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Maison de Services 

Au Public 

31 Rue de Vire 
Aunay sur Odon 

14260 Les Monts d’Aunay 
Tél. 02.31.77.57.48 

E-mail. as.dgs@pbi14.fr 

COMPTE RENDU 
 
L’an deux mil dix-neuf, le mercredi 18 décembre à 18h00, 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 10 décembre et affichée ce même jour. 
 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70 

ÉTAIENT PRESENTS : 49 

AYANT PRIS PART A LA DECISION : 56 

 
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, Odile SCELLES, Michel LEJEUNE, Marie-Josèphe LESENECHAL, Christophe 
LE BOULANGER, Sylvie HARIVEL, Joël LEVERT, Danielle HOULBERT, Christelle CAMUS, Jean-
Pierre SAVEY, Patrick SAINT-LÔ, Rémi THERIN, Gilles LECONTE, Dominique MARIE, Agnès 
LENEVEU LE RUDULIER, Jacques LANGLOIS représenté par Guy LACOUR, son suppléant, 
Pascal DELAUNAY, Marcel PETRE, David PICCAND, René DESMARES, Claude HAMELIN, Jean 
BRIARD, Patrick DUCHEMIN, Arnaud DUBOIS, Christian VENGEONS, François BISSON, Sylvie 
LENOURRICHEL, Michel LEFORESTIER, Alain LENOURRICHEL, Stéphanie LEBERRURIER, 
Michel LE MAZIER, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires 

 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Michel GENNEVIEVE a donné pouvoir à Christophe 
LE BOULANGER, Philippe FREMOND a donné pouvoir à René DESMARES, Olivier MALASSIS a 
donné pouvoir à Michel LE MAZIER, Micheline GUILLAUME a donné pouvoir à Stéphanie 
LEBERRURIER, Philippe PELLETIER a donné pouvoir à Arnaud DUBOIS, Christelle LECAPITAINE 
a donné pouvoir à Jacky GODARD, Éric ESNAULT a donné pouvoir à Marc HEBERT, 
Étaient absents excusés : Myriam PICARD 
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Noël VILLIERE, Jacques LENAULT, 
Didier VERGY, Jean-Paul ROUGEREAU, Jean-Luc SUPERA, Pascal HUARD, Alain QUEHE, 
Nathalie CHENNEVIERE, Armelle NEEL TILLARD, Gisèle BARRAUD, 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 
DELIBERATION20191218-1 : AG_MODIFICATION D’ORDRE DU JOUR 
 
Le Président demande le retrait du point suivant :  
 

ADMINISTRATION GENERALE   
7. DELIBERATION : AG_PSLA Caumont-sur-Aure_Loyers_Vacance Mairie/PBI_Compte-
exploitation 
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 

de Madame HARIVEL, Monsieur BRIARD, Monsieur DUCHEMIN), décide : 
  D’APPROUVER la modification d’ordre du jour  

 
DELIBERATION20191218-2 AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE DU 06 NOVEMBRE 2019 
 
Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 13 novembre 2019 et a été transmis par 
courriel aux membres du conseil communautaire le 25 novembre 2019. 
 
Le Président propose aux membres du conseil communautaire de se positionner sur le compte rendu 
du 06 novembre 2019. 
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 

de Mme HARIVEL, Monsieur BRIARD, Monsieur DUCHEMIN), décide : 
  D’APPROUVER le compte-rendu du conseil communautaire du 06 novembre 2019  

 
INFORMATION : AG_DECISIONS DE BUREAU DU 17 DECEMBRE 2019 
 
Le bureau décisionnel s’est tenu le 17 décembre dernier. Un retour oral est fait lors du conseil 
communautaire. Le compte-rendu détaillé sera transmis la semaine suivant la réunion de bureau et 
l’affichage sera fait sous 15 jours. 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
AG_Approbation du compte rendu du bureau décisionnel du 05 novembre 2019 Vote : UNANIMITE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
DECISION : DEV_ZA VAL-D’ARRY : Projet de cession de la parcelle n°5 de la ZA DE Val-d’Arry 
Vote : UNANIMITE  
DECISION : DEV_Aide à l’investissement immobilier d’entreprises : Avenant à la convention avec 
le Département Vote : UNANIMITE   
CADRE DE VIE   
DECISION : CDV_Logement : Subventions dans le cadre du protocole "Habiter Mieux" INHARI 
Vote : UNANIMITE  
DECISION : CDV_Sports : Conventions d'utilisation des terrains multisports Vote : UNANIMITE 
ENFANCE JEUNESSE   
DECISION : EJ_TARIFS ALSH : Evolution des tarifs ALSH Vote : UNANIMITE 
RESSOURCES FINANCIERES   
DECISION : FIN_BUDGET SPANC admission en non-valeur Vote : UNANIMITE    
DECISION : FIN_BUDGET DECHETS admission en non-valeur et créances éteintes Vote : 
UNANIMITE 
QUESTIONS DIVERSES   
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18h32 : Arrivée de Madame HARIVEL 
 

AMENAGEMENT-URBANISME 

DELIBERATION 20191218-3 : URBA_ PLUI_APPROBATION DU PLUI SECTEUR EST ET 
ABROGATION DES CARTES COMMUNALES DES COMMUNES D’AMAYE-SUR-SEULLES, 
D’ANCTOVILLE, DE LONGRAYE, DE BONNEMAISON, DE COURVAUDON, D’EPINAY-SUR-
ODON, DE LANDES-SUR-AJON, DE LONGVILLERS ET DE LE LOCHEUR. 
 
Contexte : Pré-Bocage Intercom en cours d’approbation de son Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) Secteur Est et dans un même temps d’abrogation des cartes communales 
situées au sein du périmètre de ce PLUi. 
Objectif : En vue de l’approbation, les grandes orientations et leurs déclinaisons du PLUi Secteur 
Est, les derniers éléments de la procédure, la synthèse des avis des personnes associées et 
consultées et la synthèse des résultats de l’enquête publique unique sont présentées. Pour rappel, 
les avis des personnes associées et consultées et les résultats de l’enquête publique unique ont été 
présentés lors de la conférence des maires intercommunale qui a eu lieu le 31/10/2019. 
Le dossier d’abrogation des cartes communales est également présenté, il concerne les communes 
suivantes : Amayé-Sur-Seulles, Anctoville (Aurseulles), Longraye (Aurseulles), Bonnemaison, 
Courvaudon, Epinay-Sur-Odon, Landes-Sur-Ajon, Longvillers et Le Locheur (Val d’Arry).  
Rappel : L’article L153-21 du Code de l’urbanisme mentionne l’obligation de faire une conférence 
intercommunale avant l’approbation d’un document d’urbanisme intercommunal afin de présenter 
les avis des personnes associées et consultées et les résultats de l’enquête publique unique à 
l’ensemble des maires des communes membres de Pré-Bocage Intercom. Celle-ci s’est tenue le 31 
octobre 2019 en salle du Conseil de Pré-Bocage Intercom. 
Rappel : Le rapport de la commission d’enquête portant sur l’enquête publique unique relative à 
l’élaboration du PLUi Secteur Est est consultable sur le site internet de Pré-Bocage Intercom via le 
lien suivant : https://prebocageintercom.fr/environnement-amenagement/urbanisme/les-documents-
durbanisme-par-commune/ 
 
Le PLUi Secteur Est s’est fixé les objectifs suivants par sa délibération de prescription :  
L’habitat 

o Assurer un équilibre entre le renforcement des pôles principaux de 
Villers Bocage et de Noyers-Missy, les pôles scolaires et le 
développement des communes rurales, 

o Renforcer l’attractivité résidentielle du territoire et promouvoir les 
nouvelles formes d’habitat adaptées aux besoins de la population et 
du territoire ainsi qu’à la typologie des lieux. 

 
Le développement économique 

o Assurer le développement des sites stratégiques économiques de 
Villers-Bocage dans le respect de l’environnement, du paysage et 
des ressources en eau. Il était prévu également, lors du lancement 
de la procédure à travers la délibération de prescription, le 
développement du site stratégique de la commune déléguée de Val 
d’Arry, Tournay-sur-Odon. Néanmoins, après la réalisation d’une 
étude sur les prédispositions de zones humides de la DREAL faite 
dans le cadre de l’élaboration du PLUi et les conclusions qui ont 
révélé la présence de plusieurs zones humides sur le périmètre initial, 
il a été décidé de « transférer » ce potentiel sur une autre zone 
repérée par le SCoT comme secteur stratégique pour le 
développement économique (Commune déléguée de Seulline, Saint-
Georges d’Aunay). Ce transfert a pour double objectif de préserver 
des zones humides de toute urbanisation tout en permettant le 
développement économique, vecteur important pour le dynamisme 
de Pré-Bocage Intercom ; 

o Soutenir toute l’activité économique locale, notamment l’artisanat, le 
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commerce, le tourisme et les filières énergétiques au sein du 
territoire. 

 
Le tourisme 

o Identifier les secteurs de développement touristique majeurs à 
valoriser (four à chaux, filière équine, restauration, hébergement, …), 

o Protéger le patrimoine naturel (bocage, chemins creux et sentiers de 
randonnées, vallées), bâti (fermes manoirs, châteaux, petit 
patrimoine rural…), historique (circuit du débarquement, 
reconstruction...) et gastronomique (produits locaux). 

 
Le lien social 

o Conforter et développer des sites sportifs et de loisirs, culturels et 
touristiques permettant le maintien du lien social sur l’ensemble du 
territoire (exemples : base de loisirs de Le Locheur, halte randonneur 
de Parfouru sur Odon, Le Doc de Saint Germain d’Ectot, …) ; 

o Renforcer les services publics, les services de santé et les 
commerces au sein des pôles de proximité ; 

o Développer le lien social, le lien entre les générations, les services à 
la personne et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées. 

 
Le déplacement 

o Compléter et hiérarchiser le réseau de déplacement notamment en 
renforçant les liens entre les pôles et en facilitant l’accès depuis les 
communes rurales, 

o Renforcer les qualités de fonctionnement du territoire en développant 
les modes de transport alternatifs (covoiturage, bus, voies douces, 
pédibus, …). 

 
L’environnement 

o Protéger les espaces agricoles (en encadrant le développement 
urbain pour limiter la consommation d’espace agricole et naturel) ; 

o Préserver les sites de valeur écologique, notamment les vallées, les 
rivières (La Seulles, l’Aure, l’Odon, …), les zones humides afin de 
maintenir et développer les corridors écologiques et de protéger la 
biodiversité locale ; 

o Préserver l’identité bocagère du territoire en valorisant la filière bois, 
en protégeant ou restaurant les haies fonctionnelles et structurantes, 
et en consolidant les corridors écologiques. 

Le PLUi Secteur Est est constitué des éléments suivants : 
- Un rapport de présentation comportant un diagnostic, les justifications du projet (qui traduisent 

la prise en compte de l’évaluation environnementale au cas-par-cas faite dans l’ensemble du 
document) et des annexes ; 

- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 
- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) portant sur l’aménagement et 

l’habitat avec des OAP par communes et des OAP thématiques ; 
- Des études loi Barnier concernant des reculs par rapport à des grands axes de circulations, 
- Les règlements écrit et graphique ; 
- Les annexes écrites et graphiques avec notamment pour les annexes graphiques les 

Servitudes d’Utilité Publique (SUP). 
Le projet de PLUi Secteur Est a été arrêté par délibération du conseil communautaire en date du 27 
février 2019 à l’unanimité. La délibération arrêtant le PLUi indique qu’il sera proposé à enquête 
publique l’abrogation des 9 cartes communales suivantes : Amayé-sur-Seulles, Anctoville, Longraye, 
Bonnemaison, Courvaudon, Epinay-Sur-Odon, Landes-Sur-Ajon, Longvillers et Le Locheur. 
Le projet de PLUi Secteur Est a été ensuite soumis à avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) 
et des communes. L’avis a été réputé favorable pour les PPA et les communes n’ayant pas répondu 
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dans le délai de 3 mois à date de transmission du projet conformément à l’article R153-4 du code 
l’urbanisme. 
 
 PPA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour information, les avis reçus après la date butoir des 3 mois à compter de la transmission ont été 
intégrés au dossier mis à enquête publique. 
Le projet de PLUi Secteur Est a ensuite été soumis à l’avis du public dans le cadre d’une enquête 
publique unique portant sur l’élaboration du PLUi Secteur Est et sur l’abrogation des 9 cartes 
communales situées sur son périmètre et citées au préalable. 
Les avis des Personnes Publiques Associées, des communes et les résultats de l’enquête publique 
ont amené des modifications du PLUi Secteur Est, telles que décrites dans les documents annexés 
à cette délibération présentant les réponses et les modifications faites, et notamment : 
À la suite des avis des PPA (développés dans les annexes 1 et 2 jointes à la présente délibération) 
: 

• Renforcement des justifications dans le rapport de présentation du projet sur les questions 
suivantes :  
o L’adéquation entre les besoins et la ressource en eau potable ; 
o La gestion des eaux usées ; 
o Le phasage des zones à urbaniser ; 
o Les zones de développement économique. 

• Adaptation de certaines OAP, notamment pour : 
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o Question d’accès et de sécurité de circulation aux abords des voix départementales des 
zones à urbaniser. 

• Adaptation du règlement écrit, notamment pour : 
o Les règles d’implantations ; 
o La rédaction de l’article I.2.2 des zones A et N ; 
o La rédaction du règlement applicable aux zones humides ; 
o Correction de certaines incohérences. 

• Annexes et servitudes : 
o Compléments, notamment dans les SUP. 

 
À la suite des avis des communes (développés dans les annexes 1 et 2 jointes à la présente 
délibération) :  

• Adaptations mineures de certaines OAP, du règlement écrit et de certains zonages. 
 
À la suite de l’enquête publique (développés dans les annexes 1 et 2 jointes à la présente 
délibération) : 

• Adaptations mineures de certains zonages, 

• En réponse aux réserves de la commission d’enquête : 
o Renforcement des justifications concernant l’adéquation entre les besoins exprimés à travers 

le PLUi Secteur Est et la ressource en eau potable ; 
o Renforcement des justifications concernant le projet d’urbanisation et les capacités de 

traitement des eaux usées pour la commune de Villy-Bocage ; 
o Prise en compte de l’ensemble des réponses apportées dans le mémoire en réponse dans le 

PLUi Secteur Est. 

• En réponse aux recommandations de la commission d’enquête : 
o Réaffectation de la commune de Parfouru-sur-Odon dans le secteur 3 du PLUi ; 
o Renforcement des justifications concernant les logements aidés ; 
o Renforcement des justifications concernant les capacités actuelles et futures de la STEP de 

Villers-Bocage ; 
o Intégration d’une demande d’une personne concernant une parcelle à classer en zone 

urbaine sur la commune de Villy-Bocage. 

• Pré-Bocage Intercom n’a pas donné de suite favorable aux recommandations de la commission 
d’enquête : 
o 4 recommandations concernant les règlements graphiques ; 
o L’analyse systématique de l’aptitude des sols à l’assainissement collectif dans toutes les OAP 

des communes ne disposant pas d’un assainissement collectif (cette analyse se fait déjà lors 
du dépôt d’un permis de construire par le service compétent en la matière) ; 

o De rendre obligatoire, pour les OAP de superficie conséquente, la mise en place d’une étude 
permettant de valider les dispositifs de collecte adéquats à la bonne maitrise des écoulements 
des eaux de pluie (cette analyse se fait au moment du projet d’aménagement avec les 
différents services concernés) ; 

o De porter une attention toute particulière, au titre de la réduction des nuisances liées au bruit 
(Loi Barnier), sur les habitations de la ZAC de la Fontaine Fleurie qui vont se situer à 25 
mètres de l’axe de la RD 6, au lieu des 75 mètres fixés pour les voies à grande circulation ; 

o De stipuler, dans le règlement écrit, l’obligation d’un contrôle et accord systématique du 
SPANC, pour toute construction nouvelle, extension et/ou changement de destination de 
bâtiments situés dans les zones ne disposant pas d’un assainissement collectif ; 

o De veiller scrupuleusement au respect des engagements formalisés dans le projet de PLUi, 
en matière de superficies urbanisables, compte-tenu des réponses du pétitionnaire face aux 
souhaits formulés par deux personnes ; 

o De réexaminer la décision "après arbitrage" visant à officialiser l’urbanisation de la parcelle 
n° 57 de 5500 m², au lieudit « La Vimonderie » à Feuguerolles-sur-Seulles. 

Ceci exposé, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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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 les articles L.151-1 à L.151-43 et R.151-1 à R.151-53 du code de l’urbanisme relatifs au contenu 
du PLUi ; 
Vu l’article L.153-19 du code de l’urbanisme soumettant le projet de PLUi arrêté à enquête publique 
; 
Vu l’article L.153-21 du code de l’urbanisme relatif à l'approbation du PLUi ; 
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 l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2015, donnant compétence à la communauté de communes 
de Villers-Bocage Intercom en matière d’élaboration et de 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 et 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 n°2015 – 96 du 16 décembre 2015 par laquelle le Conseil Communautaire de 
Villers-Bocage Intercom a prescrit l’élaboration de son PLUi et fixant les modalités de la concertation 
; 
Vu la délibération n°20170201 – 5 du 1er février 2017 fixant les modalités de l’exercice des 
compétences à la suite de la fusion créant Pré-Bocage Intercom ; 
Vu la délibération n°20170201 – 14 du 1er février 2017 fixant les modalités de la charte de 
gouvernance à la suite de la fusion créant Pré-Bocage Intercom ; 
Vu le débat effectué au sein du Conseil Communautaire de Pré-Bocage Intercom sur les orientations 
générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables et la délibération n°20171206 
- 17 du 06 décembre 2017 en actant la tenue ; 
Vu les débats effectués aux seins des Conseils Municipaux sur les orientations générales du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables et les délibérations en actant la tenue annexées à 
la présente délibération ; 
Vu les modifications apportées par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique dite loi ELAN et plus spécifiquement son article 35 complétant l’article L.153-12 du 
Code de l’urbanisme par un alinéa rédigé comme suit «  Lorsque le plan local d'urbanisme est 
élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier 
alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu 
s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme » ; 
Vu la délibération 20180221-23 du 21 février 2018 par laquelle le Conseil Communautaire de Pré-
Bocage Intercom décide d’appliquer au Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est le 
contenu modernisé du Plan Local d’Urbanisme, à savoir l’ensemble des articles R.151-1 à R.151-55 
du Code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ; 
Vu la décision rendue par l’autorité environnementale n°2017-2554 du 3 mai 2018 au titre de 
l’examen au cas par cas décidant de soumettre à évaluation environnementale le Plan Local 
d’Urbanisme Secteur Est ; 
Vu la délibération n°20190227-3 du 27 février 2019 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et tirant simultanément le bilan de la concertation ; 
Vu l'arrêté du Président de Pré-Bocage Intercom du 27 mai 2019 prescrivant l'ouverture de l'enquête 
publique unique relative au projet de PLUi et à l’abrogation des cartes communales d’Amayé-sur-
Seulles, d’Anctoville, de Longraye, de Bonnemaison, de Courvaudon, d’Epinay-Sur-Odon, de 
Landes-Sur-Ajon, de Longvillers et de Le Locheur ; 
Vu les conclusions et le rapport de la Commission d’enquête ; 
Vu l’ensemble des avis des personnes associées et consultées au cours de la procédure 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal ; 
CONSIDERANT que les remarques suivantes issues des avis des personnes associées et 
consultées et des résultats de l’enquête publique justifient des adaptations mineures du projet de 
PLUi (voir annexe n°1 à la présente délibération) ; 
CONSIDERANT qu’il n’est pas donné de suite favorable aux remarques ci-après pour les raisons 
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suivantes (voir annexe n°2 à la présente délibération) ; 
CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, une conférence 
intercommunale rassemblant, à l’initiative du président Pré-Bocage Intercom, l’ensemble des maires 
des communes membres de Pré-Bocage Intercom, s’est déroulée le 31 octobre 2019. Elle s’est 
tenue à l’issue de l’enquête publique dans l’objectif de présenter les avis qui ont été joints au dossier, 
les observations du public et le rapport du commissaire ; 
CONSIDERANT que le projet de PLUi tel qu'il est présenté au Conseil Communautaire est prêt à 
être approuvé ; 
CONSIDERANT que le parallélisme des formes pour l’abrogation des cartes communales a été 
respecté tout au long de la procédure ; 
CONSIDERANT que le dossier d’abrogation des cartes communales a reçu un avis favorable sans 
réserve ni remarque de la commission d’enquête permettant ainsi de proposer à l’abrogation les 
cartes communales d’Amayé-sur-Seulles, d’Anctoville, de Longraye, de Bonnemaison, de 
Courvaudon, d’Epinay-Sur-Odon, de Landes-Sur-Ajon, de Longvillers et de Le Locheur ; 

 
Monsieur ROUSSEL souhaite savoir ce qu’il advient des PLU. Il lui a été répondu que les PLU 
disparaissent pour faire place aux PLUi. 

