Maison de Services
Au Public
31 Rue de Vire
Aunay sur Odon
14260 Les Monts d’Aunay
Tél. 02.31.77.57.48
Fax. 02.31.97.44.36
E-mail. as.dgs@pbi14.fr

COMPTE RENDU
L’an deux mil vingt, le mercredi 05 février à 19h30, les membres du conseil communautaire se sont
réunis, salle du conseil, à la Maison de Services Au Public à Les Monts d’Aunay (commune déléguée
Aunay sur Odon), sous la présidence de Monsieur Gérard LEGUAY, Président, suite à la convocation
adressée le 28 janvier 2020 et affichée ce même jour.
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 70
ÉTAIENT PRESENTS : 46
AYANT PRIS PART A LA DECISION :53
Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Christian
GABRIEL, 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, représenté par Alain
LEGENTIL son suppléant, Jean-Marie MAHIEU, Odile SCELLES, Marie-Josèphe LESENECHAL,
Michel GENNEVIEVE, Christophe LE BOULANGER, Sylvie HARIVEL, Danielle HOULBERT, JeanPaul ROUGEREAU, Jean-Pierre SAVEY, Rémi THERIN, Gilles LECONTE, Dominique MARIE,
Myriam PICARD, Marcel PETRE, David PICCAND, René DESMARES, Alain QUEHE, Claude
HAMELIN, Jean BRIARD, Philippe FREMOND, Arnaud DUBOIS, Christian VENGEONS, Philippe
PELLETIER, Christelle LECAPITAINE, François BISSON, Sylvie LENOURRICHEL, Michel
LEFORESTIER, Alain LENOURRICHEL, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER,
conseillers communautaires
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Michel LEJEUNE, a donné pouvoir à Christian
GABRIEL, Joël LEVERT, a donné pouvoir à Alain QUEHE, Nathalie CHENNEVIERE, a donné
pouvoir à Pierre LEFEVRE, Jacques LANGLOIS a donné pouvoir à Annick SOLIER, Christian
HAURET, a donné pouvoir à Yves CHEDEVILLE, (pouvoir révoqué à 20h15, arrivée de Monsieur
HAURET) Micheline GUILLAUME, a donné pouvoir à Stéphanie LEBERRURIER, Jean-Luc
ROUSSEL, a donné pouvoir à Norbert LESAGE.
Étaient absents excusés : Christelle CAMUS
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Noël VILLIERE, Jacques LENAULT,
Didier VERGY, Patrick SAINT-LÔ, Agnès LENEVEU LE RUDULIER, Pascal DELAUNAY, Jean-Luc
SUPERA, Pascal HUARD, Patrick DUCHEMIN, Pierre FABIEN, Éric ESNAULT, Armelle NEEL
TILLARD, Gisèle BARRAUD, Olivier MALASSIS
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
DELIBERATION 20200205-1 : AG_MODIFICATION D’ORDRE DU JOUR
Le Président demande les modifications suivantes :
➔ Le point 6 dans le rapport de présentation P. DELIBERATION : FIN Approbation du compte
de gestion Budget PRINCIPAL N°89500, passera en point 17
➔ Le point 17 dans le rapport de présentation. DELIBERATION : FIN_APPROBATION DU
COMPTE ADMINISTRATIF ET REPORT DU RESULTAT ET RAR_BUDGET PRINCIPAL
N°89500 passera en point 27
➔ Retrait de la délibération EJ : ALSH : Organisation d’un mini-camp collectif
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’APPROUVER la modification d’ordre du jour
DELIBERATION 20200205-2 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 18 DECEMBRE 2019
Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 23 décembre 2019 et a été transmis par
courriel aux membres du conseil communautaire.
Monsieur BISSON revient sur son intervention lors du conseil du 18 décembre 2019 sur la
délibération portant sur la grille tarifaire de la redevance incitative 2020. Il précise que son
intervention était pour les foyers d’une seule personne. La rectification va être faite dans le
compte-rendu et renvoyé par mail.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER la modification d’ordre du jour
INFORMATION : AG_DECISIONS DE BUREAU DU 04 FEVRIER 2020
Le bureau décisionnel s’est tenu le 04 février 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 17 décembre 2019 Vote : UNANIMITE
DECHETS-RECYCLABLES
DECISION : DR_ CONSULTATION PRPGD – Avis sur le plan régional de prévention et de gestion
des déchets
Vote : UNANIMITE
CADRE DE VIE
DECISION : CDV_Logement : Subventions dans le cadre du protocole "Habiter Mieux" INHARI Vote
: UNANIMITE
DECISION : CDV_Logement : Magazine Habitat Vote : UNANIMITE
QUESTIONS DIVERSES

RESSOURCES FINANCIERES
Madame Monique RIEU, comptable publique de les Monts d’Aunay, est présente pour la partie
ressources financières de ce conseil communautaire. Monsieur le Président la remercie pour
sa présence.
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DELIBERATION 20200205-3 : FIN_PRESENTATION DE LA CLECT.
Monsieur le Président expose les attributions de compensation pour les compétences suivantes :
Données ADS et documents d’urbanisme
Données voirie
Données nouvelles voies à intégrer et voies à retirer
Les membres de la CLECT se sont réunis le mercredi 05 février 2020 à 18h00. Le rapport de la
CLECT est présenté lors de ce conseil communautaire. Le Président précise que la commission de
la CLECT a voté le rapport à l’unanimité.
Tableau des attributions de compensation 2020

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération,
DE NOTIFIER aux communes membres le montant des attributions de compensation.
Compte-rendu - Conseil Communautaire du 05 février 2020– 19h30

