dernier. 

 
Objectif : Apporter une image dynamique au territoire de Pré-Bocage Intercom. 

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

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : DE SE POSITIONNER FAVORABLEMENT sur la participation au Tour de Normandie 

2019. Une demande est faite à la mairie de Les-Monts-d’Aunay pour 2020 si les 
échéances pour 2019 sont passées. 

 
ARTICLE 2 : D’APPROUVER la signature d’un courrier commun avec la commune de Les-Monts-

d’Aunay pour soumettre une candidature au comité technique du Tour de Normandie 
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ARTICLE 3 : DE PREVOIR une décision modificative sur le budget principal 2018 selon 
l’avancement du dossier 

 
ARTICLE 4 : D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent 
 
ARTICLE 5 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
DECISION 20180704-7 : DEV_PARTENARIATS POUR UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : 
PARTICIPATION AU FESTIVAL IMPULSION BUSINESS 
 
Contexte :  
Un festival des entrepreneurs appelé « Impulsion Business » est organisé par la CCI de Caen 
Normandie les 18 et 19 octobre 2018 (à partir de 9h30, au Parc des Expositions de Caen). 
  
« Impulsion Business » est un festival consacré aux dirigeants et futurs dirigeants d’entreprises. 
Reposant sur un mélange de contenus concrets et de partages d’expérience, ce festival vise 
plusieurs objectifs :  

� Insuffler l’esprit entrepreneurial, 
� Créer des connexions, 
� Favoriser la mise en relation, 
� Offrir des opportunités d’accélération pour tous les business.  

 
La thématique retenue pour cette édition 2018 est « La FINTECH », c’est-à-dire la rencontre entre 
la finance et la technologie.  
 
Monsieur le Président indique qu’un stand peut être tenu par Pré-Bocage Intercom au sein de 
ce festival, avec une participation financière de 1 900 euros. 
 
Le Bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : DE S’OPPOSER à la participation de Pré-Bocage Intercom au festival des 

entrepreneurs nommé « Impulsion Business » 
 
ARTICLE 2 : D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent 
 
ARTICLE 3 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
DECISION 20180704-8 : RH_GESTION DU PERSONNEL : CRITÈRES D’ÉVALUATION DE 
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL 
 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des 
Départements et des Régions, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 
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Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale 
 
Considérant que l’entretien professionnel prévu par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 
doit être mis en œuvre à compter du 1er janvier 2015. 
Considérant que cet entretien professionnel est réalisé chaque année en lieu et place de la notation 
pour les fonctionnaires. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent et donne lieu à 
un compte rendu d’entretien professionnel. 
Considérant qu’il convient de fixer les critères qui serviront de base à l’appréciation de la valeur 
professionnelle du fonctionnaire et aux agents contractuels au terme de cet entretien. 
Considérant la délibération n° 20170620-11 du 20 juin 2017, 
Considérant la proposition du Président, approuvée lors de la commission ressources en date du 22 
juin 2018, 
Vu l’avis du comité technique en date du 22 juin 2018, 
 
Le Bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : DE SE POSITIONNER FAVORABLEMENT sur les critères qui servent de base à 

l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires et des agents 
contractuels au terme de l’entretien portent sur le tableau ci-dessous 

 
ARTICLE 2 : D’AUTORISER Monsieur le président à signer les documents afférents 
 
ARTICLE 3 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE. 
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Critères d'évaluation de l'entretien professionnel  
L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs : Définitions des critères 
Implication dans le travail Attention particulière portée aux attentes des usagers et aux intérêts de la collectivité 
Assiduité et ponctualité Présentéisme important et régulier, et respect des horaires 
Disponibilité Implication dans le bon fonctionnement du service et capacité à se mobiliser ponctuellement en cas de besoin 

Rigueur, sens de l’organisation, respect des délais et des 
échéances 

Capacité à faire preuve de réflexion et de méthode dans la réalisation de son travail  
Capacité à accomplir son travail avec soin et sérieux Capacité à agir avec précision 
Capacité à respecter les échéances données 