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

 D’ADOPTER les modifications précitées ; 
 D’APPROUVER le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Est tel qu’il est 

annexé à la présente délibération ; 
 D’ABROGER les cartes communales des communes d’Amayé-sur-Seulles, 

d’Anctoville, de Longraye, de Bonnemaison, de Courvaudon, d’Epinay-Sur-Odon, de 
Landes-Sur-Ajon, de Longvillers et de Le Locheur selon le dossier mis à enquête 
publique. 

DELIBERATION 20191218-4 : URBA_PLUI EST : INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION 

URBAIN 

Contexte : Pré-Bocage Intercom, à la suite de l’approbation de son PLUi Secteur Est, souhaite mettre 
en place le Droit de préemption urbain sur le périmètre du PLUi Secteur Est conformément à ce qui 
sera appliqué dans le cadre de ce document intercommunal. 
Les zones impactées par ce droit de préemption seront les suivantes : 

• L’ensemble des zones U (habitat, économique et équipement public),  

• L’ensemble des zones AU (habitat et économique). 
 

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.  
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 pour le PLUi Secteur Est sur les zones U (habitat, 
économique et équipement public) et AU (habitat et économique) afin de poursuivre les objectifs 
suivants : 
➢ Mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat ; 
➢ Organisation du maintien, de l’extension, de l’accueil d’activités économiques ; 
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➢ Développement des loisirs et du tourisme ; 
➢ Réalisation d’équipements collectifs ; 
➢ Lutte contre l’insalubrité ; 
➢ Permettre le renouvellement urbain ; 
➢ Sauvegarde et mise en du patrimoine bâti ou non (à l’exception des espaces naturels) ; 
➢ Constitution de réserves foncières pour la réalisation des opérations précédentes. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 85.729, en date du 18 Juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre de 
principes d’aménagement et notamment son article 6, créant un droit de préemption urbain ; 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 210-2, L 211-1 et suivants, L 300-
1, R 211-1 à R 211-8 ; 
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- 59 en date du 15 mars 2017 instaurant le droit de préemption urbain 
sur le territoire de Pré-Bocage Intercom ; 
Vu la délibération 20191218 -3 en date du 18 décembre 2019 approuvant le PLUi Secteur Est et 
abrogeant les cartes communales de Amayé-Sur-Seulles, Anctoville (Aurseulles), Longraye 
(Aurseulles), Bonnemaison, Courvaudon, Epinay-Sur-Odon, Landes-Sur-Ajon, Longvillers et Le 
Locheur (Val d’Arry) ;  
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 ; 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la communauté de communes de se doter du droit de 
préemption urbain ; 
 
Monsieur PETRE souhaite comprendre pourquoi il n’y a pas de droit de préemption sur les 

zones N. Il lui a été répondu que le droit de l’urbanisme ne le permet pas. 

Madame LENOURICHEL souhaite savoir s’il existe un DPU pour la lutte contre l’insalubrité il 

lui été répondu que Pré-Bocage Intercom délègue le DPU à la commune qui en fait la 

demande. La lutte contre l’insalubrité reste à la charge des communes. 

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

 D’INSTAURER le droit de préemption urbain pour le PLUi Secteur Est sur les zones U 
(habitat, économique et équipement public) et AU (habitat et économique) afin de 
poursuivre les objectifs définis au préalable dans cette présente délibération ; 

 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 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 ; 
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 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. 

 
La présente délibération prendra effet lorsque les mesures de publicité auront été effectuées : 
➢ Affichage au siège de la communauté de communes et dans chacune des mairies de la 

communauté de communes ; 
➢ Mention dans deux journaux locaux. 
De plus, cette délibération accompagnée des plans correspondants sera adressée à titre 
d’information : 
➢ au Préfet du Calvados ; 
➢ au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ; 
➢ au Directeur Départemental des Services Fiscaux ; 
➢ au Conseil Supérieur du Notariat ; 
➢ à la Chambre Départementale des Notaires ; 
➢ au barreau constitué auprès du Tribunal de Grande Instance ; 
➢ au greffe du Tribunal de Grande Instance. 

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

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

 

DELIBERATION 20191218-5 : URBA_ PLUI OUEST : APPROBATION DU PLUI SECTEUR 

OUEST ET ABROGATION DES CARTES COMMUNALES DES COMMUNES DE CAHAGNES, DE 
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JURQUES, DE ROUCAMPS, DE COULVAIN, DE LA BIGNE, DE SAINT-GEORGES D’AUNAY ET 

DE SAINT-JEAN-DES-ESSARTIERS 

 

Contexte : Pré-Bocage Intercom en cours d’approbation de son Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi) Secteur Ouest et dans un même temps d’abrogation des cartes communales 

situées au sein du périmètre de ce PLUi.  

Objectif : En vue de l’approbation, les grandes orientations et leurs déclinaisons du PLUi Secteur 

Ouest, les derniers éléments de la procédure, la synthèse des avis des personnes associées et 

consultées et la synthèse des résultats de l’enquête publique unique sont présentées. Pour rappel, 

les avis des personnes associées et consultées et les résultats de l’enquête publique unique ont été 

présentés lors de la conférence des maires intercommunale. 

Le dossier d’abrogation des cartes communales est également présenté, il concerne les communes 

suivantes : Cahagnes, Jurques (Dialan-sur-Chaîne), Roucamps (Les Monts-d’Aunay), Coulvain 

(Seulline), La Bigne (Seulline), Saint-Georges-d’Aunay (Seulline) et Saint-Jean-des-Essartiers (Val-

de-Drôme). 

Rappel : L’article L153-21 du Code de l’urbanisme mentionne l’obligation de faire une conférence 

intercommunale avant l’approbation d’un document d’urbanisme intercommunal afin de présenter 

les avis des personnes associées et consultées et les résultats de l’enquête publique unique à 

l’ensemble des maires des communes membres de Pré-Bocage Intercom. Celle-ci s’est tenue le 31 

octobre 2019 en salle du Conseil de Pré-Bocage Intercom. 

Rappel : Le rapport de la commission d’enquête portant sur l’enquête publique unique relative à 

l’élaboration du PLUi Secteur Ouest est consultable sur le site internet de Pré-Bocage Intercom via 

le lien suivant : https://prebocageintercom.fr/environnement-amenagement/urbanisme/les-

documents-durbanisme-par-commune/ 

Le PLUi Secteur Ouest s’est fixé les objectifs suivants par sa délibération de prescription :  

1. Habitat : permettre une couverture complète du territoire par un document d'urbanisme unique 
construit à partir d'objectifs partagés en matière de développement de l'Habitat visant à renforcer la 
dynamique existante tout en renforçant sa cohérence dans le respect du SCOT : 

• Anticiper les besoins des nouvelles populations, pour mieux les appréhender ; 

• Identifier les zones et les espaces à forte pression foncière ; 

• Répondre aux besoins des populations les plus fragiles du territoire ; 

• Renforcer l’offre en logements locatifs ; 

• Renforcer l’offre en logements collectifs ; 

• Concentrer les efforts sur la réhabilitation des logements vacants ; 

• Améliorer le fonctionnement des systèmes d’assainissement autonome ; 

• Améliorer la performance énergétique des logements et lutter contre la précarité énergétique 
(via notamment le dispositif habiter mieux…) ; 

• Lutter contre l’habitat indigne ; 

• Valoriser l’identité bocagère du territoire par un renouvellement des modes de construction ; 

• Identifier et prendre en compte les enjeux liés au bâti de la reconstruction. 
 

2. Développement économique comprenant l'agricole et le touristique : une identité rurale en 
mutation avec des modes de développement à renouveler. Un PLUi pour permettre une organisation 
et une maîtrise du développement en valorisant les atouts du territoire : 

• Renforcer le système productif industriel et artisanal ; 

• Réconcilier patrimoine et développement par des projets touristiques locaux et d’échanges (via 
notamment l’animation, les structures…) ; 

• Consolider des polarités commerciales pour une offre de proximité renforcée ; 

• Conforter l'activité agricole ; 

• Développer la culture. 
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3. Déplacement : Le PLUi, un outil pour pallier l'absence de mobilité de notre population :  

• Notamment par le développement des Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication (NTIC) ; 

• Renforcer les qualités de fonctionnement du territoire par un projet de mobilité adapté aux 
caractéristiques du Pré-Bocage ; 

• Par la liaison et déplacement tel que les voies vertes, cyclables, … 
 

4. Environnement : Le PLUi, un outil pour valoriser la ruralité et l'identité bocagère tout en anticipant 
la consommation des ressources et d'espaces : 

• Organiser et de maîtriser le développement urbain ; 

• Identifier et de valoriser la trame verte et bleue ; 

• Préserver les espaces naturels et agricoles ; 

• Préserver les ressources naturelles et leur gestion parcimonieuse. 
 

Le PLUi Secteur Ouest est constitué des éléments suivants : 

- Un rapport de présentation comportant un diagnostic, les justifications du projet, l’évaluation 
environnementale, un résumé non-technique, les annexes et la notice pour la demande de 
dérogation à l’urbanisation limitée pour la commune déléguée de Les Monts d’Aunay, Le 
Plessis-Grimoult ; 

- Un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ; 
- Des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) avec des OAP thématiques et 

des OAP portants sur l’aménagement et l’habitat avec des OAP par communes ; 
- Une étude loi Barnier concernant des reculs par rapport à des grands axes de circulations ; 
- Les règlements écrit et graphique et les annexes au règlement graphique ; 
- Les annexes écrites et graphiques avec notamment pour les annexes graphiques les 

Servitudes d’Utilité Publique (SUP) et les prescriptions concernant le classement sonore. 
Le projet de PLUi Secteur Ouest a ainsi été arrêté par délibération du conseil communautaire en 
date du 27 février 2019 à l’unanimité. La délibération arrêtant le PLUi indique qu’il sera proposé à 
enquête publique l’abrogation des 9 cartes communales suivantes : Cahagnes, Jurques, Roucamps, 
Coulvain, La Bigne, Saint-Georges-d’Aunay et Saint-Jean-des-Essartiers. 

Il a été ensuite soumis à avis aux Personnes Publiques Associées (PPA) et des communes. L’avis 
a été réputé favorable pour les PPA et les communes n’ayant pas répondu dans le délai de 3 mois 
à date de transmission du projet conformément à l’article R153-4 du code l’urbanisme. 

 PPA : 
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Communes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information, les avis reçus après la date butoir des 3 mois à compter de la transmission ont été 

intégrés au dossier mis à enquête publique. 

Le projet de PLUi Secteur Ouest a ensuite été soumis à l’avis du public dans le cadre d’une enquête 

publique unique portant sur l’élaboration du PLUi Secteur Ouest et sur l’abrogation des 9 cartes 

communales situées sur son périmètre et citées au préalable. 

Les avis des Personnes Publiques Associées, des communes et les résultats de l’enquête publique 

ont amené des modifications du PLUi Secteur Ouest, telles que décrites dans le document annexé 

à cette délibération présentant les réponses et les modifications faites, et notamment : 

À la suite des avis des PPA (développés dans les annexes 1 et 2 jointes à la présente délibération): 

• Renforcement des justifications dans le rapport de présentation du projet sur les questions 
suivantes :  
o L’adéquation entre les besoins et la ressource en eau potable ; 
o La gestion des eaux usées ; 
o Le phasage des zones à urbaniser ; 
o Les zones de développement économique ; 
o L’analyse de la consommation foncière au cours des 10 dernières années. 

• Adaptation de certaines OAP, notamment pour : 
o Question d’accès et de sécurité de circulation aux abords des voix départementales des 

zones à urbaniser. 

• Adaptation du règlement écrit, notamment pour : 
o La rédaction de l’article I.2.2 des zones A et N, 
o Correction de certaines incohérences. 

• Annexes et servitudes : 
o Compléments, notamment dans les SUP. 

 

À la suite des avis des communes (développés dans les annexes 1 et 2 jointes à la présente 

délibération) :  

• Adaptations mineures de certaines OAP, du règlement écrit et de certains zonages. 
 
À la suite de l’enquête publique (développés dans les annexes 1 et 2 jointes à la présente 

délibération) : 

• Adaptations mineures de certains zonages et OAP ; 
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• Adaptations mineures du règlement écrit ; 

• Développement du linéaire de haies à protéger et protection de chemin de randonnée. 
 

• En réponse aux recommandations de la commission d’enquête : 
o Renforcement des justifications concernant l’adéquation entre les besoins et la ressource 

en eau potable, 

• Pré-Bocage Intercom n’a pas donné de suite favorable aux recommandations de la commission 
d’enquête : 
o Réfléchir aux moyens d’incitation à mettre en œuvre en vue de renforcer l’attrait du bâti 

existant et de sa réhabilitation afin de limiter l’urbanisation par extension) ; 
o Privilégier les secteurs dotés d’un assainissement collectif pour l’urbanisation par 

extension ; 
o Si maintien de l’OAP A à Pitot, mandater, avant toute décision, un tiers expert en vue de 

réexaminer les différents éléments du dossier : situation géographique par rapport au bourg, 
topographie du site, aptitude des sols à l’assainissement individuel, voies d’accès, paysage 
ainsi que le véritable besoin de la commune en logements pour des habitants susceptibles 
d’exercer leur activité professionnelle sur place ou à proximité immédiate de leur domicile ; 

o Bien veiller à ce que la réglementation du PLUi ne soit pas un frein à l’émergence de projets 
de production d’énergie renouvelable sur le territoire. Et veiller également à ce que la notion 
de performance énergétique des bâtiments soit davantage valorisée et que les projets 
d’urbanisation n’entraînent pas une augmentation des déplacements pendulaires. 

 
Monsieur DESQUESNE informe qu’il souhaite faire un recours car il estime que PBI a placé 
en espace boisé classé la zone où la carrière souhaite s’implanter.  
Monsieur LEGUAY rappelle que le carrier pourra déposer une demande d’autorisation 
d’exploitation y compris avec ce classement. 
Monsieur DECLOMESNIL et Monsieur DESQUESNE demandent le positionnement de la 
commission d’enquête sur ce point. Il a été indiqué que, dans le cadre de l’enquête publique, 
le commissaire enquêteur a suivi et confirmé les éléments de réponses apportés par PBI 
s’agissant notamment des éléments ayant conduit au classement évoqué par Monsieur 
DESQUESNE. 
Monsieur DESQUESNE ajoute que le ZOO dispose d’un zonage spécifique permettant son 
extension de 20ha. Il est rappelé que le ZOO est une activité déjà existante, pour laquelle un 
projet d’extension a été présenté. Concernant le projet de carrière, un courrier avec des 
éléments concernant la localisation et l’objet de la demande a été déposé lors de l’enquête 
publique.  
Monsieur LEFEVRE souhaite savoir si en cas de recours le PLUi est applicable. Le PLUi Ouest 
peut faire l’objet d’un recours après le vote de son approbation pour autant celui-ci n’est pas 
suspensif. 
 
 
Ceci exposé, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
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 les articles L.151-1 à L.151-43 et R.151-1 à R.151-53 du code de l’urbanisme relatifs au contenu 
du PLUi ; 

Vu l’article L.153-19 du code de l’urbanisme soumettant le projet de PLUi arrêté à enquête publique 
; 

Vu l’article L.153-21 du code de l’urbanisme relatif à l'approbation du PLUi ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2015, donnant compétence à la communauté de 
communes de Aunay-Caumont Intercom en matière d’élaboration et de 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 et 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 les délibérations n°20150506 – 2 du 6 mai 2015 et n°20150709 – 1 du 9 juillet 2015 par laquelle 

le Conseil Communautaire de Aunay-Caumont Intercom a prescrit l’élaboration de son PLUi et fixant 

les modalités de la concertation ; 

Vu la délibération n°20170201 – 5 du 1er février 2017 fixant les modalités de l’exercice des 

compétences à la suite de la fusion créant Pré-Bocage Intercom ; 

Vu la délibération n°20170201 – 14 du 1er février 2017 fixant les modalités de la charte de 

gouvernance à la suite de la fusion créant Pré-Bocage Intercom ; 

Vu le débat effectué au sein du Conseil Communautaire de Pré-Bocage Intercom sur les orientations 

générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables et la délibération n°20171206 

- 18 du 06 décembre 2017 en actant la tenue ; 

Vu les débats effectués aux seins des Conseils Municipaux sur les orientations générales du Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables et les délibérations en actant la tenue annexées à 

la présente délibération ; 

Vu les modifications apportées par la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique dite loi ELAN et plus spécifiquement son article 35 complétant l’article L.153-12 du 

Code de l’urbanisme par un alinéa rédigé comme suit «  Lorsque le plan local d'urbanisme est 

élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le débat prévu au premier 

alinéa du présent article au sein des conseils municipaux des communes membres est réputé tenu 

s'il n'a pas eu lieu au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme » ; 

Vu l’obligation de soumettre l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Secteur Ouest (comptant 2 

sites Natura 2000) à évaluation environnementale conformément à l’article R104-9 du Code de 

l’urbanisme ; 

Vu la délibération n°20190227-2 du 27 février 2019 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal et tirant simultanément le bilan de la concertation ; 

Vu l'arrêté du Président de Pré-Bocage Intercom du 27 mai 2019 prescrivant l'ouverture de l'enquête 
publique unique relative au projet de PLUi et à l’abrogation des cartes communales de Cahagnes, 
de Jurques, de Roucamps, de Coulvain, de La Bigne, de Saint-Georges-d’Aunay et de Saint-Jean-
des-Essartiers ; 

Vu les conclusions et le rapport de la Commission d’enquête ; 

Vu l’ensemble des avis des personnes associées et consultées au cours de la procédure 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

CONSIDERANT que les remarques suivantes issues des avis des personnes associées et 
consultées et des résultats de l’enquête publique justifient des adaptations mineures du projet de 
PLUi (voir annexe n°1 à la présente délibération) ; 

CONSIDERANT qu’il n’est pas donné de suite favorable aux remarques ci-après pour les raisons 
suivantes (voir annexe n°2 à la présente délibération) ; 

CONFORMEMENT aux dispositions de l’article L. 153-21 du code de l’urbanisme, une conférence 
intercommunale rassemblant, à l’initiative du président Pré-Bocage Intercom, l’ensemble des maires 
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des communes membres de Pré-Bocage Intercom s’est déroulée le 31 octobre 2019. Elle s’est tenue 
à l’issue de l’enquête publique dans l’objectif de présenter les avis qui ont été joints au dossier, les 
observations du public et le rapport du commissaire ; 

CONSIDERANT que le projet de PLUi tel qu'il est présenté au Conseil Communautaire est prêt à 
être approuvé ; 

CONSIDERANT que le parallélisme des formes pour l’abrogation des cartes communales a été 
respecté tout au long de la procédure ; 

CONSIDERANT que le dossier d’abrogation des cartes communales a reçu un avis favorable sans 
réserve ni remarque de la commission d’enquête permettant ainsi d’abroger les cartes communales 
de Cahagnes, de Jurques, de Roucamps, de Coulvain, de La Bigne, de Saint-Georges-d’Aunay et 
de Saint-Jean-des-Essartiers ; 

✓ Vote : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide 52 voix POUR 1 voix 
CONTRE (Monsieur DESQUESNE) et 1 ABSTENTATION (Monsieur GABRIEL) : 
 
 D’ADOPTER les modifications précitées ; 
 D’APPROUVER le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Secteur Ouest tel qu’il est 

annexé à la présente délibération ; 
 D’ABROGER les cartes communales des communes de Cahagnes, de Jurques, de 

Roucamps, de Coulvain, de La Bigne, de Saint-Georges-d’Aunay et de Saint-Jean-des-
Essartiers. 
 