Page 8 sur 70

DELIBERATION 20200205-4 : FIN_DOB/ROB : PRESENTATION DEBAT D'ORIENTATIONS
BUDGETAIRES ET RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES
La loi du 6 février 1992, dans ses articles 11 et 12, a étendu aux communes de 3 500 habitants et
plus, ainsi qu'aux régions, l'obligation d'organiser un débat sur les orientations générales du budget
qui était déjà prévue pour les départements (loi du 2 mars 1982). L’article L.2312-1 du CGCT reprend
cette disposition : "Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil
municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l'examen
de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L.2121-8". Ce débat
doit avoir lieu dans les deux mois précédant l'examen du budget par l'Assemblée.
La communauté de communes Pré-Bocage Intercom comporte une commune de plus de 3500 et
est donc concernée par cette mesure.
Le rapport d’orientations budgétaires est présenté lors du conseil communautaire. Il est disponible
sur l’espace élus et est transmis par mail à tous les élus communautaires ainsi qu’aux secrétaires
de mairie.
Un débat a eu lieu pour les projets d’orientations budgétaires.
A l’issu de ce débat et de la présentation du rapport d’orientations budgétaires, il sera proposé aux
membres du conseil communautaire de prendre acte de la tenue du débat sur les orientations
budgétaires et de valider le ROB. A la suite de cette délibération, les communes seront invitées à se
positionner sur ce rapport lors de leur prochain conseil municipal.
Madame RIEU apporte des informations complémentaires concernant la suppression de la
taxe d’habitation et la réforme du financement des collectivités.
Madame LENOURRICHEL demande quel taux pour la taxe d’habitation sera pris en compte
par les services fiscaux compte tenu du lissage des communes nouvelles. Madame RIEU
précise que le taux retenu sera celui de 2019.
Monsieur LEFEVRE souligne que les communes perdent de leur pouvoir puisque le taux de
la taxe d’habitation est bloqué.
20h15 arrivée de Monsieur HAURET
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat sur les orientations budgétaires pour 2020
organisé en son sein.
D’APPROUVER le rapport d’orientations budgétaires 2020.
DE NOTIFIER cette délibération aux communes.
DELIBERATION 2020205-5 : FIN_DEPENSE D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU
BUDGET PRIMITIF (VOIRIE, MATERIEL ADS, ACHAT BENNE)
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales stipulant :
« …En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget
avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de
la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la
limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement.
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Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les
conditions ci-dessus. »
Considérant que le budget n’est pas encore voté, le Président explique aux membres du conseil
communautaire qu’il est nécessaire de délibérer le paiement des factures suivantes :
➔ Travaux voirie : 300 000 € en section d’investissement ;
➔ Matériel ADS : 3000€ (pour le mobilier de bureau) en section d’investissement.
En effet pour le bon fonctionnement de la structure il est nécessaire d’engager ces dépenses avant
le vote du budget.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide :
D’APPROUVER le paiement des montants indiqués ci-dessus avant le vote du budget.
D’AUTORISER le Président à inscrire ces sommes au budget 2020.
D’AUTORISER le Président à signer tous documents y afférent.
DELIBERATION 2020205-6 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET SPANC
N°89501
SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)

512 448,53

427 645,09

940 093,62

Titres de recettes émis (b)

190 922,76

73 143,59

264 066,35

Réductions de titres (c)

2 631,00

2 631,00

190 922,76

70 512,59

261 435,35

Autorisations budgétaires totales (e)

512 448,53

427 645,09

940 093,62

Mandats émis (f)

189 697,20

90 889,38

280 586,58

189 697,20

90 889,38

280 586,58

20 376,79

19 151,23

Recettes nettes (d = b - c)
DÉPENSES

Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent

1 225,56

(h - d) Déficit

RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019

I - Budget principal
Investissement

20 340,57

1 225,56

Fonctionnement

120 185,09

-20 376,79

21 566,13
99 808,30

TOTAL I

140 525,66

-19 151,23

121 374,43

140 525,66

-19 151,23

121 374,43

II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
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ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Le compte de gestion du BUDGET SPANC N°89501 est présenté en présence de Madame la
comptable publique de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiée.
Madame Solier souhaite savoir combien de contrôle SPANC il reste à effectuer sur l’ensemble
du territoire ? La réponse apportée est la suivante : 242contrôles en 2019 et 329 en 2020.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2019. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 2020205-7 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET BAT
RUE DE VIRE N°89504
SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)

769 727,00

17 080,00

786 807,00

4 643,24

4 643,24

4 643,24

4 643,24

769 727,00

17 080,00

786 807,00

29 579,39

707,40

30 286,79

29 579,39

707,40

30 286,79

Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE

3 935,84

(d - h) Excédent
(h - d) Déficit

29 579,39

RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

25 643,55

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019

I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
BAT R VIRE ACI-CC PRE-BOCAGE
Investissement

-6 625,26

-29 579,39

Fonctionnement

4 147,66

3 935,84

8 083,50

-2 477,60

-25 643,55

-28 121,15

-2 477,60

-25 643,55

-28 121,15

-2 477,60

-25 643,55

-28 121,15

Sous-Total
TOTAL II

-36 204,65

III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Le compte de gestion du BUDGET BAT RUE DE VIRE N°89504 est présenté en présence de
Madame la comptable publique de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiée.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2019. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 2020205-8 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET ZA
NOIRES TERRES N°89505
SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)

630 458,85

636 942,09

1 267 400,94

Titres de recettes émis (b)

623 862,29

798 230,69

1 422 092,98

623 862,29

798 230,69

1 422 092,98

Autorisations budgétaires totales (e)

630 458,85

636 942,09

1 267 400,94

Mandats émis (f)

512 030,69

623 862,29

1 135 892,98

512 030,69

623 862,29

1 135 892,98

111 831,60

174 368,40

286 200,00

Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DÉPENSES

Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit

RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019

I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ZA N TERRES VBI-CC PRE-BOCAGE
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II

111 831,60

111 831,60

6 483,24

174 368,40

180 851,64

6 483,24

286 200,00

292 683,24

6 483,24

286 200,00

292 683,24

6 483,24

286 200,00

292 683,24

III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
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accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Le compte de gestion du BUDGET ZA NOIRES TERRES N°89505 est présenté en présence de
Madame la comptable publique de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiée.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2019. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 2020205-9 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET
CLAIREFONTAINE N°89508
SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
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accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Le compte de gestion du BUDGET CLAIREFONTAINE N°83508 est présenté en présence de
Madame la comptable publique de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiée.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2019. Ce compte
de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve
de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 2020205-10 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET
PREBO CAP N°89509
SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)

855 137,17

68 136,68

923 273,85

Titres de recettes émis (b)

386 679,06

52 476,72

439 155,78

Réductions de titres (c)

6 778,45

6 778,45

386 679,06

45 698,27

432 377,33

Autorisations budgétaires totales (e)

855 137,17

68 136,68

923 273,85

Mandats émis (f)

105 410,44

48 186,88

153 597,32

760,00

2 880,84

3 640,84

104 650,44

45 306,04

149 956,48

282 028,62

392,23

282 420,85

Recettes nettes (d = b - c)
DÉPENSES

Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit

RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019

I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
PREBO CAP-CC PRE-BOCAGE
Investissement