Respect de l’organisation collective du travail Se conformer de façon rigoureuse aux textes et règles en vigueur  
Souci du travail bien fait Pour valoriser les agents en manque de capacité sur le sens de l'organisation et de la rigueur mais qui souhaitent bien faire 
Réactivité Capacité à agir ou à identifier rapidement les actions à mener face à une situation non prévue 

Capacité d’adaptation et ouverture au changement 
Aptitude à prendre en compte des situations nouvelles (poste, matériel, organisation) 
Capacité à s’intégrer à une équipe 

Capacité d’anticipation Capacité à planifier ses tâches et à les prévoir et à proposer des actions  
Capacité à assumer des responsabilités Capacité à assumer les missions exercées 
Force de proposition et/ou prise d’initiatives et/ou 
transmission d'informations 

Capacité à formuler des idées, prendre des initiatives en vue d’améliorer le travail 
Capacité à transmettre les informations pour l'amélioration des services 

   
Les compétences professionnelles et techniques : 
Compétences techniques de la fiche de poste Capacité à exécuter les missions de la fiche de poste 

Connaissance de l’environnement professionnel 
Connaissances des règlements et des règles de fonctionnement 
interne 

Respect des règlements, normes et procédures Respect des règlements, normes et procédures 

Qualité d’expression écrite et orale 
Qualités rédactionnelles et d’expression 
Aptitude à se faire comprendre et à s’exprimer de façon claire et précise 

Maîtrise des nouvelles technologies Capacité à utiliser les outils technologiques et logiciels liés au poste 

Capacité à entretenir et développer ses compétences 
Identifier ses besoins en formation, évolution 
Capacité à s’informer de l’actualité liée à son poste 

Capacité à transmettre son savoir Capacité à transmettre son savoir 
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Savoir-Être 

Sens de l’écoute et du dialogue Sens de l’écoute et du dialogue Capacité à comprendre et à prendre en compte ce qu’exprime l’autre 

Relations avec les élus, avec la hiérarchie Respect des relations avec les élus, avec la hiérarchie 
Relations avec les usagers et les autres intervenants (ex : 
prestataires) 

Respect des relations avec les usagers et les autres intervenants (ex : prestataires) 

Politesse et courtoisie  Civilité, savoir-vivre 
Travail en équipe Aptitude à participer et à s’entraider au sein d’une équipe 
Discrétion  Ne pas divulguer des informations dont on aurait connaissance (devoir de réserve) 

Capacité à se remettre en question et à prendre du recul 
Relativiser 
Capacité à agir de façon raisonnée et mesurée face à une situation complexe 

   
La capacité de management (DGA, DGS, Coordinateur de services) 

Animation et pilotage de l’équipe 
Aptitude à faire travailler les agents ensemble, mobiliser, dynamiser son équipe et développer une cohésion au sein d’une équipe, en 
fonction des services encadrés 

Capacité à organiser et planifier le travail de l’équipe 
Mise en œuvre des moyens matériels et humains adaptés aux 
missions confiées dans un temps imparti 

Capacité à déléguer Transmettre aux agents les moyens nécessaires à la réalisation d’une tâche, d’une mission, en fonction des services encadrés 

Capacité à contrôler le travail 

Organiser, planifier et gérer sa propre charge de travail et celle de son équipe 
Vérifier la réalisation des tâches confiées 
Être en capacité de mettre en place des tableaux de bord efficients 

Prévention, gestion et arbitrage des conflits Aptitude à résoudre des tensions et des conflits et à les prévenir, en identifiant les premiers signes d’alerte 
Identification et mobilisation des compétences Aptitude à repérer les qualités professionnelles de ses collaborateurs et à les mobiliser dans l’intérêt du service 

Accompagnement et formation des agents 
Capacité à identifier et accompagner les difficultés des agents 
Capacité à identifier les besoins de formation 

Faire appliquer les décisions Faire appliquer les décisions politiques 
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Il est précisé que les critères ci-dessus seront appréciés selon les termes ci-dessous : 
- Expert : Domine le sujet et est capable de le faire évoluer / capacité à former et/ou à être 

tuteur. 
- Maîtrisé : Connaissances approfondies - Capacité à traiter de façon autonome les situations 

complexes ou inhabituelles 
- Pratique : Connaissances générales - Capacité à traiter de façon autonome les situations 

courantes 
- Initié : Connaissances élémentaires, notions - capacité à faire mais en étant tutoré 
- Sans objet  