Conformément aux dispositions des articles R.153-20 et R.153-21 du Code de l’urbanisme, la 
présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de Pré-Bocage Intercom ainsi qu’au pôle 
de Villers-Bocage et dans l’ensemble des mairies de la Communauté de communes durant un mois 
aux heures et jours d’ouvertures habituels. En outre, mention de cet affichage sera insérée en 
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

Conformément aux dispositions de l’article L.153-22 du code de l'urbanisme, le PLUi approuvé est 
tenu à la disposition du public au siège de Pré-Bocage Intercom ainsi qu’au pôle de Villers-Bocage 
aux heures et jours d’ouvertures habituels. Il est consultable sur le site internet de Pré-Bocage 
Intercom (https://prebocageintercom.fr/). Il est également consultable dans les mairies des 
communes directement intéressées par la procédure au format numérique. 

Cette délibération fera également l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs de la 
communauté de communes. 

Conformément aux dispositions de l’article L.153-23 du code de l’urbanisme, la présente délibération 
est exécutoire de plein droit à compter de l’exécution de l'ensemble des formalités de publicité 
précitées et de sa transmission au Préfet. 
 

DELIBERATION 20191218-6 : URBA_ PLUI OUEST : INSTAURATION DU DROIT DE 

PREEMPTION URBAIN. 

Contexte : Pré-Bocage Intercom, à la suite de l’approbation de son PLUi Secteur Ouest, souhaite 

mettre en place le Droit de préemption urbain sur le périmètre du PLUi Secteur Ouest conformément 

à ce qui sera appliqué dans le cadre de ce document intercommunal.   

Les zones impactées par ce droit de préemption seront les suivantes : 

• L’ensemble des zones U (habitat, économique et équipement public),  

• L’ensemble des zones AU (habitat et économique). 
 
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.  

https://prebocageintercom.fr/
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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 pour le PLUi Secteur Ouest sur les zones U 
(habitat, économique et équipement public) et AU (habitat et économique) afin de poursuivre les 
objectifs suivants : 
➢ Mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat ; 
➢ Organisation du maintien, de l’extension, de l’accueil d’activités économiques ; 
➢ Développement des loisirs et du tourisme ; 
➢ Réalisation d’équipements collectifs ; 
➢ Lutte contre l’insalubrité ; 
➢ Permettre le renouvellement urbain ; 
➢ Sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti ou non (à l’exception des espaces 

naturels) ; 
➢ Constitution de réserves foncières pour la réalisation des opérations précédentes. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 85.729, en date du 18 Juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre de 
principes d’aménagement et notamment son article 6, créant un droit de préemption urbain ; 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 210-2, L 211-1 et suivants, L 300-
1, R 211-1 à R 211-8 ; 

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- 59 en date du 15 mars 2017 instaurant le droit de préemption urbain 
sur le territoire de Pré-Bocage Intercom ; 

Vu la délibération 20191218 -5 en date du 18 décembre 2019 approuvant le PLUi Secteur Ouest et 
abrogeant les cartes communales de Cahagnes, Jurques (Dialan-sur-Chaîne), Roucamps (Les 
Monts-d’Aunay), Coulvain (Seulline), La Bigne (Seulline), Saint-Georges-d’Aunay (Seulline) et Saint-
Jean-des-Essartiers (Val-de-Drôme).;  

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 ; 
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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 ; 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la communauté de communes de se doter du droit de 
préemption urbain ; 

 
Le Président souhaite remercier l’ensemble des conseillers ainsi que l’équipe de Pré-
Bocage intercom pour leur travail et leur investissement dans la mise en place de ces deux 
PLUI. 
✓ Vote : Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :  

 D’INSTAURER le droit de préemption urbain pour le PLUi Secteur Ouest sur les zones U 
(habitat, économique et équipement public) et AU (habitat et économique) afin de poursuivre 
les objectifs définis au préalable dans cette présente délibération ; 

 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 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. 

 
La présente délibération prendra effet lorsque les mesures de publicité auront été effectuées : 
➢ Affichage au siège de la communauté de communes et dans chacune des mairies de la 

communauté de communes ; 
➢ Mention dans deux journaux locaux. 
De plus, cette délibération accompagnée des plans correspondants sera adressée à titre 
d’information : 
➢ Au Préfet du Calvados ; 
➢ Au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer ; 
➢ Au Directeur Départemental des Services Fiscaux ; 
➢ Au Conseil Supérieur du Notariat ; 
➢ A la Chambre Départementale des Notaires ; 
➢ Au barreau constitué auprès du Tribunal de Grande Instance ; 
➢ Au greffe du Tribunal de Grande Instance. 

 

Schéma de l’instruction d’une Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) 
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DIA = Déclaration d’intention d’aliéner 
PBI = Pré-Bocage Intercom  

ADMINSITRATION GENERALE 

20h00 arrivées de Monsieur BRIARD et Monsieur DUCHEMIN 

DELIBERATION 20191218-7 : AG_ DETR/DSIL 2020_ PRIORISATION DES DOSSIERS DE 

DEMANDE DE SUBVENTIONS 

Le Président a rappelé qu’en 2019 : 

- 4 dossiers DETR (gymnase de Villers-Bocage, Extension des services de la communauté de communes, 

programme voirie 2019, ZAE Val d’Arry) ont été déposés pour un montant de subventions de 728 000 € 

▪ 1 seul dossier retenu : Extension des services de la communauté de communes pour un montant de 

subvention de 128 000 €. 

 

- 4 dossiers DSIL (PLSA Villers-Bocage/Val d’Arry, PSLA Caumont sur Aure, gymnase de Villers-Bocage, 

accueil entreprises 31 rue de Vire à Les Monts d’Aunay) ont été présentés pour un montant de subventions 

de 500 000 €. 

▪ 1 seul dossier retenu : gymnase de Villers-Bocage pour un montant de subvention de 140 000 € 

 

Pour 2020 : Monsieur le Président a informé que l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2019 fixe les catégories 

d’opérations éligibles et les taux de subventions appliqués à la dotation d’équipements des territoires ruraux 

(DETR). Pour bénéficier d’un financement DETR, le projet doit s’inscrire dans le cadre des catégories 

d’opérations prioritaires définies par la commission des élus du 15 novembre 2019.  

1. Espaces mutualisés de service public aux commerces et à la revitalisation des centres-bourgs ; 

2. Rénovation thermique, transition thermique et énergétique ; 

3. Accessibilité des bâtiments publics recevant du public ; 

4. Constructions scolaires, autres travaux et équipements scolaires ; 

5. Travaux de voirie ; 

6. Développement économique ; 

7. Equipements sportifs ; 
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8. Implantation de la gendarmerie en milieu rural ; 

9. équipements communaux (citernes incendie et bornes). 

La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) vise à soutenir des projets de :  

1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ; 

2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ; 

3° Développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ; 

4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ; 

5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ; 

6° Réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre 

d'habitants.  

En outre, la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) est également destinée à financer la réalisation 

d’opérations inscrites dans un contrat de ruralité signé entre le représentant de l’Etat et l’Etablissement public 

de coopération intercommunale à fiscalité propre. Dans ce cadre, les opérations peuvent concerner des actions 

destinées à favoriser l’accessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des 

bourgs-centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition 

écologique et la cohésion sociale. 

DOSSIERS DE DEMANDE DE SUBVENTIONS DETR/DSIL 2020 :  
Monsieur le Président a rappelé que la communauté de communes doit classer par ordre de priorité les 

dossiers de demandes de subventions DETR et DSIL 2020 et a proposé les classements suivants :  

 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER ce classement des priorités DETR 2020 et DSIL 2020, 
 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents. 

 

DELIBERATION 20191218-8 : AG_ DETR2020_CONTRATS_GYMNASE INTERCOMMUNAL DE 

VILLERS-BOCAGE 

Monsieur le Président a informé que la communauté de communes souhaite réhabiliter le gymnase 

intercommunal de Villers-Bocage (bâtiment le plus ancien). Ce projet est inscrit au contrat de ruralité, 

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

projet, une subvention DSIL, en 2019, a été notifiée pour un montant de 140 000 €. 
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 Pour la réhabilitation du gymnase intercommunal de Villers-Bocage, la catégorie d’investissement 

subventionnable pour la DETR est la suivante :  

▪ Rénovation thermique et énergétique, transition énergétique, 

▪ Plafond des dépenses : 250 000 € - Taux EPCI : 40 % - Plafond Subvention : 100 00 €. 

 

Monsieur le Président a précisé que le plan de financement pourra évoluer en fonction des retours 

des financeurs. 

 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’INSCRIRE ce projet au budget 2020 ; 
 DE DEMANDER une subvention de 100 000 € au titre de la DETR 2020 pour le 

Gymnase intercommunal de Villers-Bocage ; 
 DE DEMANDER une subvention régionale dans le cadre du contrat de territoire régional 

pour le Gymnase intercommunal de Villers-Bocage ; 
 DE DEMANDER une subvention départementale dans le cadre du contrat 

départemental de territoire pour le Gymnase intercommunal de Villers-Bocage ; 
 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents ; 
 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 
 

DELIBERATION 20191218-9 : AG_ DETR2020_PROGRAMME_VOIRIE_2020 

Pour le programme de voirie 2020 de la communauté de communes, la catégorie d’investissement 
subventionnable pour la DETR 2020 est la suivante :  
o Travaux de voirie, 

o Seuil plancher dépenses : 5 000 € - Plafond des dépenses : 500 000 € - Taux EPCI : 40 % - 

Plafond Subvention : 200 000 €. 

Monsieur le Président a précisé que le plan de financement pourra évoluer en fonction des retours 

des financeurs. 

 

✓ . Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’INSCRIRE ce projet au budget 2020 ; 
 DE DEMANDER une subvention d’un montant de 200 000 € au titre de la DETR 2020 Programme 

Gymnase intercommunal de Villers-Bocage Déposé en 2019

DETR : Critère Rénovation thermique et énergétique Plafond des dépenses : 250 000 € - Taux EPCI : 40 % - Plafond Subvention : 100 000 €

Opération HT TTC HT % TTC

FCTVA 299 752,37 €     

Etat DETR 2020          100 000,00 € 6,57% 100 000,00 €     

Travaux et aléas 1 373 983,88 € 1 648 780,66 € Etat DSIL 2019          140 000,00 € 9,19% 140 000,00 €     

Honoraires MOE  7.5%, études, SPS,

146 110,00 €     175 332,00 €     

Conseil 

départemental 

(contrat territoire)

         545 171,92 € 35,80% 545 171,92 €     

Signalétique, mobilier
1 416,67 €         1 700,00 €         

Conseil Régional 

(contrat territoire)
100 000,00 €        6,57% 100 000,00 €     

Frais insertion Marchés publics 1 250,00 €         1 500,00 €         

-  €                   

-  €                   Reste à charge 480 258,63 €        31,54% 485 058,37 €     

Total    1 522 760,55 €    1 827 312,66 € Total 1 522 760,55 €    100,00% 1 827 312,66 €  

157 330,00 €     

Rénovation 

du gymnase 

intercomm

unal de 

Villers-

Bocage

Dépenses Recettes 

SDEC Photovoltaïque 157 330,00 €        10,33%
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Voirie ; 
 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents ; 
 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 
 

DELIBERATION 20191218-10: AG_ DETR2020_ZA_VAL_DARRY 

Monsieur le Président a informé que la communauté de communes crée une Zone d’activités 
économiques à Val d’Arry (Tournay-sur-Odon). Ce projet est inscrit au contrat de ruralité et au contrat 
départemental de territoire. Pour rappel, dans le cadre de ce projet, une subvention départementale, 
en 2019, a été notifiée pour un montant de 147 355 €. 
 
Pour la création d’une zone d’activités économiques à Val d’Arry (Tournay-sur-Odon), la catégorie 
d’investissement subventionnable pour la DETR 2020 est la suivante :  
o Développement économique ; 

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

o Plafond subvention : 300 000 €. 

 
Monsieur le Président a précisé que le plan de financement pourra évoluer en fonction des retours 

des financeurs. 

 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’INSCRIRE ce projet au budget 2020 ; 
 DE DEMANDER une subvention d’un montant de 253 526,40 € € au titre de la DETR 

2020 ZAE Val d’Arry ; 
 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents ; 
 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 
 

DELIBERATION 20191218-11 : 
AG_DETR2020_CONTRATS_MAISON_SERVICES_AU_PUBLIC_VILLERS-BOCAGE 
Monsieur le Président a informé que la communauté de communes souhaite rationnaliser ses 
services administratifs ce qui nécessite le transfert de certains services du Pôle de Villers-Bocage 
vers le siège de la communauté de communes à Les Monts d’Aunay. Afin de proposer un service de 
qualité aux usagers et satisfaire aux exigences de la charte Marianne dans le cadre des futurs 
Maison France Services, une rénovation de la Maison de Services Au Public de Villers-Bocage est 
nécessaire. 
 
La catégorie d’investissement subventionnable pour la DETR 2020 est la suivante :  
o Soutien aux espaces mutualisés de service public aux commerces et à la revitalisation des 

centres-bourgs, 
o Plafond des dépenses : 1 000 000 € - Taux EPCI : 40 % - Plafond Subvention : 400 000 €. 

 
Monsieur le Président a précisé que le plan de financement pourra évoluer en fonction des retours 

ZAE Val d’Arry Déposé en 2019

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

DETR : critère Développement économique

Opération HT TTC HT % TTC

FCTVA

Acquisition terrains 179 897,00 €
CD14 contrat 

territoire notifié
147 355,00 € 17,44%

Travaux 545 582,00 € Etat DETR 2020 253 526,40 € 30,00%

Aléas 40 000,00 €

Honoraires MOE/études 69 599,00 €

Publicité 10 000,00 € Reste à charge 444 206,60 € 52,56%

Taxes 10,00 €

Total 845 088,00 € Total 845 088,00 € 100,00%

 Création 

d'une zone 

d'activités 

économiqu

es à Val 

d'Arry 

(Tournay 

sur Odon)

Dépenses Recettes 
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des financeurs. 
 

 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’INSCRIRE ce projet au budget 2020 ; 
 DE DEMANDER une subvention d’un montant de 263 087 € au titre de la DETR 2020 

Rénovation Maison de Services Au Public de Villers-Bocage ; 
 DE DEMANDER une subvention départementale dans le cadre du contrat 

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

d’autofinancement. 
 

DELIBERATION 20191218-12 : AG_ DSIL2020_CONTRATS_PSLA_VILLERS-

BOCAGE_VAL_DARRY 

Monsieur le Président a informé que la communauté de communes construit un Pôle de Santé Libéral 
et Ambulatoire (PSLA) bi-site sur la commune de Villers-Bocage et une antenne à Val d’Arry (Noyers-
Bocage) afin de renforcer l’offre de soins sur le territoire, en lien avec les professionnels de santé. 
Ce projet est inscrit au contrat de ruralité, contrat départemental de territoire et contrat de territoire 
régional. Pour rappel, dans le cadre de ce projet, une subvention DETR, en 2018, a été notifiée pour 
un montant de 500 000 € ainsi qu’une subvention FNADT (Fonds National d’Aménagement du 
Territoire) pour un montant de 290 742 €. 
Monsieur le Président a précisé que le plan de financement pourra évoluer en fonction des retours 

des financeurs. 

 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’INSCRIRE ce projet au budget 2020 ; 
 DE DEMANDER une subvention d’un montant de 110 000 € au titre de la DSIL 2020 

PSLA bi-site Villers-Bocage/Val d’Arry ; 
 DE DEMANDER une subvention départementale dans le cadre du contrat 

départemental de territoire. 

Maison de Services Au Public de Villers-Bocage 
Plafond des dépenses : 1 000 000 € - Taux EPCI : 40 % - Plafond Subvention : 400 000 €

DETR : Soutien aux espaces mutualisés de service au public, aux commerces et à la revitalisation des centres-bourgs

Opération HT TTC HT % TTC

Etude faisabilité 1 500,00 € 1 800,00 € FCTVA  129 470,28 €     

Travaux et aléas 579 967,00 € 695 960,40 € Etat DETR 2020 263 087,00 € 40,00% 263 087,00 €

 Mobilier, signalétique, contrôle accès 25 000,00 € 30 000,00 €

Conseil 

Départemental 

(contrat territoire)

177 000,00 € 26,91%

177 000,00 €

Honoraires MOE, études, SPS, contrôle 50 000,00 € 60 000,00 € 0,00 €

Publicité 1 250,00 € 1 500,00 € Reste à charge 217 630,00 € 33,09% 219 703,12 €

Total 657 717,00 € 789 260,40 € Total 657 717,00 € 100% 789 260,40 €     

Rénovation 

de la 

Maison de 

Services au 

Public de 

Villers-

Bocage

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

 DE DEMANDER une subvention au titre du FEADER ; 
 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents ; 
 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 

DELIBERATION 20191218-13 : AG_ DSIL_2020_CONTRATS_PSLA_CAUMONT_SUR_AURE 

Monsieur le Président a informé que la communauté de communes construit un Pôle de Santé Libéral 

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

territoire, en lien avec les professionnels de santé. Ce projet est inscrit au contrat de ruralité, contrat 

départemental de territoire et contrat de territoire régional. 

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

375 527 €. 