-709 972,35

Fonctionnement

106 997,49

106 997,49

392,23

392,23

-602 974,86

106 997,49

282 420,85

-427 551,50

-602 974,86

106 997,49

282 420,85

-427 551,50

-602 974,86

106 997,49

282 420,85

-427 551,50

Sous-Total
TOTAL II

282 028,62

-427 943,73

III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
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des budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Le compte de gestion du BUDGET PREBO CAP N°89509 est présenté en présence de Madame la
comptable publique de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiée.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2019. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 2020205-11 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET
CLEMENCEAU N°89510
SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)

57 554,00

57 554,00

Autorisations budgétaires totales (e)

57 554,00

57 554,00

Mandats émis (f)

19 288,72

19 288,72

19 288,72

19 288,72

19 288,72

19 288,72

Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DÉPENSES

Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit

RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019

I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
CLEMENCEAU VBI-CC PRE-BOCAGE
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II

57 544,90

-19 288,72

38 256,18

57 544,90

-19 288,72

38 256,18

57 544,90

-19 288,72

38 256,18

57 544,90

-19 288,72

38 256,18

III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
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Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Le compte de gestion du BUDGET CLEMENCEAU N°89510 est présenté en présence de Madame
la comptable publique de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiée.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2019. Ce compte
de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve
de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 2020205-12 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET ZA
VAL D'ARRY N°89511
SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)

881 860,56

848 493,78

1 730 354,34

Titres de recettes émis (b)

302 108,17

750 817,20

1 052 925,37

302 108,17

750 817,20

1 052 925,37

Autorisations budgétaires totales (e)

881 860,56

848 493,78

1 730 354,34

Mandats émis (f)

120 535,39

198 701,57

319 236,96

120 535,39

198 701,57

319 236,96

181 572,78

552 115,63

733 688,41

Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DÉPENSES

Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit
RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019

I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
ZA VAL D ARRY-CC PRE-BOCAGE
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II

-181 572,78

181 572,78

851,00

552 115,63

552 966,63

-180 721,78

733 688,41

552 966,63

-180 721,78

733 688,41

552 966,63

-180 721,78

733 688,41

552 966,63

III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
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Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Le compte de gestion du BUDGET ZA VAL D’ARRY N°89511 est présenté en présence de Madame
la comptable publique de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiée.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2019. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 2020205-13 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET
DECHETS-RECYCLABLES N°89512
SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)

1 177 694,34

2 999 717,61

4 177 411,95

593 785,31

2 551 565,17

3 145 350,48

Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)

7 868,16

7 868,16

593 785,31

2 543 697,01

3 137 482,32

1 177 694,34

2 999 717,61

4 177 411,95

531 689,49

2 545 443,10

3 077 132,59

5 389,82

13 711,84

19 101,66

526 299,67

2 531 731,26

3 058 030,93

67 485,64

11 965,75

79 451,39

DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit

RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019

I - Budget principal
Investissement

-43 659,42

67 485,64

23 826,22

Fonctionnement

598 005,46

76 078,05

11 965,75

533 893,16

TOTAL I

554 346,04

76 078,05

79 451,39

557 719,38

554 346,04

76 078,05

79 451,39

557 719,38

II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III
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Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Le compte de gestion du BUDGET DECHETS-RECYCLABLES N°89512 est présenté en présence
de Madame la comptable publique de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiée.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2019. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 20200205-14 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET PSLA
VB-VAL DARRY N°89513
SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)

4 676 412,00

149 117,00

4 825 529,00

33 446,72

2 000,00

35 446,72

33 446,72

2 000,00

35 446,72

4 676 412,00

149 117,00

4 825 529,00

130 133,75

2 000,00

132 133,75

130 133,75

2 000,00

132 133,75

Titres de recettes émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit

96 687,03

RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

96 687,03

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019

I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
PSLA VB-ARRY-CC PRE-BOCAGE
Investissement

-33 446,72

-96 687,03

-130 133,75

-33 446,72

-96 687,03

-130 133,75

-33 446,72

-96 687,03

-130 133,75

-33 446,72

-96 687,03

-130 133,75

Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II
III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III

Compte-rendu - Conseil Communautaire du 05 février 2020– 19h30

Page 18 sur 70

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Le compte de gestion du BUDGET PSLA VB-VAL DARRY N°89513 est présenté en présence de
Madame la comptable publique de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiée.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2019. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 20200205-15 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET PSLA
CAUMONT N°89514
SECTION D'INVESTISSEMENT

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recettes émis (b)

2 019 630,66

60 865,00

2 080 495,66

112 658,10

2 851,80

115 509,90

112 658,10

2 851,80

115 509,90

2 019 630,66

60 865,00

2 080 495,66

188 886,00

408,00

189 294,00

188 886,00

408,00

189 294,00

Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DÉPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Dépenses nettes (h = f - g)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit

2 443,80
76 227,90
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RÉSULTAT À LA
CLÔTURE DE
L’EXERCICE
PRÉCÉDENT : 2018

PART AFFECTÉE À
L’INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

RÉSULTAT DE
L’EXERCICE 2019

TRANSFERT OU
INTÉGRATION DE
RÉSULTATS PAR
OPÉRATION
D’ORDRE NON
BUDGÉTAIRE

RÉSULTAT DE
CLÔTURE DE
L’EXERCICE 2019

I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
PSLA CAUMONT-CC PRE-BOCAGE
Investissement

-10 158,24

Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II

-76 227,90

-86 386,14

2 443,80

2 443,80

-10 158,24

-73 784,10

-83 942,34

-10 158,24

-73 784,10

-83 942,34

-10 158,24

-73 784,10

-83 942,34

III - Budgets des services à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Le compte de gestion du BUDGET PSLA CAUMONT N°89514 est présenté en présence de Madame
la comptable publique de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiée.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2019. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
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DELIBERATION 20200205-16 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET
PRINCIPAL N°89500
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Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Le compte de gestion du BUDGET PRINCIPAL N°89500 est présenté en présence de Madame la
comptable publique de Les Monts d’Aunay (Aunay sur Odon).
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiée.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2019. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
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Vu l’article L. 2121-14 du CGCT précisant que le président peut assister à la partie de la séance
au cours de laquelle le conseil communautaire examine et débat du compte administratif qu’il
soumet au vote. Le président doit se retirer au moment du vote.
Par conséquent, il est rappelé que Monsieur Gérard LEGUAY, Président de la communauté
de communes se retirera pour le vote des comptes administratifs. Son remplacement est
assuré par le doyen de l’assemblée Monsieur Pierre LEFEVRE, 1er Vice-Président de PréBocage Intercom.
L’ensemble des comptes administratifs sont présentés avec la réaffectation des excédents,
des déficits et l’ensemble des RAR.
22h00 Sortie de Monsieur Gérard LEGUAY
DELIBERATION 20200205-17 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET REPORT
DU RESULTAT ET RAR_BUDGET SPANC N°89501
Le compte administratif 2019 du budget SPANC N°89501 est présenté lors du conseil
communautaire. Aucune remarque n’est formulée, aucune question n’est émise.