 

URBANISME 
 
DECISION 20180704-9 : URBA_PLUI_ELABORATION DES PLUI : DÉFINITION ET 
LOCALISATION DES ENVELOPPES DE ZAE ET DES PROJETS INTERCOMMUNAUX 
 
La commission conjointe Urbanisme – Développement économique a retenu les orientations 
suivantes, en matière de zones d’activités économiques, pour les futurs PLUi :  
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Villers-Bocage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Aunay-sur-Odon 
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Coulvain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur 1 

Secteur 2 

Secteur 3 

Secteur 4 
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Caumont l’Éventé 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur 1 
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Le Bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : DE SE POSITIONNER FAVORABLEMENT sur le choix de la commission 

développement économique et urbanisme. 
 
ARTICLE 2 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE. 
 
DECISION 20180704-10 : URBA_PLUI_PLAN PAYSAGE : ANIMATION DANS LES ÉCOLES : 
DÉFINIR LES ÉCOLES PARTICIPANTES APRÈS AVOIR SOLLICITÉ CHACUNE D'ENTRE 
ELLES 
 
Contexte : 
Budget Prévisionnel pour le Plan Paysage 48 000 €TTC => Bureau d’études retenu AVEC pour un 
budget total de 48 000€. 
 
Proposition : 
Copil de lancement du 14/06/2016 => les élus souhaitent activer une des options proposées par le 
Bordereau Estimatif : 
Animation complémentaire – 4 écoles élémentaires du territoire avec synthèse et mise en débat = 
5 760 € TTC 
Il existe une possibilité de mobiliser les enveloppes complémentaires des PLUi sur la base d’un devis 
étude complémentaire et non d’un avenant au marché. 

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

DECIDE 
 
ARTICLE 1 : DE SE POSITIONNER FAVORABLEMENT sur l’option Animations dans les écoles 

dans le cadre du plan paysage. 
 
ARTICLE 2 : D’AUTORISER le président à signer tout document y afférent. 
 
ARTICLE 3 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE. 
 

DECHETS ET RECYCLABLES 
 
DECISION 20180704-11 : DR_MODIFICATION DES RÈGLEMENTS DE DÉCHÈTERIES, 
RÈGLEMENTS REDEVANCES INCITATIVES EX-ACI ET EX-VBI 
 
Après concertation avec les élus lors de la commission Déchets-Recyclables du 29 juin dernier, il a 
été demandé de revoir le tonnage maximum autorisé apporté par les administrés en déchèteries. 
La commission a décidé de fixer le tonnage maximum à 5 m3 par administré et par semaine. 
Les règlements de déchèteries, de la RI ex-ACI et de la RI ex-VBI ont été modifié dans ce sens. 

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

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : DE VALIDER les règlements cités ci-dessus 
 
ARTICLE 2 : D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 
 
ARTICLE 3 : D’ADRESSER la présente décision à la Sous-Préfecture de VIRE. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
INFORMATION 20180704 : COURRIER DE L’ASSOCIATION DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 
ET ARTISTIQUE DU PRÉ-BOCAGE (ADECAP)  
 
Les élus du bureau, suite à une sollicitation de l’Association de Développement Culturel et Artistique 
du Pré-Bocage, ont échangé sur le rôle des associations portant une action culturelle reconnue 
d’intérêt communautaire et sur les relations que la communauté de communes devait entretenir avec 
elles. Le président informe qu’un courrier de réponse va être transmis à l’association dans les plus 
brefs délais.  
 
INFORMATION 20180704 : PARTICIPATION DES ÉLUS AUX COMMISSIONS 
 
INFORMATION 20180704 : DÉLIBÉRATION PRÉBO’CAP 
 
Une discussion a eu lieu autour du Prébo’Cap sur le fait que cela sera du domaine public et sur les 
tarifs de redevance. Le bureau décide de prendre le plus fiable pour l’atelier. Cette décision sera 
présentée au conseil communautaire pour délibération. 
 
Fin de la séance à 19h41 
 
 Affichage fait le 11 juillet 2018 
 
 Gérard LEGUAY 
 Le Président 