Monsieur le Président a précisé que le plan de financement pourra évoluer en fonction des retours 

des financeurs. 

 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’INSCRIRE ce projet au budget 2020 ; 
 DE DEMANDER une subvention d’un montant de 110 000 € au titre de la DSIL 2020 

PSLA Caumont-sur-Aure ; 
 DE DEMANDER une subvention départementale dans le cadre du contrat 

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

régional ; 
 DE DEMANDER une subvention au titre du FEADER ; 
 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents ; 
 DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement. 

DELIBERATION 20191218-14 : AG_ DSIL_2020_ CONTRATS_ACCUEIL D'ENTREPRISES ET 

ARTISANS AU SEIN D’UN ANCIEN BATIMENT INDUSTRIEL, 31 RUE DE VIRE A LES MONTS 

D’AUNAY (AUNAY-SUR-ODON) 

Monsieur le Président a informé que la communauté de communes réalise un accueil pour les 

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

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

territoire régional. Pour rappel, dans le cadre de ce projet, une subvention DETR, en 2018, a été 

notifiée pour un montant de 195 000 € 

Monsieur le Président a précisé que le plan de financement pourra évoluer en fonction des retours 

des financeurs. 
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 D’INSCRIRE ce projet au budget 2020 ; 
 DE DEMANDER une subvention d’un montant de 140 000 € au titre de la DSIL 2020 

Accueil entreprises accueil d'entreprises et artisans au sein d’un ancien bâtiment 
industriel, 31 rue de vire à les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) ; 

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

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

d’autofinancement. 
 

DELIBERATION 20191218-15 : AG_ BUDGET PRINCIPAL ET ANNEXE_INDEMNITE DU 

COMPTABLE PUBLIC 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’à chaque nouveau mandat ou chaque changement 

de trésorier, le Conseil communautaire doit délibérer sur le principe de l’indemnité du trésorier 

communautaire. Ce-dernier, parallèlement à ses obligations inhérentes à sa fonction de comptable, 

peut apporter personnellement aux collectivités qui le souhaitent des conseils en matière de 

construction et suivi budgétaire et, de manière générale, une aide technique relative à la comptabilité 

et aux finances. 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 55 voix POUR et 1 voix 
CONTRE (Monsieur DELAUNAY) décide : 

 D’ACCORDER au trésorier communautaire, Madame Monique Rieu, l’indemnité de 
conseil et l’indemnité de confection des documents budgétaires relatives au budget 
principal et annexes. Cette indemnité sera déterminée annuellement à compter de la 
date de nomination de Madame Monique Rieu comme trésorier communautaire, 

 •DE MANDATER le Président pour transmettre cette décision à la sous-préfecture de 
Vire et à l’intéressé. 

DELIBERATION 20191218-16 :AG_BUDGET AUTONOME DECHETS-
RECYCLABLES_INDEMNITE DU COMPTABLE PUBLIC 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée qu’à chaque nouveau mandat ou chaque changement 
de trésorier, le Conseil communautaire doit délibérer sur le principe de l’indemnité du trésorier 
communautaire. Ce-dernier, parallèlement à ses obligations inhérentes à sa fonction de comptable, 
peut apporter personnellement aux collectivités qui le souhaitent des conseils en matière de 
construction et suivi budgétaire et, de manière générale, une aide technique relative à la comptabilité 
et aux finances. 
 
Monsieur le président précise que la collectivité ayant procédé à la création du budget autonome 
déchets et recyclables le 1er janvier 2018, il est nécessaire de délibérer s’agissant de la mise en 
œuvre de ce conseil et, in fine, de cette indemnité pour ce budget autonome. 
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 55 voix POUR et 1 voix 
CONTRE (Monsieur DELAUNAY) décide : 
 D’ACCORDER au trésorier communautaire, Madame Monique Rieu, l’indemnité de 

conseil et l’indemnité de confection des documents budgétaires relatives au budget 
autonome Déchets - Recyclables. Cette indemnité sera déterminée annuellement à 
compter de la date de nomination de Madame Monique Rieu comme trésorier 
communautaire, 

 DE MANDATER le Président pour transmettre cette décision à la sous-préfecture de Vire 
et à l’intéressé. 

DECHETS-RECYCLABLES 

DELIBERATION 20191218-17 : DR_REDEVANCE INCITATIVE : GRILLE TARIFAIRE 2020 
 
Contexte : 
o Travail sur la grille tarifaire en commission Déchets & Recyclables le 22/11/2019 et le 

29/11/2019 ; 
o Compte-tenu de l’estimation du budget DR 2020, avec une augmentation des charges liées au 

fonctionnement du service, aux amortissements, il convient d’augmenter le produit fiscal 
attendu de 40 000€ passant de 1 960 000€ à 2 000 000€ soit un peu plus de 2%. 

Proposition de la grille tarifaire 2020 : 

 

 

La redevance prend en compte l’accès aux déchèteries et la collecte des ordures ménagères et des recyclables en porte-à-
porte pour les sacs jaunes (bouteilles plastiques, cartonnettes, papiers…) et en point d’apport volontaire pour le verre. Elle 
couvre aussi les amortissements de tous les investissements réalisés pour maintenir les installations aux normes et renouveler 
les équipements de collecte de manière régulière. Elle prend en outre en charge les charges de gestion de la facturation des 
presque 11 000 foyers et plus de 200 professionnels et administrations. 
Tarifs liés aux manifestations exceptionnelles ou installations temporaires 

Type
Effectif du 

foyer
Litrage

Nombre de 

levées / 

ouvertures

dans 

l'abonnement

Redevance 

annuelle

Levées / 

ouvertures 

complémetaires 

*

Levées / 

ouvertures 

supplémentaires 

**

30 L 52 ouvertures 123 € 0,70 € 1,00 €

Bac OM 1 80 L 18 levées 123 € 1,87 € 2,66 €

Bac OM 2 à 3 120 L 18 levées 162 € 2,80 € 4,00 €

Bac OM 4 à 6 180 L 18 levées 221 € 4,20 € 6,00 €

Bac OM 7 et plus 240 L 18 levées 282 € 5,60 € 8,00 €

* entre 19 et 24 levées du bac ou 53 et 69 ouvertures pour les badges

** à partir de 25 levées du bac  et 70 ouvertures pour les badges

Badge 

TARIFS 2020

Tarifs pour les particuliers et les professionnels avec petits volumes de 

bac

Type
Effectif du 

foyer
Litrage

Nombre de 

levées

dans 

l'abonnement

Redevance 

annuelle

Bac OM Professionnel 360 L 30 levées 540 €

Bac OM Professionnel 660 L 30 levées 1 038 €

Bac OM Professionnel 770 L 30 levées 1 233 €

Convention hôpital Convention 770 156 levées 28 275 €

Convention ZOO Convention 660 50 levées 6 774 €

Tarifs pour les professionnels avec gros volumes de bac

Levées supplémentaires

6,60 €

pas de levées supp

15,84 €

TARIFS 2020

Tarifs 2020 conventionnés

13,20 €

15,84 €
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Conformément au règlement de la redevance incitative, il est possible de demander la mise à disposition d’un bac pour une 
manifestation exceptionnelle ou installations temporaires, cette possibilité est offerte tant aux particuliers qu’aux 
professionnels : Titre III – point 1-4 ; 3ème paragraphe. 
 
Pour ce faire, il est proposé une tarification par levée en fonction du volume de bac mis à disposition par PBI. Les tarifs 
2020, par levée, de ces bacs sont les suivants : 
 

 
Enfin, conformément au règlement de redevance incitative un certain nombre de tarifs seront appliqués pour des cas 
spécifiques prévus au règlement :  
 

AUTRES TARIFS LIES A LA REDEVANCE INCITATIVE DE 
PRE-BOCAGE INTERCOM 

MOTIFS TARIFS 

Forfait Lavage bac après restitution à PBI 30,00 € 

Remplacement de carte déchèterie en cas de 
perte ou vol  
Non-restitution de carte de déchèterie 

15,00 € 

Forfait changement volume de bac au-delà d'une 
modification par an 
frais de service 

50,00 € 

Forfait remplacement badge en cas de perte ou 
vol 
Non-restitution Badge 

10,00 € 

Forfait remplacement de bacs pucés en cas de vol 
ou perte sans déclaration  
ou si > 1 fois / an  
Forfait si casse répétée car non-respect du poids 
maximal autorisé 

50,00 € 

Forfait non-restitution du bac pucé en cas de 
départ 

50,00 € 

Forfait non-déclaration à la redevance incitative 
pour les particuliers, professionnels et 
administrations 

Montant de la 
redevance pour 
un bac 360 litres 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire de se positionner sur la grille tarifaire de 
la redevance incitative ainsi que les tarifs pour manifestations exceptionnelles et installations 
temporaires, ou encore pour les tarifs liés à la redevance. 
 
Le Président autorise Monsieur HEBERT intervenant au nom de Monsieur ESNAUT à lire un 
courrier de Monsieur ESNAUT expliquant son opposition à cette délibération au vu de ce qu’il 
juge comme une augmentation non justifiée.  

Litrages Par levée

80 10,00 €

120 15,00 €

180 22,50 €

240 30,00 €

360 45,00 €

660 82,50 €

770 96,25 €

Tarification évènement 

exceptionnel - mise à 

disposition d'un bac
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Monsieur BISSON informe qu’il va s’opposer à cette délibération car il estime que beaucoup 
de personnes sont à moins de 18 levées  
 
Madame LEBERURRIER souhaite savoir pourquoi il y a une telle augmentation pour l’EPHAD 
entre l’année 2019 à 2020. L’augmentation s’explique par le fait qu’avec la redevance 
harmonisée, la part fixe est payée par bac, et prend en compte, pour les professionnels dits 
« gros producteurs de déchets » de leur utilisation de la déchèterie notamment. Cela n’était 
pas le cas dans l’ancienne tarification.  
 
Monsieur SALLIOT pose la question d’une réserve à hauteur de 350 000€. Il est lui indiqué 
que celle-ci correspond à un jeu d’écriture lié à une avance de trésorerie du budget principal 
vers le budget autonome DR. Monsieur SALLIOT rappelle que le budget DR est excédentaire, 
et que cet excédent pourrait être mobilisé pour éviter une augmentation de la grille. Monsieur 
LE BOULANGER rappelle que la grille a fait l’objet d’un travail durant deux commissions, 
durant laquelle le produit fiscal attendu estimé était autour de 2.2 millions d’euros. La grille 
proposée permet de dégager 2 millions d’euros, ainsi l’excédent pourrait déjà être en partie 
mobilisé. Monsieur LEGUAY ajoute qu’il s’agit d’une année d’harmonisation, sur laquelle il 
convient d’être vigilant. Madame SALMON indique en outre que les estimations 
d’augmentation de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes sont à attendre de manière 
assez faible pour 2020 mais plus prononcée pour 2021. 
 
Monsieur LEJEUNE demande s’il est envisageable de mettre en place le paiement mensuel, 
pour éviter les factures au mois de juin et de décembre. Cette question fera l’objet d’une 
réflexion en lien avec le Trésorerie. 
 
Madame LESENECHAL souhaite savoir pourquoi les cartes de déchèterie et les bacs pucés 
ne peuvent pas être distribués dans les mairies. Il lui est répondu que PBI a procédé à des 
distributions sur des créneaux précis avec l’outil informatique nécessaire. Toutefois pour les 
personnes n’ayant pas récupéré leur carte et leur bac celles-ci doivent passer au siège dans 
les horaires d’ouverture réservées aux usagers car cette procédure nécessite des outils 
spécifiques non disponibles en mairie. 

 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 42 voix POUR et 9 voix 

CONTRE (Monsieur SAINT-LO, Monsieur BISSON, Monsieur LEJEUNE, Monsieur SALLIOT, 
Monsieur TOUDIC, Monsieur DELAUNAY, Madame LESENECHAL, Monsieur ESNAULT, 
Monsieur SAVEY) et 5 ABSTENTIONS (Monsieur LEVERT, Madame LEBERRURIER, 
Madame GUILLAUME, Monsieur LE MAZIER, Monsieur MALASSIS) décide : 

 D’ACCORDER la grille tarifaire présentée et de mettre en application ces tarifs dès le 1er 
Janvier 2020 ; 

 D’AUTORISER le président à mettre en œuvre les démarches liées à la réalisation de ce 
projet et à signer tout document s’y afférent ; 

 D’AUTORISER le président à signer les avenants aux conventions avec l’Hôpital de Les 
Monts D’Aunay et le Zoo de Jurques. 

DELIBERATION 20191218-18 : DR_ REDEVANCE INCITATIVE : ADOPTION DU REGLEMENT 
DE REDEVANCE INCITATIVE HARMONISE 
 
Vu la délibération de principe prise par le Conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom du 08 
novembre 2017 sur l’harmonisation des redevances incitatives du territoire de Pré-Bocage Intercom ; 
Vu la délibération de principe prise par le Conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom du 07 
novembre 2017 sur l’harmonisation des redevances incitative ; 
 
L’harmonisation au 1er janvier 2020 des deux redevances d’enlèvement des ordures ménagères du 
territoire nécessite d’établir un règlement de service harmonisé. 
Celui-ci regroupe le règlement de redevance d’enlèvement des ordures ménagères, le règlement de 
collecte ainsi que le règlement des déchèteries. 
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Composition du règlement 
I. Dispositions générales relatives au service public d’élimination des déchets 
1. Objet du règlement du service ; 
2. Principes généraux ; 
3. Le service d’élimination des déchets ménagers et assimilés ; 
4. Usagers assujettis à la Redevance d’Enlèvement d’Ordures Ménagères ; 
5. Obligation et responsabilité de gestion, de tri et de valorisation des déchets ; 
6. Définition des différents types de déchets ; 
7. Propriété des déchets ; 
8. Interdiction d’abandon de déchets. 

II. Conditions d’exécution du service Public d’Elimination des Déchets 
1. Modalités et conditions de collecte en porte-à-porte des ordures ménagères et des déchets 

recyclables en sacs jaunes translucides ; 
2. Modalités et conditions de collecte des recyclables « verre » en point d’apport volontaire 
3. Modalités et conditions d’accès aux déchèteries – règlement intérieur des déchèteries ; 
III. Financement du service d’Elimination des déchets ménagers 
1. Dotation volumes des bacs à ordures ménagères mis à disposition ; 
2. Entretien et utilisation des bacs mis à disposition ; 
3. Modalités de calcul et de mise en œuvre de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

(REOM) ; 
4. Modalités de facturation et de paiement de la Redevance d’Enlèvement d’Ordures Ménagères. 
IV. Contacts 
1. Pré-Bocage Intercom – Pôle Déchets – Urbanisme – Service Redevance d’Enlèvement 

d’Ordures Ménagères, 
2. Trésor Public. 
V. Dispositions d’applications 

1. Date d’application du règlement ; 
2. Modifications du règlement ; 
3. Publication du règlement de la Redevance d’Enlèvement d’Ordures Ménagères. 

VI. Annexes 
1. Liste et carte des communes de Pré-Bocage Intercom ; 
2. Rappel de quelques textes de loi ou règlementaires ; 
3. Eloignement de l’habitation par rapport à la zone de passage du camion de collecte ; 
4. Obligation des professionnels de justifier de leur mode d’élimination de leurs déchets pour 

prétendre à une exonération de la Redevance d’Enlèvement d’Ordures Ménagères ; 
5. Exonération des logements inhabités ; 
6. Interdiction des dépôts sauvages. 

 
✓  Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 55 voix POUR et 1 voix 

CONTRE (Madame HARIVEL) décide : 
 D’ADOPTER le règlement de redevance incitative harmonisé annexé à la délibération ; 
 D’AUTORISER le Président à signer le règlement ; 
 D’AUTORISER le Président à en faire la diffusion sur le site internet de Pré-Bocage 

Intercom, auprès des services de Pré-Bocage Intercom en lien avec la population, auprès 
des communes. 
 

TOURISME-CULTURE 

DELIBERATION 20191218-19 : TC_POLITIQUE CULTURELLE : CONTRAT CULTUREL PBI-
DEPARTEMENT 2019-2022 
 
Contexte :  
Le contrat de développement culturel est un dispositif départemental de contractualisation 
triennal qui vise à établir une véritable politique culturelle à l’échelle des territoires. 
À partir d’un diagnostic culturel établi en amont par le Département et complété par la communauté 
de communes, il s’agit de définir des objectifs stratégiques et opérationnels se déclinant par secteur 
d’intervention ou en projets transversaux selon les choix prioritaires de la communauté de communes 
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et les priorités départementales inscrites dans le Schéma directeur de la politique culturelle 
départementale 2017-2021 (cf. Art.5-1).  
 
Axes prioritaires définis dans le Schéma Départemental de la Politique Culturelle 2017-2021 : 
- Axe 1 : favoriser le développement culturel des territoires ; 
- Axe 2 : préserver et valoriser le patrimoine ; 
- Axe 3 : soutenir et développer l’offre d’enseignements artistiques ; 
- Axe 4 : contribuer à la diversité et la cohérence des actions d’éducation artistique au collège. 
 
Le Vice-Président expose que le 12 juin 2018, la communauté de communes et le Département ont 
signé la convention de préfiguration du projet culturel, dans laquelle le département s’engageait à un 
soutien financier dégressif d’un poste de médiateur Culture et Patrimoine, donnant ainsi à PBI une 
année pour élaborer un projet culturel de territoire et un programme d’actions au regard des 
orientations prédéfinies. Au terme de cette année et demie, il est proposé de confirmer les 
orientations définies dans le cadre de la première phase du contrat de préfiguration et de les 
compléter au regard du bilan de la première saison culturelle. Cette année de préfiguration a en effet 
permis de conforter les axes et les modalités de développement de l’action culturelle sur le territoire 
de PBI.  
Le contrat culturel fixe la stratégie culturelle territoriale de la communauté de communes (PBI) dans 
le cadre d’un projet culturel pluriannuel, une stratégie commune d’interventions pour l’élaboration 
d’une offre culturelle intercommunale définie conjointement par la communauté de communes et le 
Département. La contractualisation vise à formaliser cette vision commune des deux parties 
prenantes, en précisant les engagements réciproques, les cadres et les modalités d’intervention des 
partenaires ainsi que la gouvernance du projet. Il prend effet à compter de sa signature pour une 
durée de 3 ans. 
 
Objectifs :  
Le contrat culturel fixe 8 objectifs stratégiques :  

1 Elaborer une offre culturelle diversifiée, moteur d'attractivité, de rayonnement et de 
dynamisme pour le territoire de la Communauté  

2 Contribuer à la promotion du patrimoine naturel, immatériel, industriel du territoire 

3 Stimuler et développer des liens entre les différents acteurs du territoire 

4 Garantir à tous l'accès à la culture sur le bassin de vie avec un focus sur la petite enfance 
et la jeunesse (0 à 20 ans) 

5 Renforcer la structuration et l’animation du réseau de lecture publique 

6 Assurer une continuité des actions menées envers les associations culturelles et 
encourager le développement de nouveaux projets  

7 Renforcer l’offre d’enseignements artistiques 

8 Impliquer les habitants/association dans la construction de la saison via une démarche 
participative 

 
Engagements de Pré-Bocage Intercom :  

• Respect du conventionnement ; 
• Utilisation des subventions ; 
• Transmission, partage d’informations et fonctionnement du réseau ; 
• Modalités financières du projet de développement culturel : 

PBI met à disposition de son service culturel en 2019 un budget annuel de fonctionnement 
de 386 800 €.  