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2019 de la façon suivante ainsi que les restes à
réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 comme suit au budget de l’exercice 2020
DELIBERATION 20200205-18 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET
REPORT DU RESULTAT ET RAR_BUDGET BAT RUE DE VIRE N°89504
Le compte administratif 2019 du budget BAT RUE DE VIRE N°89504 est présenté lors du conseil
communautaire. Aucune remarque n’est formulée, aune question n’est émise.
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2019 de la façon suivante ainsi que les restes à
réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 comme suit au budget de l’exercice 2020
DELIBERATION 20200205-19 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET REPORT
DU RESULTAT ET RAR_BUDGET ZA NOIRES TERRES N°89505
Le compte administratif 2019 du budget ZA NOIRES TERRES N°89505 est présenté lors du conseil
communautaire. Aucune remarque n’est formulée, aucune question n’est émise.

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2019 de la façon suivante ainsi que les restes
à réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 comme suit au budget de l’exercice 2020
DELIBERATION 20200205-20 : FIN_ APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET
REPORT DU RESULTAT ET RAR _BUDGET CLAIREFONTAINE N°89508
Le compte administratif 2019 du budget CLAIREFONTAINE N°89508 est présenté lors du conseil
communautaire. Aucune remarque n’est formulée, aucune question n’est émise.

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2019 de la façon suivante ainsi que les restes
à réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 comme suit au budget de l’exercice 2020.
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DELIBERATION 20200205-21 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET REPORT
DU RESULTAT ET RAR_BUDGET PREBO CAP N°89509
Le compte administratif 2019 du budget PREBO CAP N°89509 est présenté lors du conseil
communautaire. Aucune remarque n’est formulée, aune question n’est émise.

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2019 de la façon suivante ainsi que les restes à
réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 comme suit au budget de l’exercice 2020
DELIBERATION 20200205-22 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET REPORT
DU RESULTAT ET RAR_BUDGET CLEMENCEAU N°89510
Le compte administratif 2019 du budget CLEMENCEAU N°89510 est présenté lors du conseil
communautaire. Aucune remarque n’est formulée, aucune question n’est émise.

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2019 de la façon suivante ainsi que les restes à
réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 comme suit au budget de l’exercice 2020
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DELIBERATION 20200205-23 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET REPORT
DU RESULTAT ET RAR__BUDGET ZA VAL D'ARRY N°89511
Le compte administratif 2019 du budget ZA VAL D’ARRY N°89511 est présenté lors du conseil
communautaire. Aucune remarque n’est formulée, aucune question n’est émise.

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2019 de la façon suivante ainsi que les restes à
réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 comme suit au budget de l’exercice 2020
DELIBERATION 20200205-24 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET REPORT
DU RESULTAT ET RAR_BUDGET DECHETS-RECYCLABLES N°89512
Le compte administratif 2019 du budget DECHETS-RECYCLABLES N°89512 est présenté lors du
conseil communautaire. Aucune remarque n’est formulée, aucune question n’est émise.
89512 CA 2019 BP DR
SECTION DE FONCTIONNEMENT
SECTION D''INVESTISSEMENT
TOTAL Résultat GLOBAL

report n-1 2018
Dépenses 2019
521 927,41 € 2 531 731,26 €
-43 659,42 €
526 299,67 €
3 058 030,93 €

Recettes 2019
2 543 697,01 €
593 785,31 €
3 137 482,32 €

Résultat 2019
11 965,75 €
67 485,64 €
79 451,39 €

Excédent de
cloture 2019

Investissement
RAR

report n-1 2018
Dépenses 2019
-43 659,42 €
526 299,67 €
272 138,69 €

Recettes 2019
593 785,31 €
194 422,26 €

Résultat 2019
67 485,64 €
-77 716,43 €

Excédent
global de
resultat cumulé
23 826,22 €
-77 716,43 €

RAR

-53 890,21 €

Besoin de financement à la section investissement au compte 1068
inscription au 1068
Fonctionnement

resultat cumulé
533 893,16 €
23 826,22 €
557 719,38 €

2 531 731,26 €

2 543 697,01 €

11 965,75 €

report en recettes de fonctionnement :Excedent de fonctionnement reporté (Excédent cumulé -1068)
report en recettes de INVESTISSEMENT : excédent INVESTISSEMENTreporté

53 890,21 €
533 893,16 €

1068

,002 RESULTAT
FONCTIONNEMENT à reporter
,001 RESULTAT
23 826,22 € INVESTISEMENT à reporter

480 002,95 €

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2019 de la façon suivante ainsi que les restes à
réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 comme suit au budget de l’exercice 2020
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DELIBERATION 20200205-25 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET REPORT
DU RESULTAT ET RAR_BUDGET PSLA VB-VAL DARRY N°89513
Le compte administratif 2019 du budget PSLA VB-VAL DARRY N°89513 est présenté lors du
conseil communautaire. Aucune remarque n’est formulée, aune question n’est émise.

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2019 de la façon suivante ainsi que les restes à
réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 comme suit au budget de l’exercice 2020
DELIBERATION 20200205-26 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET REPORT
DU RESULTAT ET RAR_BUDGET PSLA CAUMONT N°89514
Le compte administratif 2019 du budget PSLA CAUMONT N°89514 est présenté lors du conseil
communautaire. Aucune remarque n’est formulée, aune question n’est émise.

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2019 de la façon suivante ainsi que les restes à
réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 comme suit au budget de l’exercice 2020
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DELIBERATION 20200205-27 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET REPORT
DU RESULTAT ET RAR_BUDGET PRINCIPAL N°89500
Le compte administratif 2019 du budget PRINCIPAL N°89500 est présenté lors du conseil
communautaire Aucune remarque n’est formulée, aucune question n’est émise.