Cette enveloppe globale se décompose de la manière suivante pour 2019 : 
- 185 800 € pour la saison intercommunale ; 
- 42 700 € pour le financement du poste de la coordinatrice culturelle ; 
- 30 000 € d’aides aux associations du territoire, aux appels à projets et dédiés à la communication ; 
- 14 500 € d’aide à l’AIPOS ; 
- 113 800 € pour le fonctionnement de l’école de musique. 

 
Engagements du Département :  



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 18 décembre 2019 Page 35 sur 66 

- Soutien au projet de développement culturel de la Communauté. Dans ce sens, le Département 
s’engage à soutenir PBI sur les champs suivants :  

- Affaires Culturelles (spectacle vivant, enseignements artistiques, éducation artistique et culturelle, 
arts visuels, parc matériel) 

- Archéologie et musée (Vieux la Romaine) 
- Archives 
- Lecture publique 
- Patrimoine 

- Soutien humain et technique 
- Transmission et partage d’informations 
 

Soutien financier du Département et modalités :  
PLAFOND DE SUBVENTION : Dans le cadre de sa politique culturelle, le Département s’engage à 
rendre accessible au plus grand nombre une offre culturelle et artistique de qualité, notamment sur 
les zones qui en sont les moins bien dotées. L’intervention financière départementale est ainsi 
plafonnée à un montant de 2,65 euros par habitant sur le territoire de la Communauté. Avec un 
total de 24 779 habitants sur le territoire de la Communauté, le plafond de subvention s’élève à 
66 664 € 

Porteurs de 

projets 
Action 

Subvention 

2019 

AIPOS 
Saison de spectacles 

professionnels 
7 500 € 

DOC 
Laboratoire artistique et projet 

culturel de territoire 
10 000 € 

DOC Ateliers musicaux 2 000 € 

Association 

« Les Mots sans 

cage du 

Prébocage » 

Festival « Les Mots sans cage du 

Prébocage » 
4 000 € 

Ecole de 

musique 

Fonctionnement de l'école de 

musique 
26 100 € 

Pré-bocage 

Intercom 

Développement de la saison 

culturelle – Crédits 

complémentaires* 

17 064 € 

Total des subventions impactant le plafond des crédits 

territoriaux 
66 664 € 

* Crédits complémentaires actés pour une durée de 3 ans 
 
AIDE A LA PROFESSIONNALISATION : Dans le cadre du dispositif de contractualisation, le 
Département s’engage à co-financer avec PBI, et ce de manière dégressive sur 3 ans, un poste de 
coordinateur culturel à hauteur de 60 %, 40 % et 20 %, avec un plafond d’intervention de 40 000 €. 
La convention de préfiguration en date du 12 juin 2018 conditionnait dans ce cadre le recrutement 
d’un agent dédié au projet de développement culturel de PBI. Le Département s’est ainsi engagé à 
financer le poste sur l’année de préfiguration à hauteur de 60 %.  
  
Dans le cadre du contrat triennal, PBI et le Département s’engagent à poursuivre le co-financement 
du poste afin de mettre en œuvre des politiques culturelles durables. Dans le cadre du présent 
contrat, le Département apportera ainsi une aide à hauteur de 40 % la première année puis de 20 % 
la deuxième année.  
L’agent poursuit le rôle et les missions définis lors de la convention de préfiguration. Ses missions 
peuvent évoluer en cohérence avec les avancées du projet culturel de territoire. 
 



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 18 décembre 2019 Page 36 sur 66 

Les élus sont invités à se rendre sur l’espace élus (https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-
intercom/lintercom/espaces-elus/) du site de PBI pour consulter :  
• Le projet du contrat de développement culturel de territoire ; 
• L’annexe financière 1 ; 
• L’annexe 2 relative au plan d’actions. 
 
Monsieur LE BOULANGER souhaiterait qu’à l’avenir, Pré-Bocage Intercom, s’assure de la 
bonne optimisation des coûts de la programmation culturelle pour être encore plus efficace 
et que les spectacles soient bien adaptés à la population du territoire au plus près de la 
population. Il souhaite qu’un bilan de ces actions soit fait. 
 
Monsieur GABRIEL et Monsieur BONNEVALLE souhaitent rappeler que de nombreux 
spectacles se font à guichets fermés. 
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :  

 DE SE POSITIONNER sur la signature du contrat de développement culturel de territoires 
de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom ; 

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

DELIBERATION 20191218-20 : TC_APPEL A PROJETS CULTURELS : ATTRIBUTION DES 
SUBVENTIONS 
 

RAPPELS 
Objectif des appels à projets culturels :  
- Affirmer l’engagement de PBI 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. 
Thématiques retenues : Thématique n°1 : Développement durable - Thématique n°2 : Citoyenneté 
Option : Organisation du Forum des associations culturelles – Septembre 2020 
Date limite de dépôt des candidatures : Le lundi 28 octobre 2019 
 
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 € pour une 
association 
 
Associations éligibles : Les associations ayant leur siège à PBI ne bénéficiant pas à ce jour d’aide 
de PBI et valorisant les actions locales 
 
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 
- Présentation d’un budget équilibré avec co-financement le cas échéant 
- Que le projet proposé réponde (en grande partie) aux 6 critères de PBI : 
1.Renforcer l’offre culturelle  4. Créer un réseau 
2.Participer à construire une identité du territoire  5. Créer du lien social 
3.Favoriser l’accès à tous à la Culture 6. Rendre le public acteur 

➢ Analyse des candidatures en commission Tourisme-Culture du 2 décembre 2019 :  
Nombre de dossiers déposés : 7 
 
 
 
 

https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/
https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/
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Association Thématique retenue par l’association Projet de l’association 

Troupe Tonton 
Marcel 

Développement Durable Chantier durable 

Le petit 
patrimoine lié à 
l’eau 

Développement Durable 

Protection et 
sensibilisation de la 
biodiversité liée au point 
d’eau 

Le DOC Citoyenneté 
Orchestre de 
Soundpainting 

Orgue et 
Musiques 

Développement Durable Le Bestiaire animalier 

Réalité Art Développement Durable BIVOUAC 

Les Rencontres 
de St Clair en 
Val-d’Ajon 

Développement Durable 

Vision éclairée de l’art – 
Mise en lumière dans le 
cadre d’un 
développement durable 

Les Tourneboules Citoyenneté Tribunaux rustiques 

Résultats de l’analyse : 

Association Montant du 
projet 

de 
l’association 

Subvention 
proposée 

Troupe Tonton Marcel 2 500 € 1 100 € 

Le petit patrimoine lié à l’eau 2 500 € 1 600 € 

Le DOC 7 200 € 1 100 € 

Orgue et Musiques 3 200 € 1 100 € 

Réalité Art 3 600 € 2 000 € 

Les Rencontres de St Clair en 
Val-d’Ajon 

2 500 € 2 000 € 

Les Tourneboules 3 500 € 1 100 € 

TOTAL 10 000 € 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de 
Monsieur ROUSSEL, membre de l’une des associations) décide :  

 D’APPROUVER le versement des subventions aux associations listées ci-dessus ; 
 DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2019 ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention avec chaque association 

relative à l’attribution de cette subvention (projet de convention consultable sur l’espace 
élus (https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/) ; 

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

CADRE DE VIE 

DELIBERATION 20191218-21 : CDV_ANIMATION PROTOCOLE HABITER MIEUX 
CONSULTATION CONVENTION 
Contexte :  
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.  
En 2019, le cabinet Inhari a accompagné les usagers dans leurs projets de rénovation : économie 
d’énergie, adaptation à la perte d’autonomie, etc.  
 
Bilan 2019 : 
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Permanences : 
1. Point Info 14 de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : le 1er vendredi du mois, de 10h à 12h 
2. Point Info 14 de Caumont-sur-Aure (Caumont-L’Éventé) : le 3ème vendredi du mois, de 10h à 12h 
3. Point Info 14 de Villers-Bocage : le 2ème mardi du mois, de 14h à 16h 
Objectif : Favoriser la rénovation énergétique de l’habitat  
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :  

 DE RECONDUIRE le protocole Habiter Mieux en 2020 ; 
 D’AUTORISER M. le Président à signer la convention du protocole « Habiter Mieux » avec 

l’Etat pour l’année 2020 ; 
 D’AUTORISER M. le Président à signer un avenant à la convention pour maintenir des 

permanences sur le mois de janvier 2020 ; 
 DE RECONDUIRE l’animation du protocole Habiter mieux et de lancer une consultation 

pour l’animation : 
▪ Maintien des permanences sur les 3 sites 
▪ Animation du protocole :  
▪ 2 demi-journées au salon de l’habitat  
▪ Proposition d’actions de communication sur les secteurs de PBI encore peu 

sensibilisés, par des interventions auprès d’autres acteurs susceptibles d’informer la 
population (élus locaux, notaires, agences immobilières, ADMR, secrétaires et 
agents de mairies, etc.) 

▪ La population devra pouvoir bénéficier du conseil qu’elle soit éligible ou non au 
dispositif « Habiter Mieux » 

 D’AUTORISER le versement de l’aide financière à hauteur de 500 € par dossier, présentant 
un gain énergétique de 25% après réalisation des travaux au titre du protocole « Habiter 
Mieux » ; 

 D’AIDER 60 propriétaires occupants par an ; 
 DE PREVOIR les crédits nécessaires au budget principal 2020 (prestations et aides 

financières) ; 
 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. 

ENFANCE JEUNESSE 

DELIBERATION 20191218-22 : EJ_APPEL A PROJET "JEUNESSE ET CULTURE" : 
VALIDATION DES PROJETS ET ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX PROJETS RETENUS 
 
Contexte :  
Dans le cadre de l’appel à projets, un seul projet a été reçu : « Slam pour Tous ! » de Familles 
Rurales 
Il répond à l’ensemble des critères d’éligibilité de l’appel à projets (cf : décision du bureau 
n°20191008-2 du 8 octobre 2019).  

 
Détails du projet 

« Slam pour Tous ! » : S'exprimer, Clamer, Échanger. Le Slam est une tribune d'expression libre. 
Le Slam permet de se découvrir, de se livrer et de se prononcer. Le Slam, c'est crier, chanter, 
scander, pleurer ou rire sa poésie. Le Slam, c'est vivre un moment collectif d'écoute et d'échanges. 
Le Slam, c'est partager à l'oral une rencontre de soi, des autres et de ce qui nous entoure. 
 

Nombre de 
dossiers 

Type de 
dossiers 

25 Habiter 
Mieux 

5 Autonomie 

17 Agilité 

6 Caisse 
Retraite 

5 MSA 
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Objectifs du projet : 
▪ Découvrir le Slam 
▪ Formuler sa pensée à l'écrit 
▪ Favoriser, encourager et exercer l'oralité 
▪ Dire des textes devant un public 
▪ Découvrir l'écoute active 
▪ Permettre l’accès aux ateliers au plus grand nombre 
▪ Permettre les rencontres et les échanges intergénérationnels 
▪ Travailler avec les partenaires 
 
Partenaires du projet : Collège Simone Veil (Villers-Bocage), Collège Charles Lemaître (Les Monts 
d’Aunay), Collège Les Sources d’Aure (Caumont-sur-Aure), EHPAD La Maison de Jeanne (Villers-
Bocage), EHPAD des Monts d’Aunay 
Actions :  
▪ Collège Simone Veil (Villers-Bocage) – 5 classes de 4ème :  

• Ateliers SLAM pour 4 classes : 6h/classe, 

• Ateliers intergénérationnels pour 1 classe : 8h 
▪ Collège Charles Lemaître (Les Monts d’Aunay) – 4 classes de 4ème :  

• Ateliers SLAM pour 2 classes : 6h/classe + participation au concours du Mémorial de Caen « 
180 secondes pour les Droits de l'Homme »,  

• Ateliers SLAM pour 1 classe : 6h, 

• Ateliers intergénérationnels pour 1 classe : 8h 
▪ Collège Les Sources d’Aure (Caumont-sur-Aure) : en cours de construction 

• Ateliers SLAM pour les classes et 4ème et ULIS. Projets à construire avec les professeurs concernés 
 
Objectif : Sélectionner les projets reçus et valider le montant des subventions allouées.  
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :  

 DE SELECTIONNER le projet « SLAM Pour Tous » porté par Familles Rurales ; 
 D’APPROUVER le versement d’une subvention à Familles Rurales d’un montant de 

5 830€ pour la réalisation de ce projet ;  
 DE PREVOIR l’inscription des crédits au budget principal 2020 ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 

ENVIRONNEMENT 

DELIBERATION 20191218-23 : ENV_BASSIN VERSANT DE L'ODON : PPRE ET PPRCE - 
NOUVELLE PLANIFICATION 
 
Contexte :  
Les programmes de restauration et d'entretien des cours d'eau sont des actions préventives visant 
à préserver les écosystèmes et la ressource en eau et à prévenir les inondations. La communauté 
de communes Pré-Bocage Intercom s'est engagée, en 2017, sur un programme pluriannuel de 
restauration et d'entretien (PPRE) du bassin versant de l'Odon, dans le cadre d'une Entente 
intercommunale avec les communautés de communes des vallées de l'Orne et de l'Odon et la 
communauté urbaine de Caen la mer. 
 
La restauration de la continuité écologique des cours d’eau (RCE) permet notamment :  
- La libre circulation des organismes aquatiques (reproduction, croissance, alimentation) ; 
- Le bon déroulement du transport des sédiments ; 
- Le bon fonctionnement des réservoirs biologiques.  
 
Ce programme prévoit les travaux à réaliser sur les berges et sur le lit du cours d'eau pour une 
période de 5 ans : intervention sur la végétation, enlèvement des embâcles du lit du cours d'eau, 
pose de clôtures...  
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En complément, afin de permettre la libre circulation des organismes aquatiques et le bon 
déroulement du transport naturel des sédiments, le programme doit également intervenir sur le 
rétablissement de la continuité écologique. 
 
Concrètement, il s'agit de supprimer ou d'aménager les ouvrages maçonnés présents dans le lit du 
cours d'eau. 
Ce volet complémentaire, appelé programme pluriannuel de restauration de la continuité écologique 
(PPRCE), doit être mené pour respecter les obligations réglementaires découlant de la Directive-
Cadre sur l'Eau. Par ailleurs, sa réalisation conditionne les subventions pouvant être apportées par 
la Région Normandie sur l'ensemble du programme mené sur le bassin versant de l'Odon. 
Une première délibération de principe des 3 EPCI concernés a été prise en fin d'année 2018. Depuis, 
des échanges avec les partenaires institutionnels ont conduit à effectuer une priorisation des 
ouvrages à traiter. 
Les échanges entre les 3 EPCI membres de l’Entente, des partenaires techniques et financiers ont 
permis d’aboutir à une nouvelle planification du PPRE et PPRCE sur le bassin versant de l’Odon, 
consultable sur l’espace élus. 
 
Pour le territoire de Pré-Bocage Intercom, 8 ouvrages sont identifiés : 

 

Nom Ouvrage Etude 
préalable 

Travaux  
(€ TTC) 

Moulin d’Ajon Oui En attente des résultats de 
l'étude 

Moulin du Locheur Oui En attente des résultats de 
l'étude 

Moulin de Parfouru sur Odon Oui En attente des résultats de 
l'étude 

Ancien ouvrage sur le mont 
 

5 500,00 € 

Ancienne fromagerie de Tournay sur 
Odon 

 
4 800,00 € 

Gué de Maisoncelles sur Ajon 
 

12 000,00 € 

Seuil amont de l’église de Maisoncelles 
sur Ajon 

4 800,00 € 

Seuil jaugeur de la D71 Oui En attente des résultats de 
l'étude 

 
Comme pour le reste du programme de travaux, chaque EPCI serait maître d'ouvrage des actions 
menées sur son territoire. La réalisation des travaux reste ensuite conditionnée à l’accord des 
propriétaires concernés. 
 
L’intervention sur certains ouvrages nécessite une étude préalable avant de pouvoir envisager les 
travaux.  
L’Agence de l'Eau Seine-Normandie (AESN) accompagnera financièrement ces études à hauteur 
de 80% et les travaux entre 60 et 80% (avec un complément de la Région Normandie dans certains 
cas).  
 
Dans le cadre de sa compétence GEMAPI, il est proposé que les études soient financées à 100% 
par l'EPCI (avec 80% de subvention de l’AESN), sans participation financière des propriétaires. En 
revanche, considérant la difficulté d’obtenir un coût de travaux précis pour les ouvrages nécessitant 
des études préalables, la participation financière des propriétaires aux travaux restera à préciser 
ultérieurement. 
 
Afin de poursuivre la mutualisation des coûts entre les trois EPCI concernés par le bassin versant 
de l'Odon, il est également proposé d'étendre le groupement de commande existant pour le 
programme de restauration et d'entretien de cours d'eau aux études et travaux du programme de 
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rétablissement de la continuité écologique. L'avenant correspondant est proposé sur l’espace élus 
(https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/) 
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 55 voix POUR et 1 voix 

CONTRE (Monsieur DELAUNAY) décide : 
 DE VALIDER la nouvelle programmation du PPRE et du PPRCE ; 
 DE VALIDER le principe du financement intégral par les EPCI des études préalables aux 

travaux de rétablissement de la continuité écologique ; 
 D’APPROUVER l'extension du groupement de commande existant pour le programme de 

restauration et d'entretien de cours d'eau aux études et travaux du programme de 
rétablissement de la continuité écologique ; 

 D’APPROUVER l'avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commande 
pour la réalisation des travaux d'aménagement des cours d'eau issus du programme 
pluriannuel de restauration et d'entretien des cours d'eau du bassin versant de l'Odon ; 

 D’AUTORISER le lancement des études RCE sans avoir de certitude sur la réalisation 
effective des travaux de Restauration de la continuité écologique ; 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour 
le cofinancement des études et des travaux contenus dans ce programme ; 

 DE PRECISER que ce programme sera inscrit au BP 2020 ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document y 

afférent notamment l’avenant à la convention de groupement de commandes existante ; 

DELIBERATION 20191218-24 : ENV_ BASSIN VERSANT DE L'ODON : BILAN 2019 ET 
PROGRAMMATION FINANCIERE ET TECHNIQUE 2020 
 
Contexte :  
Bilan des travaux – Tranche 1 et Tranche 2 (au 28/11/2019) 
Tranche 1 = 87 300 € de dépenses éligibles 
 
Tranche 2 : 156 585 € de dépenses éligibles 

 
Programmation des travaux 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX PPRE 
pour PBI 

ETAT Coût TTC 

TRANCHE 1 ACHEVEE 87 296,00 € 

TRANCHE 2 

ACHEVEE 43 208,75 € 

EN COURS 32 597,74 € 

NON CONVENTIONNE 80 778,51 € 

REPORT TRANCHE 2 (NON CONVENTIONNE + EN COURS) 113 376,25 € 

 

https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/)
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Budget 2020 : Fonctionnement et Investissement 

 
 
 
 
 
 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 DE VALIDER : 
➢ Le report de la tranche 2 sur le BP 2020 
➢ Le prévisionnel des travaux 2020 actualisés (présentés ci-dessus) 
➢ Le lancement de la campagne 2020 des indicateurs de suivi 

 D’APPROUVER le recours à un stagiaire en 2020 sur le service 8B pendant 6 mois ; 
 DE PROPOSER l’inscription au budget principal 2020 du budget de service tel que présenté 

ci-dessus ; 
 DE SOLLICITER les subventions à l’AESN et à la Région Normandie ; 
 DE LANCER la campagne de conventionnement avec les propriétaires pour la tranche 3 sur 

l’exercice 2020 SEULEMENT SI la tranche 2 est achevée ; 
 D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent 

DELIBERATION 20191218-25 : ENV_BASSIN VERSANT DE LA VIRE (SOULEUVRE) : 
ENTENTE ET PPRE 
 
Contexte :  
L’Intercom de la Vire au Noireau (IVN), dans le cadre de sa compétence GEMAPI, a décidé de mettre 
en œuvre un programme de restauration de cours d’eau (PPRE) sur le bassin versant de la 
Souleuvre et ses affluents.  
 