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER le compte administratif 2019 de la façon suivante ainsi que les restes à
réaliser.
D’AFFECTER le résultat de l’exercice 2019 comme suit au budget de l’exercice 2020
22h20 Arrivée de Monsieur Gérard LEGUAY
Monsieur le Président remercie l’ensemble des équipes de Pré-Bocage Intercom ainsi que
l’équipe de la trésorerie des Monts d’Aunay pour leur travail sur les comptes de gestions et
les comptes administratif de l’intercom.
DELIBERATION 20200205-28 : FIN_DISSOLUTION DU BUDGET ZA DU PLATEAU
CLAIREFONTAINE N°89508
Le budget ZA DU PLATEAU CLAIREFONTAINE N°89508 a cessé de fonctionner au 31 décembre
2018. Le budget 2019 a été voté à zéro. Les écritures passées en 2019 ne concernaient que des
opérations d’exécutions comptables. Il est proposé aux membres du conseil communautaire de voter
le compte administratif 2019 à zéro, le compte de gestion 2019 à zéro et de clôturer ce budget.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, l’unanimité décide :
D’APPROUVER la clôture du budget ZA DU PLATEAU CLAIREFONTAINE n°89508
DELIBERATION 20200205-29 : FIN_VOTE DU BUDGET N°89512 : BUDGET DECHETS
RECYCLABLES
Le budget Déchets & Recyclables a été transmis à l’ensemble des élus Il sera joint en annexe à cette
délibération.
Les commissions DR de décembre 2019 et de janvier 2020 ont travaillé sur les investissements à
prévoir pour l’année 2020 ainsi que sur les éléments relatifs au budget de fonctionnement.
Concernant l’investissement en 2020
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Les dépenses d’investissement consistent d’une part en le renouvellement des actions
entamées les années précédentes comme le renouvellement annuel des points d’apport
volontaire de verre, l’achat des bacs pour maintenir et renouveler le stock. A cela s’ajoute
une enveloppe de budget pour les éventuels travaux à mener dans les déchèteries.
• D’autre part, il est prévu une enveloppe en opération 304 pour l’achat de 5 tambours et
abris-bacs complémentaires, en vue d’éventuels nouveaux déploiements.
• Enfin, il est prévu d’acheter un nouveau camion benne financé par l’emprunt pour un
montant prévisionnel TTC de 180 000€.
• Le financement des autres investissements repose sur l’autofinancement à hauteur de 95
012,41€ et le FCTVA.
Concernant le fonctionnement en 2020
• Les dépenses de fonctionnement sont moins élevées qu’au BP2019 et s’inscrivent dans la
continuité des budgets précédents.
• Au Chapitre 11, on peut noter une évolution de l’article 611 – prestation extérieure,
notamment pour anticiper les évolutions des coûts de traitement de certains flux en
déchèteries et par la prévision de travaux de « défrichement » des espaces verts délaissés
sur les deux déchèteries.
• Au chapitre 12, la masse salariale prévoit une enveloppe complémentaire pour les
évolutions salariales compte-tenu des avancements de grade, une enveloppe pour les
saisonniers et le salaire du renfort à l’accueil de la redevance pour l’année complète 2020.
• Au chapitre 023, le virement vers la section d’investissement s’élève à 95 012,41€
correspondant à l’autofinancement des investissements.
• Au chapitre 68, la provision aux dépréciations des actifs circulants est de 25 000€ contre
78 603,87€ en 2019, il s’agit d’un montant normal de dotation.
• Les recettes de fonctionnement sont dans la même dynamique que les années
précédentes, on peut noter un prévisionnel minoré sur les recettes de déchèterie (chapitre
70 art703) pour tenir compte des évolutions à la baisse des recettes liées à la vente de
produits.
•

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE SE POSITIONNER pour ADOPTER le budget déchets & recyclables (89512)
D’AUTORISER le président à signer tous les documents afférents.

ADMINISTRATION GENERALE

DELIBERATION 20200205-30 : AG_MODIFICATION STATUTAIRE SEROC
Lors du comité syndical du 12 décembre dernier du SEROC, les membres ont délibéré favorablement
pour modifier leurs statuts.
A la suite de la loi NOTRe du 7 août 2015, le SIDOM de Creully a été dissous au 31 décembre 2019.
Cette dissolution entraîne les modifications suivantes :
• Le départ de sept communes de l’ancien territoire de la communauté de communes Entre Thue
et Mue (Thue-et-Mue, Rots, Rosel, Carion, le Fresne-Camilly, St-Manvieu-Norrey et Thaon) à la
communauté urbaine de Caen-la-Mer.
• La récupération par la communauté de communes Seulles Terre et Mer de la collecte et du
traitement de six communes issues du SIDOM de Creully (Bény-sur-Mer, Colombiers-surSeulles, Creully-sur-Seulles, Fontaine-Henry, Moulins-en-Bessin et Ponts-sur-Seulles). La
communauté de communes Seulles Terre et Mer délègue la compétence traitement au SEROC
pour les communes concernées par ce changement.
• La récupération par la communauté de communes Bayeux Intercom de quatre communes issues
du SIDOM de Creully (Le Manoir, Saint-Martin-des-Entrées, Vaux-sur-Seulles et Vienne-enBessin). La communauté de communes Bayeux Intercom a transféré la compétence collecte et
traitement à Collectéa pour ces quatre communes et a, également, décidé d’intégrer les
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communes d’Arromanches-les-Bains et de Saint-Cosme-de-Fresné à Collectéa à compter du 1er
janvier 2020. Par conséquent, Bayeux intercom n’est plus adhérent direct du SEROC.
De ce fait, le SEROC sera composé, à compter du 1er janvier 2020, des quatre adhérents suivants:
• Le Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus Ménagers du Bessin dit COLLECTEA
• La Communauté de communes de l’Intercom de la Vire au Noireau
• La Communauté de communes de Pré-Bocage Intercom
• La Communauté de communes Seulles Terre et Mer
Par conséquent, les conseillers communautaires de Pré-Bocage Intercom sont invités à se
positionner sur cette modification statutaire.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER cette modification statutaire
Arrivée de Madame Cathy PINGAULT chargée du développement territorial à Pré-Bocage Intercom.
DELIBERATION 20200205-31 : AG_PSLA CAUMONT SUR AURE LOYERS_VACANCE
MAIRIE/PBI_COMPTE-EXPLOITATION
Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes Pré-Bocage Intercom travaille en
collaboration avec les professionnels de santé et la commune de Caumont-sur-Aure pour la construction d’un
Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA). Il précise que la SHEMA est assistant maitre d’ouvrage pour le
compte de Pré-Bocage Intercom.
Propositions des montants de loyers mensuels
Le Président propose de s’aligner sur les montants de loyers validés et votés pour le PSLA bi-site VillersBocage et Val d’Arry, soit un loyer mensuel de 7€ Net /m2. (Sur la base d’une exonération de la part communale
de la taxe d’aménagement de 50% de Caumont-sur-Aure qui a acté favorablement cette réduction de la taxe
d’aménagement, délibération communale D2019_06-071).
Propositions des montants de provisions pour charges mensuelles
Le Président propose des provisions pour charges mensuelles à 4.59 € HT/m2 qui comprennent les charges
des espaces communs et celles des espaces privatifs (Montant estimé par l’assistance à maitrise d’ouvrage
comprenant : eau, électricité, chauffage, nettoyage parties communes, entretien ventilation/chauffage,
vérification extinctrice, maintenance et vérification interphone/contrôle d’accès, vérifications électriques…).
Pour comparaison, les provisions pour charges mensuelles (parties privatives et communes) pour le PSLA de
Villers-Bocage/Val d’Arry s’élèvent à 4.80 € HT/m2. Les provisions pour charges votées en juillet 2019 de 4 €
HT/m2 portaient uniquement sur les parties communes.
PSLA CAUMONT SUR AURE
surface private = surface cabinet + salle attente
Loyers 7 € Net/m2/mois - 4,59€ HT par mois de provisions pour charges
Mensuel
Annuel
Destination
Infirmier 1 (3 IDE)
Infirmier 2 (3 IDE)
MG 1
MG 2
MG 3
Kiné 1
Kiné 2
Kiné 3
Cabinet polyvalent
Ostéopathe
Cabinet libre

total
surface
locative
47,67
43,77
48,58
50,15
50,15
32,31
32,31
32,31
48,46
52,36
44,94
TOTAL

Loyer
Provision pour
mensuel 7 € charge 4,59 HT
net
mensuelle
333,69 €
306,39 €
340,06 €
351,05 €
351,05 €
226,17 €
226,17 €
226,17 €
339,22 €
366,52 €
314,58 €
3 381,07 €

218,81 €
200,90 €
222,98 €
230,19 €
230,19 €
148,30 €
148,30 €
148,30 €
222,43 €
240,33 €
206,27 €
2 217,02 €

Total loyers
+ charges HT
mensuel
552,50 €
507,29 €
563,04 €
581,24 €
581,24 €
374,47 €
374,47 €
374,47 €
561,65 €
606,85 €
520,85 €
5 598,09 €

Total loyers +
charges HT
annuel
6 629,94 €
6 087,53 €
6 756,51 €
6 974,86 €
6 974,86 €
4 493,67 €
4 493,67 €
4 493,67 €
6 739,82 €
7 282,23 €
6 250,26 €
67 177,03 €

Vacance
Sur le même principe que la prise en charge de la vacance pour le PSLA bi-site Villers-Bocage/Val d’Arry, le
Président propose au conseil communautaire que la vacance pour le PSLA de Caumont-sur-Aure soit
déterminée ainsi :
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- Pré-Bocage Intercom prend en charge, la vacance d’une surface locative de 44.94 m2 qui comprend une
surface privative (cabinet + prorata salle d’attente) de 28.75 m 2 et une surface commune générale de 16.19
m2.
- La commune de Caumont-sur-Aure prend en charge la vacance des locaux non loués (loyers des surfaces
privatives, salle d’attente et espaces communs + charges communes et privatives) diminuée de la surface
prise en charge par PBI
- Cette prise en charge de la vacance par la commune de Caumont-sur-Aure s’effectuera jusqu’à ce que le
PSLA soit occupé à 100 %.
- Dés lors que le PSLA de Caumont-sur-Aure aura été occupé au moins une fois à 100 % et si une nouvelle
vacance venait à avoir lieu, celle-ci sera prise en charge par PBI.
- Si une vacance se produit alors que le PSLA n’a jamais été occupé à 100 %, les proportions de la prise en
charge restent identiques, c’est-à-dire à la charge de la commune de Caumont-sur-Aure moins la part de prise
en charge de PBI déterminée ci-dessus.
La commune de Caumont-sur-Aure est sollicitée pour délibérer en faveur de la prise en charge de la vacance
mentionnée ci-dessus. Le Président informera les membres du conseil communautaire de la décision de la
commune.
Compte-exploitation
Le compte d’exploitation a été élaboré sur les bases suivantes :
- montant total opération (stade APS) : 1 687 161 € HT – 2 009 279 € TTC (investissement et
fonctionnement)
- Taux d’emprunt : 1.10 %
- 1 cabinet libre pris en charge par PBI sur 22 ans – reste de la vacance pris en charge par Caumont sur
Aure
- charges de gestion à 2%
- charges d’exploitation des panneaux photovoltaïques pour Pré-Bocage Intercom
- charges exploitation : parties communes +privatives
- Subventions : ne sont pas pris en compte la DSIL (représentée en 2020) et le FNADT (2019 refusé)
- Nombre d’années : 22 ans – montant des loyers de 7€ Net/m² mensuel – 4,59€ HT/m2 mensuel (provisions
charges communes et privatives)
Le compte-d’exploitation fait apparaître un solde positif la 19e année avec un solde cumulé de 342 €
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de valider la prise en charge de la vacance, le
compte d’exploitation,les montants des loyers et les provisions pour charges communes et privatives.

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE VALIDER la prise en charge de la vacance par PBI d’une surface de 44.94 m2 pour
PSLA de Caumont sur Aure répartie ainsi : une surface privative de 28.75 m 2 et une
surface commune générale de 16.19 m2. Le reste des locaux inoccupés est pris en charge
par la commune de Caumont-sur-Aure.
DE VALIDER la prise en charge de la vacance par PBI, lors du départ d’un professionnel,
une fois le PSLA occupé à 100%,
DE VALIDER les propositions de loyers mensuels à 7 € Net/m2 et 4.59 € HT/m2 de
provisions mensuelles pour charges (parties privatives et communes)
DE VALIDER le compte d’exploitation prévisionnel sur 22 ans
DE SOLLICITER la commune de Caumont-sur-Aure pour délibérer en faveur de la prise
en charge de la vacance mentionnée ci-dessus
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions, documents et actes
relatifs à la vacance prise en charge par la commune de Caumont-sur-Aure