Pour ce faire, un technicien rivières a été recruté par le CPIE des Collines Normandes pour une 
mission de diagnostic de ce cours d’eau (+ 27 km sur la Vire) visant à l’élaboration du programme 
pluriannuel de travaux qui en découlera. A partir du 1er janvier 2020, le technicien sera pris en charge 
par IVN.  
IVN, le CPIE des Collines Normandes et la CATER ont organisé une réunion de présentation de la 
méthodologie du diagnostic visant au futur programme pluriannuel de restauration de La Souleuvre 
et ses affluents. Plusieurs rencontres ont eu lieu sur le diagnostic ainsi que sur la priorisation des 
travaux à réaliser sur le bassin au vu des éléments du diagnostic.  
 
Concernant le territoire de PBI, les communes de Brémoy et Le Mesnil-Auzouf (commune déléguée 
de Dialan-sur-Chaîne) sont sur ce linéaire. 
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

DEPENSES PREVISIONNELLES Total Coût BP 2020 

Charges de fonctionnement 10 000,00 €  

Charges salariales (dont stagiaire + Elu) 42 932,00 € 

TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT 52 932,00 €  

Travaux PPRE 
pour PBI 

Tranche 2 (report) 113 376,25 €  

Tranche 3 (lancement si 
tranche 2 achevée) 48 212,95 €  

Indicateurs de suivi 2020 8 410,80 €  

Travaux PPRCE pour PBI  - €  

Total TRAVAUX 170 000,00 €  

TOTAL 222 932,00 €  

 

Subventions AESN 11ème programme 

Forfait de fonctionnement  8 000,00 €  

Charges salariales 50 % + 30 % (grâce au PPRCE) 

Travaux 80 % 

Stagiaire 6 mois 80% 



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 18 décembre 2019 Page 43 sur 66 

 DE SE PRONONCER sur la création d’une Entente et la signature des conventions 
afférentes (consultables sur l’espaces élus : https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-
intercom/lintercom/espaces-elus/) dans le cadre de ce projet ;  

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

RESSOURCES HUMAINES 

DELIBERATION 20191218-26 : RH_SUPPRESSION DE POSTES SUITE AUX AVANCEMENTS 
DE GRADE 2019 
 
Postes concernés : 

• 2 emplois d’adjoints technique principal de 2ème classe, à temps complet ; 

• 1 emploi d’adjoint techniques, à temps non complet, 29 h par semaine ; 

• 1 emploi d’adjoint administratif, à temps non complet, 16h25mn par semaine. 
 
En raison du tableau d’avancement de grade pour l’année 2019, le Président informera l’assemblée 
qu’il sera nécessaire de procéder à la suppression des postes ci-dessus à compter du 1er janvier 
2020 et de modifier le tableau des emplois. 
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

 D’ACCEPTER la suppression des postes ci-dessous à compter du 1er janvier 2020 : 

• 2 emplois d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet ; 

• 1 emploi d’adjoint technique, à temps non complet, 29 h par semaine ; 

• 1 emploi d’adjoint administratif, à temps non complet, 16h25mn par semaine ; 

 •D’ADOPTER les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 

DELIBERATION 20191218-27 : RH_SUPPRESSION DE POSTES  
 
Monsieur le président rappelle aux membres du conseil que suite à deux départs ayant conduits à 

deux recrutements sur des grades différents, il est nécessaire de supprimer les postes suivants : 

• L’emploi d’animateur du Relais d’Assistants Maternels sur le grade d’éducateur de jeunes 

enfants de seconde classe à temps complet. 

• L’emploi de coordinateur du service déchets recyclables sur le grade de techniciens, à 

temps complet, 

Monsieur le président propose à l’assemblée de délibérer sur : 

▪ La suppression d’un emploi d’animateur du Relais d’Assistants Maternels sur le grade d’éducateur 

de jeunes enfants de seconde classe, 

Filière : Médico-sociale 
Cadre d’emploi : Educateur de Jeunes Enfants – Catégorie A 
Grade : Educateur de Jeunes Enfants de seconde classe 
 

▪ La suppression d’un emploi de coordinateur du service déchets-recyclables sur le grade de 

technicien, 

Filière : Technique 
Cadre d’emploi : Technicien 
Grade : Technicien 
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

 D’ACCEPTER la suppression des postes ci-dessous : 

• 1 poste d’éducateur de jeunes enfants de seconde classe ; 

• 1 poste de technicien à temps complet. 

 D’ADOPTER les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 

https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/
https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/
applewebdata://BE0F83CF-E63B-4BC6-8E5F-F7A76BA0685F/AG/RH/20191206_tabl_effectif_version2.pdf
applewebdata://3470490F-B58D-43D1-AF92-1A064293B8A3/AG/RH/20191206_tabl_effectif_version2.pdf
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DELIBERATION 20191218-28 : RH_ORGANISATION DU SERVICE DECHETS-RECYCLABLES 
: AUGMENTATION DE TEMPS DE TRAVAIL DE 2 ADJOINTS TECHNIQUES  
 
Monsieur le Président informe que le départ en retraite du gardien de déchèterie de Livry est 

programmé au 01/03/2020 avec un temps de travail de 17h30mn par semaine. 

Considérant que l’organisation du service déchets recyclables permet de proposer d’augmenter le 

temps de travail de 2 adjoints techniques à temps non complet à compter du 01/03/2020 selon les 

modalités ci-dessous : 

  Porter la durée hebdomadaire d’un agent de 25h à 29h15 par semaine 
  Porter la durée hebdomadaire d’un agent de 21h à 28h par semaine 
 
Considérant l’avis favorable de la commission ressources en date du 18/10/2019, approuvée par le 

comité technique en date du 15/11/2019, 

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

 DE PORTER la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique de 25h à 29h15 mn par 

semaine, 

 DE PORTER la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint technique de 21h à 28h par semaine, 

 DE MODIFIER le tableau des emplois, 

 D’INSCRIRE la rémunération et les charges sociales s’y rapportant au budget déchets-recyclables, 

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

DELIBERATION 20191218-29 : RH_ORGANISATION DU SERVICE DECHETS-RECYCLABLES 
: ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS DE DECHETERIES 
Considérant que l’annualisation consiste à la mise en œuvre d’un cycle annuel de travail, par 

opposition à l’organisation traditionnelle du travail sur les cycles hebdomadaires. Que cette 

organisation du travail permet de définir des emplois du temps qui correspondent à la vie d’un service 

dès lors que celui-ci a notamment, une organisation saisonnière et donc irrégulière sur l’année 

(rythme scolaire – déchèterie…). 

Monsieur le Président propose d’adopter le principe de l’annualisation pour le service de la 

déchèterie comme présenté ci-dessous : 

 

applewebdata://E14AF2D9-E9DE-4C50-A5CF-D3B6FBC3D2B8/AG/RH/20191206_tabl_effectif_version2.pdf
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 

 D’ADOPTER le principe de l’annualisation du temps de travail présenté pour les agents de la 

déchèterie de Livry, à compter du 1er mars 2020, 

 D’AUTORISER Monsieur le Président à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout 

document afférent. 

DELIBERATION 20191218-30 : RH_ORGANISATION DU SERVICE URBANISME CREATION 
POSTE DE TECHNICIEN 
 
L’instauration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) va conduire 18 communes à 

abandonner le règlement national d’urbanisme (RNU) au profit de ce nouveau service. Dès lors, au 

regard de la charge de travail induite par l’instruction des dossiers de ces 18 communes, il convient 

de renforcer le service urbanisme par la création d’un poste de technicien à temps complet pour 

effectuer les instructions des autorisations du droit des sols. 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à 55 voix POUR et 1 voix 

CONTRE (Monsieur LE MAZIER), décide : 

 D’AUTORISER la création d’un poste permanent de technicien à temps complet 

(catégorie B), 

 D’AUTORISER le recrutement d’un agent non titulaire en application de l’article 3.3 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

 DE MODIFIER le tableau des emplois, 

 DE PRÉCISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière ainsi créée sont fixés 

conformément au statut particulier des techniciens territoriaux, 

 DE PRÉCISER que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et 

les charges sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget de la collectivité, 

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

 

RESSOURCES FINANCIERES 

DELIBERATION 20191218-31 : FIN_DSP : DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES ACTIVITES 
DE JEUNESSE SUR LES COMMUNES D'AURSEULLES, LES MONTS D'AUNAY, VAL D'ARRY 
ET VILLERS BOCAGE 

 

Attribution du marché. 

Ce marché comporte les 2 lots suivants : 

 

applewebdata://74E22A91-F9E7-4564-B755-D2146B7A18E5/AG/RH/20191206_tabl_effectif_version2.pdf
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LOTS 

Lot n°1 : Secteur du collège de Villers-

Bocage 

 L’Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement (ALSH) de 

Villers-Bocage 

 L’ALSH de Val-d’Arry (Noyers-

Bocage) 

 L’ALSH « La Ferme de d’Jo » à 

Aurseulles (Anctoville) 

 L’Accueil Jeunes de Villers-

Bocage 

 

Lot n°2 : Secteur du collège des Monts 

d'Aunay 

 - L’Accueil Jeunes de Les 

Monts d’Aunay (Aunay-sur-

Odon) 

Ce marché est passé en commission d’appel d’offre le 08/10/2019 puis a fait l’objet d’une audition 

en date du 23/10/2019. 

 

À l’issu de la procédure, la commission d’appel d’offre a proposé d’attribuer le marché selon 

l’allotissement indiqué ci-dessus aux candidats suivants : 

 Lot n°1 : Familles Rurales 

 Lot n°2 : Familles Rurales 

 

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

 DE VALIDER la proposition d’attribution du marché comme présentée ci-dessous : 

→Lot n°1 : Familles Rurales 

→Lot n°2 : Familles Rurales 

DELIBERATION 20191218-32 : FIN_BUDGET PREBO CAP : DM 4 REDUCTION SUR LES 
LOYERS DE 2018 SUITE CERTIFICAT ADMINISTRATIF 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 

suivants sur le budget Prébo cap (89509) 

Pour une réduction sur titres suite aux remises des redevances d’occupation PréBo Cap pour l’année 
2018 : 

Il existe un certificat administratif. 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
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 D’ADOPTER la décision modificative n°4 du budget Prébo cap n° 89509 

DELIBERATION 20191218-33 : FIN_BUDGET PREBO CAP : DM 5 REMBOURSEMENT DE 
CAUTION  

Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le 
budget Prébo cap (89509) Suite au départ d’Equipavenue locataire de l’espace S2, pour le remboursement 
de la caution pour 500€ 

N’existe pas de certificat administratif 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 D’ADOPTER la décision modificative n°5 du budget Prebo cap n° 89509 

DELIBERATION 20191218-34 : FIN_BUDGET DECHETS RECYCLABLES : DM 5 POUR ACHAT 
BACS SUITE CERTIFICAT ADMINISTRATIF 

 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget DR. Pour une nouvelle commande de bacs à déchets (opération 304 du 
budget DR) : 
 
Il existe un certificat administratif 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 D’ADOPTER décision modificative n°5 du budget DR n° 89512 

DELIBERATION 20191218-35 : FIN_BUDGET DECHETS RECYCLABLES DM 6 ACHAT BOM ET 
A L’ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION  

Il est nécessaire de modifier les crédits budgétaires ouverts sur le budget DR pour l’achat d’un 
camion benne à ordures ménagères, ainsi que pour inscrire l’attribution d’une subvention du 
SEROC. 
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N’existe pas de certificat administratif 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 D’ADOPTER décision modificative n°6 du budget DR n° 89512 

DELIBERATION 20191218-36 : FIN_BUDGET DECHETS RECYCLABLES LANCEMENT 
MARCHE ACHAT BOM OU LOCATION LONGUE DUREE BOM AVEC OPTION DE REPRISE 
SUR UNE ANCIENNE BENNE ORDURES MANAGERES 
 
Contexte : 
Afin de garantir une collecte de qualité et sécurisée, il a été programmé de renouveler 

régulièrement les camions de collecte des ordures ménagères et recyclables. 

L’état de la flotte nécessite un achat de BOM en 2020, or la Benne Ordures Ménagères CV896YK 

est d’ores et déjà inutilisable pour certaines tournées et son coût de réparation est estimé à 10k€. 

Proposition 
Afin de ne pas perturber la collecte sur un temps trop long, il est proposé d’anticiper le lancement du 
marché d’achat ou location longue durée d’une nouvelle BOM avec plusieurs options :  
- 19t ou 26t notamment pour anticiper les questions d’extension des consignes de tri qui 

pourraient entrainer des volumes plus importants, davantage portables dans une BOM 26t ;  
-  Achat d’une occasion récente avec une mise en service très peu importante pour avoir un 

matériel quasiment neuf (modèle de démonstration) et surtout disponible très rapidement ; 
- Etude de la location longue durée avec plusieurs options ; 
- La reprise de l’ancien matériel. 
 
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’autoriser 

le Président : 
 D’EFFECTUER le lancement de la consultation et la passation du marché afférent ; 
 D’EFFECTUER la négociation des emprunts et la signature des contrats et documents s’y 

rapportant, 
 D’INSCRIRE le montant au budget 2020, 
 DE SIGNER tout document nécessaire pour mener à bien l’achat d’un camion d’occasion 

récente avec option de reprise sur une ancienne benne, ou la location longue durée d’une 
BOM avec option de reprise sur une ancienne benne. 

DELIBERATION 20191218-37 : FIN_BUDGET DECHETS RECYCLABLES : DM 7 DOTATION 
AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS 

Il est nécessaire de modifier les crédits budgétaires ouverts sur le budget DR pour constituer une provision 
afin de tenir compte de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la Société SAS Amiral Recyclage 
(SAS Coligny) dont la dette auprès de Pré-Bocage Intercom s’élève à 60 048,89€.  
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N’existe pas de certificat administratif 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 D’ADOPTER décision modificative n°7 du budget DR n° 89512 

DELIBERATION 20191218-38 : FIN_ BUDGET SPANC : ACTIFS CIRCULANTS – DOTATION 
2019 
 
Vu la délibération 20171220-08 du 20 décembre 2017 concernant les modalités de constitution de 
la provision pour les actifs circulants pour le budget annexe du SPANC. 
Contexte 
Rappel de la méthode de constitution de la provision selon la délibération du 20 décembre 2017 :  
 

 
 
Les restes à recouvrer constatés sont les suivants :  
 

 
 
Proposition  

N-1 20%

N-2 40%

N-3 60%

N-4 80%

N-5 90%

N-6 et plus 100%

Rappel délibération 2017 

pour la constitution de la 

provision

Exercice Restes à recouvrer
Proposition de 

% dotation

Valeur à 

provisionner 

en 2017

2015 34,19 €                      80% 27,35 €          

2016 1 223,05 €                 60% 733,83 €        

2017 776,80 € 40% 310,72 €        

2018 2 136,15 € 20% 427,23 €        

2019 0% -  €             

Total 4 170,19 €                 1 499,13 €     

Etat des restes à recouvrer 2019_ SPANC
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- Effectuer une dotation concernant les restes à recouvrer 2019 en fonction des dotations déjà 
effectuées les années précédentes ; 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :  
 DE CONSTITUER la provision complémentaire pour dépréciation aux actifs circulants 

telle que présentée ci-dessus pour l’année 2019 d’un montant de 934.98€. 
 D’EFFECTUER un titre pour reprise sur provisions des actifs circulants d’un montant de 

371.86€ correspondant aux créances admises en non-valeurs. 
 D’AUTORISER le Président à signer tous documents afférents. 

DELIBERATION 20191218-39 : FIN_ BUDGET DECHETS RECYCLABLES : ACTIFS 
CIRCULANTS – DOTATION 2019 
 
Vu la délibération 20171220-09 du 20 décembre 2017 concernant les modalités de constitution de 
la provision pour les actifs circulants 
Contexte 
Rappel de la méthode de constitution de la provision selon la délibération du 20 décembre 2017 :  
 

 
Les restes à recouvrer constatés sont les suivants au 21/11/2019 :  
 

 

N-1 20%

N-2 40%

N-3 60%

N-4 80%

N-5 90%

N-6 et plus 100%

Rappel délibération 2017 

pour la constitution de la 

provision

Exercice Restes à recouvrer
Proposition de 

% dotation

Valeur à 

provisionner 

en 2017

2012 122,62 €                    100% 122,62 €        

2013 1 662,79 €                 100% 1 662,79 €     

2014 3 599,69 €                 90% 3 239,72 €     

2015 14 733,71 €               80% 11 786,97 €   

2016 20 937,59 €               60% 12 562,55 €   

2017 39 883,26 €               40% 15 953,30 €   

2018 82 215,95 €               20% 16 443,19 €   

2019 0% -  €             

Total 163 155,61 €             61 771,15 €   

Les restes à recouvrer ne comprennent la créance Amiral

Etat des restes à recouvrer 2019 au 21/11/2019
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Conformément à la délibération 20181107-30 du 07 novembre 2018, compte-tenu de la mise en 
œuvre d’une procédure pour redressement judiciaire de la société SAS Amiral Recyclage dont la 
dette s’élève à 60 048.89€, il convient de provisionner 100% de cette dernière au titre des actifs 
circulants dans le respect du principe de sincérité budgétaire. 
 
Proposition  

- Effectuer une dotation concernant les restes à recouvrer sans la dette d’Amiral recyclage ; 
- Effectuer une provision complémentaire pour l’ensemble de la dette d’Amiral Recyclage 

 

 
 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :  
 DE CONSTITUER la provision complémentaire pour dépréciation aux actifs circulants 

telle que présentée ci-dessus pour l’année 2019 d’un montant de 78 603.87€ 
 D’EFFECTUER un titre pour reprise sur provisions des actifs circulants d’un montant de 

6 197.59€ correspondant aux créances admises en non-valeurs et aux admissions en 
créances éteintes. 

 D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents. 

DELIBERATION 20191218-40 : FIN_ BUDGET PRINCIPAL : DM 10 ANNULE ET REMPLACE 
 
Suite à une erreur de retranscription des informations lors de la prise de délibération 20190925-11, 
il est nécessaire de faire un « annule et remplace » 
 
Afin d’éviter l’emprunt sur la ZA de Val d’Arry, il est nécessaire d’effectuer le versement d’un prêt du 
budget principal avec un reversement en fin 2019 
Une modification des comptes sur le budget Principal doit être faite. 
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N’existe pas de certificat administratif 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 D’ANNULER et DE REMPLACER la décision modificative n°10 du Budget principal 89500 par celle 

présentée au-dessus. 