RESSOURCES HUMAINES
DELIBERATION 20200205-32 : RH_ORGANISATION DU SERVICE DECHETS RECYCLABLES
CREATION D'UN POSTE D'ADJOINT ADMINISTRATIF POUR ACCROISSEMENT TEMPORAIRE
D'ACTIVITE
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
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Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la délibération du conseil communautaire n°20171108-45 en date du 08 novembre 2017 actant
l’harmonisation des redevances incitatives pour le 1er janvier 2020,
Vu la délibération du conseil communautaire n° 20180711-42 en date du 07 novembre 2018 relative
à l’harmonisation des redevances incitatives,
Vu la décision des membres du bureau n°20190326-4 en date du 26 mars 2019 décidant de créant
un poste pour accroissement temporaire d’activité pour notamment effectuer la distribution des bacs
pucés,
Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire qu’il est nécessaire de
renforcer le service collecte déchets pour exercer les missions suivantes :
• Accueil physique et téléphonique,
• Saisie sur le logiciel de facturation (à la suite de la distribution des bacs)
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en
date du vendredi 10 janvier 2020
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CRÉER 1 poste d’adjoint administratif contractuel, à temps non complet, pour un
temps de travail hebdomadaire de 24h30mn/semaine, de catégorie C pour faire face à un
besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une durée de 12 mois,
renouvelable une fois.
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade correspondant,
DE MODIFIER le tableau des emplois annexé,
D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant au budget
principal 2020
D’AUTORISER monsieur le Président à signer tout document afférent.
DELIBERATION 20200205-33 : RH_ORGANISATION DU SERVICE DECHETS RECYCLABLES
MODIFICATION DU POSTE DE COORDINATEUR DU SERVICE DECHETS RECYCLABLES
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n°92-1194 du 04 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communs à divers
cadres d’emplois de catégorie B,
Vu le décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres
d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Vu le décret n°92-1194 du 04 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
Vu le décret n° 2012-924 du 30/07/2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux,
Monsieur le Président informe de l’obtention du concours de rédacteur de la coordonnatrice du
service déchets-recyclables,
Rappel des missions du poste :
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•
•

Assurer le bon fonctionnement au quotidien des services de collecte des déchets, que ce soit
en porte à porte, en points d’apport volontaire et en déchèteries,
Encadrer le personnel administratif et technique du service déchets recyclables

Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en
date du vendredi 10 janvier 2020.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CRÉER 1 poste de rédacteur, à temps complet,
D’AUTORISER monsieur le président à recruter un agent titulaire de la fonction publique
territoriale ou non titulaire selon les dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriales, notamment son
article 3-2 (pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents peuvent être
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi
dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire),
DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade correspondant,
DE MODIFIER le tableau des emplois annexé,
D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant au budget
principal 2020
D’AUTORISER monsieur le président à signer tout document afférent.
DELIBERATION 20200205-34 : RH_ORGANISATION DU SERVICE RESSOURCES CREATION
DE POSTE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n°92-1194 du 04 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
Vu le décret n°2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communs à divers
cadres d’emplois de catégorie B,
Vu le décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres
d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Vu le décret n°92-1194 du 04 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
Vu le décret n° 2012-924 du 30/07/2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux,
Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire :
•
•

Du départ en retraite d’un agent en charge de la comptabilité au sein de la structure au 1er juillet
2020
Qu’il est nécessaire de recruter un agent de catégorie B pour exercer les missions afférentes
à ce poste, notamment :
* Participer à l'élaboration du budget prévisionnel de la structure, et suivre son exécution
* Assurer la gestion financière de la collectivité
* Définir et mettre en place les procédures de gestion financière et budgétaire et les indicateurs
nécessaires au suivi d'activité et au reporting à la direction
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Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en
date du vendredi 10 janvier 2020,
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CREER un poste à temps complet de catégorie B, de rédacteur, de rédacteur principal
2ème classe ou de rédacteur principal de 1ère classe,
D’AUTORISER monsieur le Président à recruter un agent titulaire ou non titulaire selon les
dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-2 (pour les besoins de
continuité du service, les emplois permanents peuvent être occupés par des agents
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement
d’un fonctionnaire),
DE MODIFIER le tableau des emplois annexé,
DE PRECISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière sont fixés conformément
au statut particulier, soit de rédacteur, soit de rédacteur principal 2ème classe soit de rédacteur
principal de 1ère classe,
DE PRECISER 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’INFORMER que cette délibération sera précisée en fonction du recrutement effectué,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents.
DELIBERATION 20200205-35 : RH_ORGANISATION GENERALE 2020 DES SERVICES
Monsieur le Président rappelle que :
• L’organigramme est une représentation schématique des liens fonctionnels,
organisationnels et hiérarchiques d’une organisation.
• L’organisation actuelle est basée sur l’historicité de la structure à sa création en 2017
• Le départ de la Directrice Générale Adjointe du pôle de Villers Bocage au 1er mars 2020
L’objectif de ce nouvel organigramme est multiple :
•
•
•

Mise en œuvre d’une organisation fonctionnelle,
Favoriser et accentuer la transversalité des services,
Favoriser la notion de pôle plutôt que la notion géographique.

A la suite de la délibération du conseil communautaire n° 20190605-15 du 05 juin 2019, il apparait
nécessaire de modifier l’organigramme de la structure. Il est précisé qu’il s’agit d’un organigramme
transitoire jusqu’à la prochaine mandature.
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en
date du vendredi 10 janvier 2020,
Considérant l’avis du comité technique en date du 23 janvier 2020,
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Au regard des éléments exposés ci-avant, il sera proposé de modifier l’organigramme comme suit :

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE MODIFIER l’organigramme ci-dessus
DELIBERATION 2020205-36 : RH_ ORGANISATION DU SERVICE CITOYENNETE _ AGENCE
POSTALE LES MONTS D’AUNAY (LE PLESSIS GRIMOULT) CREATION D’UN POSTE
D’ADJOINT ADMINISTRATIF _ CATEGORIE C
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu la loi 2015-1785 du 29 décembre 2015 et notamment l’article 148
Vu le décret n°92-1194 du 04 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de
catégorie C de la fonction publique territoriale
Vu le décret n°92-1194 du 04 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale
Vu le décret 2006-1690 du 22/12/2006 portant statut particulier du cadre d’emplois adjoints
administratifs territoriaux,
Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire :
•

Du départ en retraite d’un agent mis à disposition par la commune des Monts d’Aunay pour la
gestion de l’agence postale du Plessis Grimoult à la date du 1er juin 2020
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•
•
•

Que le départ effectif de l’agent est fixé au 18 avril 2020
Que la commune sollicite PBI pour reprendre en direct et ne pas renouveler la mise à
disposition.
Qu’il est nécessaire que Pré-Bocage Intercom procède au recrutement un adjoint administratif
de catégorie C à temps non complet pour notamment accueillir les usagers de l’agence postale
Considérant la proposition de Monsieur le Président,