DELIBERATION 20191218-41 : FIN_BUDGET ZA DE VAL D'ARRY : DM 1 ANNULE ET 
REMPLACE 
 
Suite à une erreur de retranscription des informations lors de la prise de délibération 20190925-6, il 
est nécessaire de faire un « annule et remplace » 
 
Afin d’éviter l’emprunt sur la ZA de Val d’Arry, il est nécessaire d’effectuer le versement d’un prêt du 
budget principal avec un reversement en fin 2019. 
Une modification des comptes sur le budget ZA de Val d’Arrydoit être faite. 
 
N’existe pas de certificat administratif 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 D’ANNULER et DE REMPLACER la décision modificative n°1 du Budget ZA de Val d'Arry 

89511 par celle présentée au-dessus 

DELIBERATION 20191218-42 : FIN_BUDGET ZA DE VAL D'ARRY : DM 2 ANNULE ET 
REMPLACE 
 
Suite à une erreur de retranscription des informations lors de la prise de délibération 20190925-7, il 
est nécessaire de faire un « annule et remplace » 
 
A la suite de la notification de la subvention du Conseil Départemental « Contrat de territoires 2017-

2021 » pour la Zone d’activités de Val D’Arry (Tournay sur Odon), pour la somme de 250 000.00€. 

Et au regard des dépenses éligibles qui sont revues à la baisse, la revalorisation des dépenses 

permettra de percevoir la somme de 147 355.00€. 

A la suite de la revalorisation des dépenses pour les travaux.  

Il est nécessaire de modifier les comptes sur le budget ZA Val d’Arry. 
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N’existe pas de certificat administratif 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 D’ANNULER et DE REMPLACER la décision modificative n°2 du Budget ZA de Val d'Arry 

89511 par celle présentée au-dessus 

DELIBERATION 20191218-43 : FIN_BUDGET PRINCIPAL DM 22 ACHAT SERVEUR POUR 
POLE DE VILLERS SUITE CERTIFICAT ADMINISTRATIF 

 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. Pour l’achat d’un serveur sur le pôle de Villers Bocage : 
 
Il existe un certificat administratif. 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 D’ADOPTER la décision modificative n°22 du budget principal n° 89500 

DELIBERATION 20191218-44 : FIN_BUDGET PRINCIPAL DM 23 REVERSEMENT IFER 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. 
Pour le reversement de l’IFER aux communes  



 

 

Compte rendu du conseil communautaire du 18 décembre 2019 Page 54 sur 66 

Il n’existe pas de certificat administratif. 

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
 D’ADOPTER la décision modificative n°23 du budget principal n° 89500 

INFORMATIONS 
ADMINISTRATION GENERALE 

INFORMATION : AG_PSLA CAUMONT SUR AURE : COMITE_FINANCEURS_AVIS 
FAVORABLE_POURSUITE PROJET 
 
Le Comité de Pilotage des Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires (PSLA), composé de l’Agence 

Régionale de Santé, de l’Assurance Maladie, de la Préfecture de Région, des Préfectures de 

Départements, de la Région Normandie, des Conseils Départementaux, de l’Union Régionale des 

Médecins Libéraux et des référents du Comité Opérationnel Départemental, a étudié notre demande 

de financement en investissement du projet de PSLA Caumont sur Aure, le 4 juillet dernier. 

Un avis favorable a été rendu pour la poursuite du projet PSLA Caumont sur Aure 

INFORMATION : AG_HEBERGEMENT DISPOSITIF HIVERNAL 
 
Le plan hivernal, activé du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020, vise à permettre la mise à l’abri 
d’un maximum de personnes en détresse. 
Ce plan doit être aussi l’occasion d’enclencher un accompagnement vers l’inclusion sociale des 
personnes les plus précarisées.  
 
L’hébergement des plus fragiles est un enjeu majeur de solidarité nationale. Afin de trouver des 
solutions d’hébergement et de logement adaptées à chacun, l’État travaille main dans la main avec 
ses partenaires. 
Tout au long de l’année et en particulier pendant la période hivernale, les pouvoirs publics sont 
pleinement mobilisés pour répondre au mieux aux besoins des personnes sans-abri ou mal logées. 
 

INFORMATION : AG_VŒUX 2020 
 
Le Président présentera ses vœux pour l’année 2020 aux associations et aux entreprises du 

territoire, le 21 janvier à 18h00, autour d’un cocktail dans la salle du conseil de Pré-Bocage Intercom.  

INFORMATION : AG_PARCOURS EMPLOIS-COMPETENCES 
 

Depuis janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en parcours emploi compétences. 
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La mise en œuvre des parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-
accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès 
facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par 
le service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les 
plus éloignées du marché du travail. 
 

INFORMATION : AG_PAYFIP 
Le paiement par Internet dans les collectivités locales est à la fois un enjeu de modernisation et une 

ouverture vers la dématérialisation. 

Grâce à PayFiP, développé par la direction générale des Finances publiques (DGFiP), le paiement 

des sommes dues pour l’usage des services publics d'une collectivité est facilité. 

Il s'agit d'une offre enrichie permettant un paiement simple, rapide et accessible, par carte bancaire 

(grâce au service TiPI "Titre Payable par Internet" proposé depuis 2010) mais aussi par prélèvement 

SEPA unique. 

Le dispositif étant accessible 24 h/ 24 et 7 jours/7, les modalités de règlement sont simples à utiliser. 

Le service est entièrement sécurisé. 

La mise en place de PayFiP, comme pour TiPi, peut intervenir selon deux modalités : intégrer PayFip 

/ TiPi dans le site Internet de la collectivité, ou utiliser le site sécurisé de la DGFiP.  

AMENAGEMENT URBANSIME 

INFORMATION : URBA_PLUI_PLAN PAYSAGE : RESTITUTION COTECH FINALISATION 
 
Contexte : 
La phase 3 a été diffusée au COPIL et doit être validée avant diffusion auprès du public. 
 
Objectif : 
Prise en compte des observations du bilan de la phase 3 faites par les élus de la commission pour 
les transmettre au Bureau d’étude et valider la phase 3 et l’étude complète ; 
Proposition d’une feuille de route pour faire vivre le plan paysage ; 
Validation et mise à jour de la fiche d’identité du plan paysage de Pré Bocage Intercom. 
 
Le COPIL décide de : 
Concernant l’étude plan de Paysage : 
Valider la phase 3, en y apportant les modifications vues en commission, et l’ensemble de l’étude 
Plan de Paysage est donc finalisée. 
Concernant la feuille de route pour faire vivre les actions du plan de paysage : 
- Classer les actions projetées selon 3 catégories (actions déjà en cours, actions à mettre en œuvre 

à court terme et actions à réaliser sur le long terme). 
- Phaser les actions par année : phase1 en 2020, phase 2 en 2021 et phase 3 en 2022.  
- Prévoir à minima 3 Comités de pilotage Plan de Paysage par et un temps fort manifestation / 

communication juin 2020 (élus + public) courant mai/juin 2020. 
- Valider la fiche d’identité comme modifiée en commission 
 

DECHETS-RECYCLABLES 

INFORMATION : DR_HARMONISATION : DISTRIBUTION BACS POUR LES 
PROFESSIONNELS ET INSTALLATION DES TAMBOURS 
La distribution des bacs pour les professionnels aura lieu à Villers-Bocage, pour les badges et petits 
volumes les 16 et 17 décembre 2019 et gros volumes le 19 décembre 2019. 
Les professionnels le désirant peuvent venir chercher leur bac avant la distribution au siège de PBI 
à Les Monts-d’Aunay - Aunay-sur-Odon. 
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En ce qui concerne les particuliers, le courrier de relance a été envoyé le 25 novembre 2019. 
Concernant les sacs jaunes, les plus grosses communes décident de réaliser des sessions de 
distribution par demi-journée (cas d’Aurseulles). La commande de sacs jaunes est en cours, 
idéalement ces distributions pourraient être organisées début 2020. 
La commission demande s’il est possible de transmettre les listes de personnes des administrés aux 
communes. 

INFORMATION : DR_DECHETERIE : POSITIONNEMENT DE LA BENNE GRAVATS 
Suite à la dégradation progressive du quai au niveau de la benne gravats, celle-ci a été positionnée 
en bas de la déchèterie.  
De ce fait, la benne « ferraille » a été positionnée à l’ancienne place de la benne gravats et une 2ème 
benne mobilier a été installée en haut de quai. 
Après vérification des règles de sécurité concernant les dépôts de gravats en déchèterie, il est 
possible de faire une aire de dépôt des gravats à même le sol, mais pas dans une benne ainsi 
positionnée, dès réparation de la barrière la benne gravats va retourner à quai. 

INFORMATION : DR_COLLECTE : CALENDRIER 2020 
Les jours de tournées restent inchangés. 
Les jours de rattrapages des jours fériés 2020 sont programmés comme suit :  
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TOURISME-CULTURE 

INFORMATION : TC_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : FESTIVAL LES PIEDS DANS LES 
ETOILES # 2 - LIEU D'ACCUEIL 
 
Le festival « Les Pieds dans les Etoiles » est un évènement intercommunal organisé par PBI, en 
collaboration avec les associations du territoire, la commune accueillante et les communes de 
l’intercom.  
Objectif : Proposer le temps d’un week-end, une clôture de saison « hors les murs » dans une 
commune du territoire. Des petits formats gratuits dans l’après-midi et le soir, deux spectacles 
payants sous chapiteau.  
La date fixée pour 2020 est le 4 et 5 juillet 2020.  
Il a été proposé aux communes de se manifester, avant le 15 novembre, auprès du service Culture 
et Patrimoine de PBI, pour accueillir cette manifestation.  
 
Les besoins pour mettre en place « Les Pieds dans les Etoiles » :  
 Lieu recherché :  
o Au moins 3 lieux couverts sur la commune pour accueillir les spectacles jeune-public et la régie 

technique (mairie, salle des fêtes, école, préau, hangar, garage, église, ...) 
o Un endroit avec sol plat, sans pente (champ ou place) pouvant accueillir un chapiteau  
Un interlocuteur privilégié de la commune avec lequel nous pourrons échanger et s’appuyer dans 
la mise en place de ce festival 
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Une implication de la mairie, des associations et une envie des habitants  
Une aide dans la communication de l’évènement et notamment dans l’installation de panneaux de 
communication et du fléchage pour mener au lieu. 
 
 La commune de Villers-Bocage s’est positionnée pour accueillir cette manifestation sur son 
territoire. La clôture de la 2nde saison s’organisera donc sur la commune de Villers-Bocage. Le service 
culture et la mairie se rencontreront prochainement pour définir les modalités de mise en œuvre de 
ce temps fort de la saison.  

INFORMATION : TC_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : BILAN DES DERNIERES 
MANIFESTATIONS DE LA SAISON CULTURELLE 2019-2020 
 

Mercredi 13 novembre 2019, Bibliothèque de Caumont-l’Eventé (Caumont-sur-Aure) – 
GRATUIT 
En partenariat avec les associations Anacrouses et Les Francas / 15h – Tout Public (à partir 
de 8 ans) 
Goûter-Philo : « Accueillir et Partir » 
BILAN : L’intervenant a eu un empêchement. Le goûter philo a été annulé.  

 

Vendredi 15 novembre 2019, Le DOC, Saint Germain d’Ectot (Aurseulles) – PAYANT, En 
partenariat avec le DOC - 19h – Repas (Le DOC) / 20h30 - Concert (PBI)  
Regards croisés : Intercontinental Orchestra – Soirée Musique du Monde 
BILAN : La jauge de la salle du DOC était complète, soit plus de 85 personnes. Le public 
provient de communes de PBI (Aurseulles, Malherbe-sur-Ajon, Villers-Bocage, Villy-Bocage, 
Caumont-sur-Aure, Val-d’Arry) mais aussi de communes extérieures au territoire (Hérouville-
Saint-Clair, Mondeville, Caen, etc) 

  
 

Spectacle Né Quelque Part, L’Asso Tout Contre, GRATUIT, Les 19 et 20 novembre 2019 
BILAN : Programmation de 3 séances scolaires + 1 séance tout public : 355 
spectateurs au total 

Ecole de Val-d’Arry (Noyers-Bocage) = 90 / Collège de Caumont-sur-Aure : = 86  
Ecole de Villers-Bocage = 109 / Ecole de Val de Drôme (Sept-Vent)  = 20 
Séance tout public : 50 personnes 

 

Ateliers – Jeux – Exposition dans le cadre des 30 ans de la convention internationale des 
droits de l’enfant, GRATUIT, Deux après-midi à la Médiathèque de Villers-Bocage, Les 19 et 
20 novembre 2019 

BILAN : 119 personnes ont participé aux ateliers :  
- Classes de CM1 et CM2 de l’Ecole de Villers-Bocage = 109 
- Adolescents du territoire présents à la médiathèque le jour des 

manifestations (10 ados de 13 à 14 ans) 
Un article a été publié dans le journal Ouest-France au sujet de ces ateliers. L’équipe 
enseignante de l’école de Villers-Bocage a tenu à remercier cette programmation, en précisant 
que le spectacle ainsi que les ateliers ont été très appréciés de tous et le spectacle de très 
bonne qualité. L’école souhaite être recontactée à l’avenir pour ce type de manifestations.  
Soirée débat organisée par Familles Rurales, Le Jeudi 21 novembre 2019, 20h – Tout Public, 
Local jeunes de Villers-Bocage BILAN : 15 personnes 

- Sur les 2 journées, 489 personnes ont participé à ces manifestations 

INFORMATION : TC_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : RAPPEL DES PROCHAINES 
MANIFESTATIONS PREVUES DANS L'AGENDA CULTUREL 2019-2020 
 
Vendredi 20 décembre 2019, Salle des fêtes de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) – 
PAYANT 
Cirque-Théâtre, Le Rêve de mon Père, Cie Crea’Cirque 
14h30 - Scolaire 

REGARDS CROISES 
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20h – Tout Public (à partir de 6 ans) 
La présentation du spectacle est disponible en ligne sur l’espace élus. 

INFORMATION : TC_ASSOCIATIONS CULTURELLES : DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION 
MELIMELODON 
 
La dernière assemblée générale de l’association culturelle « Mélimélodon » a voté la dissolution de 
l’association. Les démarches liées à la liquidation sont en cours.  
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

INFORMATION : DEV_ZONES D'ACTIVITES : CESSIONS EN COURS ET ACCOMPAGNEMENT 
DES PORTEURS DE PROJETS 
 
Quelques chiffres relatifs à l’année 2019 :  

 
 
o 60 nouveaux porteurs de projets accompagnés (méthode : accompagnement personnalisé) 
o 7 Club’Eco (2 en 2018) 
o Prébo’Cap : 1 inauguration + 2 Ateliers + 2 tremplins (passage de la pépinière d’entreprises à 

une implantation en ZA : EQUIP’AVENUE et EMOTIONS AGENCY) 
o 2 jours de promotion/prospection au Festival Impulsion Business 
o Cessions de parcelles situées en ZAE votées en 2019 : 44 461 m² ; 903 k€ HT (65 654 m² ; 

857 k€ HT en 2018) 
 

Après une forte croissance du nombre de porteurs de projets accompagnés et des projets de 
cessions au cours des 3 dernières années, il est attendu que : 
➢ Le nombre annuel de nouveaux porteurs de projets accompagnés se stabilise, ou fasse 

l’objet d’un traitement plus automatisé 
➢ L’accompagnement et le travail avec les partenaires se dotent de procédures pour mieux 

définir le rôle et les spécificités des acteurs, les modalités de prise en charge, etc. 
➢ Des orientations politiques soient écrites pour mieux encadrer la commercialisation des 

parcelles situées en ZAE (mise à jour de la politique tarifaire, charte, incitation forte à la 
densification des ZAE, identification des secteurs d’activités à développer et localisation des 
emplacements adaptés, EIT, économie circulaire, etc.) 

 

ENVIRONNEMENT 

INFORMATION : ENV_ASSAINISSEMENT COLLECTIF : ZONAGE DE VILLY-BOCAGE 
 
Le conseil municipal de Villy-Bocage a décidé par délibération en date du 3 septembre 2019 de 
solliciter Pré-Bocage Intercom pour entreprendre une nouvelle étude pour le zonage 
d’assainissement de la commune de Villy-Bocage.  
La commune et PBI se sont rencontrés le 7 novembre 2019. Suite à cette réunion, un premier travail 
d’analyse de la situation doit être réalisé par le service départemental Ingé’eau.  
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INFORMATION : ENV_SPANC : PLANNING PREVISIONNEL DE FACTURATION DU 4EME 
TRIMESTRE 2019 
 
Les échéances de facturation SPANC présentées ci-dessous ont été définies en accord avec la 
Trésorerie :  

 

Période de 
facturation 

Date 
facturation 
SPANC 

Traitement 
compta et 
Traitement 
Trésorerie  

Date 
limite de 
paiement 

Date de 
relance 
automatique 
par la 
Trésorerie 
(à 45 jours) 

4ème 
trimestre 
2019 

15.11.2019 30.11.2019 15.01.2020 28.02.2020 

 

VOIRIE-BÂTIMENTS-SENTIERS 

INFORMATION : VBS_ VOIRIE- POINT SUR LE TRAVAIL EFFECTUE AU SUJET DES VOIES 
COMMUNALES 
 
Afin de pouvoir obtenir les mêmes tarifs que Pré-Bocage Intercom au sujet des travaux de voiries, 
les communes ont souhaité conventionner pour que l’intercommunalité prenne en charge les travaux 
réalisés et soit remboursée par la suite.  
 
Légalement, la CDC ne peut pas intervenir sur un domaine qui ne lui appartient pas et ne peut donc 
pas payer les travaux sur ce même domaine. La commission prend note que le système de 
convention n’est pas légal et entend qu’une consultation avec les entreprises et les communes peut 
être faite dans le respect de la légalité de la commande publique.  
 
Une autre possibilité serait le groupement de commande, qui ne peut toutefois être mis en place 
actuellement puisque le marché a été passé pour trois ans (2019-2021). 
 

INFORMATION : VBS_POINT SUR LE BUDGET INVESTISSEMENT 
 
Les travaux d’investissement 2019 sont en majorités terminés. Seuls les bons de commande N°5 
(d’un montant de 60 756,31€) et N°6 (d’un montant de 34 464,96€) sont encore à réaliser. Le bon 
de commande N°6 sera engagé prochainement.  
Il est précisé aux élus qu’une partie du bon de commande N°5 et la totalité du BC N°6 seront placées 
en Reste A Réaliser (RAR) sur 2019.  
Les travaux relatifs au bon de commande N°6 seront réalisés avant la fin 2020. 

INFORMATION : VBS_VOIE DEGRADEE SUR LA COMMUNE DE BONNEMAISON 

 
Une partie de la voie communale N°36 sur la commune de Bonnemaison s’est beaucoup dégradée. 
Il a été proposé de réaliser des réparations en attente de travaux plus importants. Ces premiers 
travaux s’élèveraient, d’après l’estimatif suivant, à 4 223.16€ TTC.  
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Dans le cadre d’un Fond de Concours pour l’assainissement pluvial, la signature d’une convention 
entre Pré-Bocage Intercom et la commune de Bonnemaison a été réalisée. 
 
Certains élus sont perplexes quant à l’entretien de la voirie ayant été réalisé auparavant, notamment 
en termes de curage et de dérasement.  
La commission est favorable à la réalisation des travaux de réparation. 

INFORMATION : VBS_POINT SUR LE PROGRAMME PLURIANNUEL 2018-2022 
 
La durée de réalisation du programme pluriannuel 2018 -2022 arrivant à moitié, un point sur les 
travaux réalisés a été présenté à la commission, comme suit :  
 
▪ Une bonne avancée a été faite sur l’état général des voiries sur l’ensemble de PBI. 
▪ Les lacunes de certaines communes ont été en partie rattrapées sur 2018 et 2019.  
▪ Il reste une majorité de voies de petites longueurs. 

 
Il a également été proposé d’estimer la part restant des travaux à effectuer pour les deux années à 
suivre. A savoir que certaines voies classées en bleu passeront en rouge dans les années à venir, 
mais cela reste difficile à quantifier pour le moment.  
Il est également expliqué que la commission devra à l’avenir réfléchir sur une méthode d’entretien, 
notamment sur les voies classées en vert et en bleu.  
 
Il est rappelé à la commission qu’il sera presque impossible de rénover à 100% l’ensemble des voies 
concernées car le vieillissement est constant.  
 

N° de prix 

/Poste
Désignation des prestations à réaliser U Qté PU (€ HT)

Prix Total 

(€ HT)

Poste 1 Installations de chantier et prestations diverses

1.1 Forfait d'intervention U 1 1 400,00 €                         1 400,00 € 

1.2 Signalisation de chantier J 2 10,20 €                                   20,40 € 

1 420,40 €               

Poste 2 Travaux préparatoires et terrassement

2.13 Dérasement d'accotement M2 300 1,00 €                                   300,00 € 

300,00 €                  

Poste 3 Chaussée

3.2 Géotextile M2 25 0,50 €                                     12,50 € 

3.8 GNT secondaire 0/31,5 en corps de chaussée M3 5 30,00 €                                 150,00 € 

3.15 Reprofilage de chaussée en GNT 0/31,5 sur 20 cm moyen M2 70 3,00 €                                   210,00 € 

3.16 Imprégnation de chaussée M2 70 1,73 €                                   121,10 € 

3.17 Revêtement en enduit bicouche sur chaussée M2 70 6,69 €                                   468,30 € 

961,90 €                  

Poste 4 Accottement / Fossé / Talus / Eaux pluviales

4.8.2 Tranche drainante D150 ML 20 20,70 €                                 414,00 € 

4.11.1 Regard D1000 intermédiaire U 1 252,00 €                               252,00 € 

4.13.3 Grille fonte 60 X 60 U 1 171,00 €                               171,00 € 

837,00 €                  

N° de prix 

/Poste
Désignation des prestations à réaliser

Prix Total 

(€ HT)

Poste 1 1 420,40 €                 

Poste 2 300,00 €                    

Poste 3 961,90 €                    

Poste 4 837,00 €                    

3 519,30 €                 

703,86 €                    

4 223,16 €                 

Sous-Total Poste 4: Accottement / Fossé / Talus / Eaux pluviales

Sous-Total Poste 1: Installation de chantier et prestations diverses

Sous-Total Poste 2: Travaux préparatoires et terrassement

Sous-Total Poste 3: Chaussée

T.V.A 20,00 %

Installations de chantier et prestations diverses

Travaux préparatoires et terrassement

Chaussée

Accotement / Fossé / Talus / Eaux pluviales

Total H.T.

Total T.T.C
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INFORMATION : VBS_VERIFICATIONS ET MAINTENANCES DES BATIMENTS 
Dans le cadre des vérifications et de la maintenance des bâtiments, plusieurs contrôles ont été 
réalisés.  
 

1. Vérifications des équipements sportifs par l’entreprise SAGALAB : Buts de baskets relevables en 
hauteurs. 

 
- Gymnase de Villers-Bocage : les 4 systèmes antichute ont une durée de vie expirée (10 ans 

de vie réglementaires). 
- Gymnase de Le-Monts-d’Aunay : 1 système antichute à une durée de vie expirée (10 ans de 

vie réglementaires). 
 

Des devis sont en cours pour réaliser ces travaux. 
 
La commission souhaite qu’un second devis soit demandé à l’entreprise POLYSPORT incluant un 
contrôle en plus du remplacement des stop-chutes, et précise que l’entreprise choisie devra être 
celle fournissant le devis le moins onéreux. 
 
2.  Vérifications électriques, de gaz, des chaufferies et des climatisations.  

 
Les vérifications électriques, de gaz, des chaufferies et des climatisations se sont déroulées sur la 
semaine 48. Elles ont été réalisées par l’entreprise « APAVE ». 
  
3. Maintenance des chaufferies en cours par la société FOUCHARD.  

 
Suite au passage de l’entreprise FOUCHARD pour la maintenance des chaufferies, il s’est avéré 
que des travaux sont à prévoir au Gymnase de Les-Monts-d’Aunay.  
Un devis a été demandé.  
La commission souhaite que les travaux soient réalisés.  
Cette prestation sera prévue au budget 2020.  
Il est cependant précisé par un élu que l’entretien doit être rigoureux pour éviter tout problème de 
légionnelles. 
 
4. Nettoyage des façades du gymnase de Cahagnes réalisé par La Bacer. 

 
Suite au nettoyage des façades du Gymnase de Cahagnes, des traces d’écoulement d’eau ont été 
découvertes.  
 
Les élus ont été consultés afin de déterminer si un ravalement de façade était à envisager pour 
l’année à suivre.  
La commission souhaite que le problème d’écoulement d’eau sur la façade soit réglé en premier lieu 
avant de proposer un devis pour le ravalement. 

INFORMATION : VBS_RETOUR SUR LA CONSULTATION DE MAINTENANCE DES TOITURES 
 

Une consultation a été lancée concernant l’entretien des toitures de tous les sites de Pré-Bocage 
Intercom, ayant pour but de les maintenir propres et étanches. Une option a été intégrée à la 
consultation concernant le siège de la MSAP car un contrat est déjà en cours pour ce bâtiment avec 
l’entreprise SEO.  
Quatre entreprises ont été consultées. 
 
Une visite était prévue le 05 novembre 2019, seule une entreprise s’est présentée à la visite des 
toitures.  
 
Le retour des offres était prévu pour le 21 novembre 2019, seule une entreprise a répondu à la 
consultation. 
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L’entreprise n’a pu être retenue car le montant proposé dépasse le seuil des consultations qui est de 
25 000 €.  
La commission souhaite qu’une nouvelle consultation soit réalisée. 
 
Un point particulier a été évoqué sur l’infiltration d’eau présente à l’accueil de la MSAP de Les-Monts-
d’Aunay.  
Les prestations de l’entreprise SEO, titulaire du contrat de maintenance pour ce bâtiment, ne 
comprennent pas les travaux de plomberie ou de zinguerie. Par conséquent, l’entreprise ne veut pas 
assurer la réparation.  
 
Des devis sont en cours pour réaliser ces travaux. 

INFORMATION : VBS_REFECTION DE LA PISTE D’ATHLETISME DU STADE ROGER BASSET  
 
Le revêtement de la piste d’athlétisme du stade Roger Basset de Les-Monts-d’Aunay, ainsi que les 
caniveaux, sont usés ou détériorés. La piste a été construite en 2006, mesure 250m de long et 
représente une surface de 1900m². Le constructeur de la piste conseille de refaire un topping 
imperméable (enduit de surface mince avec dissémination de granulats) qui a une durée de vie de 
15 ans, par rapport à une projection perméable qui a une durée de vie de 5 ans.  
 
Le montant de la réfection de la piste est estimé à 143 004.00€ TTC par le constructeur pour un 
topping. Ce devis comprend : la réfection de la piste, la peinture des couloirs de courses et le 
remplacement des caniveaux. Il est précisé que la période idéale pour la réalisation des travaux est 
de mai à septembre. La durée de ces travaux est estimée à environ un mois.  
 
La commission demande la réalisation d’un devis pour une projection perméable et s’interroge sur 

la réparation des caniveaux avant la réalisation des travaux de peinture sur la piste, par un autre 

prestataire afin de réduire le coût du devis. Il est rappelé qu’un marché devra être mis en place pour 

cette prestation et que ce montant devra faire l’objet d’une discussion pour l’inscription budgétaire. 

INFORMATION : VBS_MOBILIER NUMERIPOLE  
 

Les roues des tables ne restent pas solidaires des pieds. Ceci est dû au revêtement de sol, au fait 

que les freins ne sont pas toujours débloqués pour déplacer les tables, et au système de fixation qui 

paraît un peu vétuste. 

La commission propose que la solution de remplacement de la structure complète (pieds et roulettes) 
soit retenue. Le souhait qu’un matériel de qualité soit installé a été exposé. 
Des devis ont été demandés à deux entreprises.  

INFORMATION : VBS_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE – ECLAIRAGE DE L’ANCIEN 
GYMNASE 
 
La salle de sport de l’ancien gymnase de Villers-Bocage manque d’éclairage. En effet, 85 néons sont 
hors-services.  
L’entreprise « Electricité de l’Odon » remplacera l’intégralité des néons hors-service.  
Le montant des travaux a été prévu sur le budget 2019. 
La commission accepte que les néons soient remplacés. Il est rappelé par l’assemblée que l’ancien 
gymnase sera rénové dans environ un an. Les travaux sont prévus le 11 décembre prochain. 

INFORMATION : VBS_GYMNASE DE CAHAGNES – FAÏENCE DU VESTIAIRE N°4  
 
La faïence du vestiaire N°4 du Gymnase de Cahagnes se décolle sur une hauteur de 0,60m (10m2 
environ).  
L’entreprise AGUILLAR-JACQUETTE qui a réalisé les travaux n’existe plus. 
Des devis ont été demandés. 
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Une déclaration à l’assurance a été réalisée pour faire fonctionner la garantie décennale du bâtiment. 
La commission approuve cette décision mais précise que les délais de réparation risquent d’être 
allongés suite à la déclaration à l’assurance. 

INFORMATION : VBS_ZA DE VILLERS-BOCAGE – ECLAIRAGE PUBLIC : RAPPEL AUX 
COMMUNES POUR DELIBERER SUR LE TRANSFERT DE COMPETENCE DE L’ECLAIRAGE 
PUBLIC AU SDEC 

 
La commission rappelle simplement que le retour des délibérations permet d’accélérer la procédure 
pour obtenir plus rapidement la majorité qualifiée. Cela permet aussi à la commune de réellement 
se positionner et d’émettre son avis. 

INFORMATION : VBS_ZA DE VILLERS-BOCAGE – REMPLACEMENT DES CANDELABRES 

 
Cinq candélabres, dont un pour lequel un tiers est identifié (déclaration à l’assurance), ont été cassés 
sur la ZA de Villers-Bocage.  
 
L’avis de la commission est sollicité dans le cadre des réparations qui incombent à ces incidents. A 
savoir, programmer les réparations par Pré-Bocage Intercom ou attendre le transfert de compétence 
au SDEC.  
 
La commission souhaite que les travaux soient réalisés par Pré-Bocage Intercom afin de rétablir 
l’éclairage public. 
 

INFORMATION : VBS_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – ACCUEIL AUX ENTREPRISES : 
ETAT D'AVANCEMENT  
Des demandes de précisions par rapport aux offres ont été demandées à la maîtrise d’oeuvre par 

le service technique et le service de la commande publique. Les dernières réponses ont été reçues 

le 14 novembre 2019.  

A la suite de l’analyse des réponses par les services susnommés, une réunion de mise au point 

s’est tenue le 25 novembre 2019. Il a été décidé lors de cette réunion, que la maîtrise d’œuvre 

reprenne l’analyse des offres afin que ces dernières correspondent exactement au CCTP. 

INFORMATION : VBS_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – EXTENSIONS DES SERVICES : 
ETAT D'AVANCEMENT  
Des demandes de précisions ont été demandées à la maitrise d’oeuvre par le service technique et 

le service de la commande publique. Les dernières réponses ont été reçues le 14 novembre 2019.  

A la suite de l’analyse des réponses par les services susnommés, une réunion de mise au point s’est 

tenue le 25 novembre 2019. Il a été décidé lors de cette réunion, que la maîtrise d’œuvre reprenne 

l’analyse des offres afin que ces dernières correspondent exactement au CCTP. 

INFORMATION : VBS_PSLA DE VILLERS-BOCAGE : ETAT D'AVANCEMENT  
Un COPIL sur la phase PRO s’est tenu le 08 novembre 2019, s’en est suivie une relecture des pièces 

techniques par l’agent en charge du suivi du dossier.  

Une réunion technique a eu lieu le 21 novembre 2019, incluant les services de Pré-Bocage Intercom 

en lien avec le projet, la SHEMA, l’architecte ainsi que les bureaux d’études. Des remarques 

concernant les plans y ont été émises et transmises à la SHEMA pour correction. 

La clôture de la remise des offres est fixée au 10 février 2020. 

INFORMATION : VBS_PSLA DE VAL-D’ARRY : ETAT D'AVANCEMENT  
 
Un COPIL sur la phase DCE s’est tenu le 08 novembre 2019. 
Des remarques ont été transmises à la SHEMA pour correction. Une relecture des documents 
modifiés sera effectuée par les services de Pré-Bocage Intercom. 
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La clôture de la remise des offres est fixée au 13 janvier 2020. 

INFORMATION : VBS_PSLA DE CAUMONT-SUR-AURE : ETAT D'AVANCEMENT  

 
Un COPIL sur la phase APD s’est tenu le 16 octobre 2019. Aucun nouvel élément n’a été apporté 
par l’architecte lors de cette réunion. La phase APD n’a donc pas été validée.  
Un nouveau COPIL sur la phase APD a eu lieu le 03 décembre 2019. A ce jour afin d’affiner les 
points techniques et financiers, la phase APD n’est pas validée, une relecture est programmée 
prochainement. 

INFORMATION : VBS_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE : ETAT D'AVANCEMENT  
 

Pour rappel, le projet retenu par le bureau du 22 octobre 2019 pour la rénovation du Gymnase Villers-
Bocage est la version N°2 : conservation de la charpente avec pose de panneaux photovoltaïques 
sur un pan de toiture.  
 
De plus, le projet photovoltaïque impose une étude de la structure bois existante conservée. 
 
Clôture de la remise des offres à la suite de la consultation : mardi 26 novembre 2019. 
Cette dépense d’investissement est prise en compte dans le tableau d’opportunité du SDEC. 
 
Concernant le classement fédéral du gymnase, le Comité Départemental de Basket-Ball n’a toujours 
pas transmis notre demande auprès de la Fédération Française de Basket-Ball. Il nous demande 
d’effectuer de nouveaux relevés d’éclairage. Ces relevés ont été déjà effectués en août 2019 par le 
Comité Départemental de Basket-Ball, de jour. Il fallait les réaliser de nuit. 
 
L’objectif de cette démarche étant d’avoir au moins un gymnase, sur l’ensemble du territoire, 
homologué pour accueillir des compétitions sportives. Le projet retenu ne permettra pas la 
compétition en pré-nationale compte tenu du surcout que cela imposerait, toutefois la procédure 
d’homologation sur les autres gymnases est en cours auprès de la fédération. Il est précisé une 
nouvelle fois à la suite de l’intervention de Monsieur Le Boulanger, que le surcoût conséquent pour 
cette homologation ne sera pas retenu pour Villers-Bocage. Toutes les associations utilisatrices du 
bâtiment vont être consultées courant janvier. 
 

INFORMATION : VBS_MSAP DE VILLERS-BOCAGE - REHABILITATION : ETAT 
D'AVANCEMENT 
 
Une réunion devait se tenir le 29 novembre 2019 avec le pôle de Villers-Bocage, elle n’a pas pu avoir 
lieu, elle est reportée au 11 décembre 2019. Le but est de valider les besoins d’aménagement 
intérieur et préciser la durée des travaux. Cette réunion avait également pour objectif de préparer la 
consultation du marché de maîtrise d’œuvre (marché à procédure adaptée).  

RESSOURCES HUMAINES 

INFORMATION : RH_PLANIFICATION DES REUNIONS CT_CHSCT 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

Instance Date 
Heures 

prévisionnelles 

Comité 

technique 
14/02/2020 13h45 

CHSCT 14/02/2020 15h 

   

Comité 

technique 
05/06/2020 13h45 

CHSCT 05/06/2020 15h 

   

Comité 

technique 
09/10/2020 13h45 

CHSCT 09/10/2020 15h 
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INFORMATION : RH_MODIFICATION DES PLANS DES LOCAUX DU 31 RUE DE VIRE 14 260 
LES MONTS D'AUNAY 
 
Une présentation des plans des locaux du 31 rue de Vire validés au CHSCT du 15/11/2019 ont été 

présentés lors du conseil. 

INFORMATION : RH_RENOUVELLEMENT DES CONTRATS ET NOMINATION STAGIAIRE 
 
Service SPANC : Nomination stagiaire de l’agent chargé du SPANC 
Service Urbanisme : Renouvellement du poste d’instructeur du droit des sols 
 

RESSOURCES FINANCIERES 

INFORMATION : FIN_ ETAT DES MARCHES EN COURS  
 

MARCHE DE TRAVAUX : ACCUEIL D’ENTREPRISES  

Réhabilitation de bâtiment pour l’accueil d’entreprises - 31 rue de Vire à Aunay-sur-Odon» 

Ce marché comporte les 12 lots  

Ce marché est passé en commission le 15/10/2019. 

Nous avons réceptionné 37 plis pour l’ensemble des lots. 

Attribution est en cours 

MARCHE DE TRAVAUX : EXTENSION DES SERVICES  

« Réhabilitation de bâtiment pour l’extension des services de Pré-Bocage intercom 31 rue de vire a 

Aunay-sur-Odon» 

Ce marché comporte les 11 lots. 

Ce marché est passé en commission le 15/10/2019. 

Nous avons réceptionné 36 plis pour l’ensemble des lots. 

Attribution est en cours 

 

DECISIONS DELEGUEES AU PRESIDENT 

DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_ ENTRETIEN SUR L’ENSEMBLE DES ZONES 
D’ACTIVITES  
 
L’avenant 1 : BACER du Pré-Bocage a été signé le 21 novembre par le Président. 
Nombre de passage supplémentaires demandé par rapport au marché 
 Passage annuel concernant la taille de la haie du haut jet non prévu au marché 
 Suppression de passage : Massifs Paysagers et talus pour ZA « Le Maupas » à Aunay 

sur Odon 

QUESTIONS DIVERSES 
- Lecture par Monsieur HAURET d’un courrier de Monsieur Jean-Léonce DUPONT portant sur 

l’Aide aux Petites Communes Rurales (APCR) 
- Intervention de Madame SALMON Vice-Présidente sur l’outil « Société Publiques Locales » 
- Intervention de Madame SOLIER sur le Plan Climat Air Energie Territoriale 
 

 

 Affichage fait le 23 décembre 2019 
 

 

 Gérard LEGUAY 
Fin de la séance à 22h30 Le Président 
 
 

 