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CREER un poste à temps non complet, 16.25 /35ème de catégorie C, d’adjoint
administratif
D’AUTORISER monsieur le Président à recruter un agent titulaire ou non titulaire selon les
dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-2 (pour les besoins de
continuité du service, les emplois permanents peuvent être occupés par des agents
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire),
DE MODIFIER le tableau des emplois annexé,
DE PRECISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière sont fixés
conformément au statut particulier d’adjoint administratif,
DE PRECISER 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.
DELIBERATION 20200205-37 : RH_ORGANISATION DU SERVICE RESSOURCES –
CREATION D’UN POSTE DE CATEGORIE A_ CHARGE DE MISSION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n°92-1194 du 04 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale
Vu le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique
territoriale.
Pour atteindre les objectifs que la communauté de communes s’est fixée en termes de réduction des
économies d’énergie, développement des énergies renouvelables, d’amélioration de la qualité de
l’air et d’adaptation du territoire au changement climatique, Pré-Bocage Intercom souhaite recruter
un agent, chargé de mission PCAET, pour assurer l'animation, la coordination et l'évaluation du
PCAET en mode projet : mise en œuvre du programme d'actions, suivi et évaluation, dans un premier
temps sur une période de trois ans.
Les missions seraient les suivantes :
- Organisation et animation des temps de concertation avec les citoyens, les élus, les
partenaires et les acteurs locaux
- Préparation et animation des comités techniques
- Elaboration et mise en œuvre des démarches de sensibilisation et de communication en
interne et en externe
- Mise en réseau et mobilisation des acteurs du territoire pour atteindre les objectifs fixés
(entreprises, artisans, industries, agriculteurs, communes, associations...)
- Accompagnement et animation des réflexions portées par les acteurs du territoire
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- Conseil et accompagnement dans le montage des projets (énergies renouvelables,
méthanisation, photovoltaïque, rénovation énergétique, chaufferies biomasse...)
- Mise en place des conventions et règlements d'intervention, suivi des subventions et du
budget, coordination avec les partenaires, création et tenue des tableaux de bord
- Travail partenarial et technique avec les partenaires pour la mise en œuvre d'actions
opérationnelles
- Suivi des actions déjà engagées
- Coordination des actions pilotées par les services communautaires
- Etablissement de relations régulières avec les partenaires institutionnels
- Participation au réseau régional des PCAET
- Veille technique et réglementaire dans les différents domaines.
- Actions de communication et d’information en lien avec le service communication de la
communauté de communes.
La communauté de communes a la volonté de mener à bien sa feuille de route en faveur du
développement durable de son territoire.
Elle ne part pas de zéro, des actions sont déjà engagées, comme par exemple, la construction de
bâtiments publics qui atteindront la performance E3C1 pour certains voire E3C4 (bâtiment positif)
pour d’autres. C’est le cas de :
• La nouvelle pépinière d’entreprises Prébo-Cap, construite avec des éco-matériaux, labellisée
BEPOS,
• le futur Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) bi-site de Villers-Bocage/Val d’Arry, qui
pour atteindre ce niveau produira de l’énergie solaire via des panneaux photovoltaïques. Son
antenne sera pourvue de panneaux photovoltaïques en autoconsommation,
• le futur PSLA de Caumont-sur-Aure est également prévu pour atteindre la performance E3C1.
La démarche de transition énergétique est engagée ; le recrutement d’un animateur à temps plein
sera un élément-clé pour mettre en œuvre l’ensemble des actions programmées et fédérer
l’ensemble des acteurs autour de la démarche.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 52 voix POUR et 1
ABSTENTION (Monsieur LE BOULANGER) décide :
DE CRÉER un poste à temps complet de catégorie A, d’attaché
D’AUTORISER Monsieur le Président à recruter un agent titulaire ou non titulaire selon les
dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3-2° (lorsque les besoins
des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire
n’ait pu être recruté)
DE MODIFIER le tableau des emplois annexé,
DE PRÉCISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière sont fixés conformément
au statut particulier d’attaché
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’INFORMER que cette délibération sera précisée en fonction du recrutement effectué,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents.

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE
22h50 Monsieur le Président donne la parole à Madame Cathy PINGAULT, chargée du développement
territorial à Pré-Bocage Intercom, pour présenter le PCAET.
DELIBERATION 20200205-38 : PAT_PCAET : MODIFICATION DU PROJET ET ADOPTION
FINALE
Modification du projet de Plan Climat Air Energie Territorial de Pré-Bocage Intercom et son
adoption finale.
Compte-rendu - Conseil Communautaire du 05 février 2020– 19h30

Page 37 sur 70

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 instaure aux
EPCI de plus de 20 000 habitants d’élaborer, à l’échelle de leur territoire, un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET).
Ce PCAET est un projet territorial de développement durable, stratégique et opérationnel, qui prend
en compte l’ensemble des problématiques air-climat-énergie autour de plusieurs axes d’actions :
La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
L’adaptation au changement climatique
La réduction des consommations d’énergie
La qualité de l’air
Le développement des énergies renouvelables.
Son contenu est défini précisément par le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et l’Arrêté du 4 août
2016. Le PCAET associe tous les acteurs du territoire ; il est mis en place pour une durée de 6 ans.
Pré-Bocage Intercom a engagé l’élaboration de son PCAET et a confié cette mission au SDEC
Energie par délibération en date du 23 mai 2017.
Il est précisé que cette démarche initiée pour répondre à une exigence réglementaire est l’opportunité
d’engager le territoire dans la transition énergétique et écologique. Le territoire ne part pas de rien,
puisque le diagnostic a mis en évidence un certain nombre d’actions déjà engagées par les
collectivités et les autres acteurs du territoire. Ce PCAET est une première version qui permet
d’engager rapidement le territoire vers l’action. Dans un souci d’amélioration continue, la stratégie
sera ajustée pour la rendre compatible avec le SRADDET lors du bilan à mi-parcours et elle sera
réétudiée dans son ensemble à la révision du plan dans 6 ans.
Le projet de PCAET a été arrêté en Conseil Communautaire le 3 juillet 2019. Il a ensuite été adressé
à l’autorité environnementale, conformément aux dispositions de l’article R. 122-17 du code de
l’environnement pour avis simple, à la Région Normandie et au Préfet de Région, conformément à
l’article Art. R. 229-54 du code de l’Environnement. Les avis du Préfet de Région et de l’Autorité
environnementale ont été reçus dans les temps réglementaires. L’avis du Préfet de Région est
favorable au projet de PCAET. Les réponses de l’Intercom à ces avis ont été rendues publiques lors
de la consultation numérique du public du 1er au 31 décembre 2019 et lors du Conseil communautaire
du 18 décembre 2019. L’avis de la Région Normandie a été reçu hors délai ; il est réputé favorable.
Conformément à l’art. L. 123-19 du Code de l’Environnement, la consultation du public par voie
électronique a été organisée pour une durée minimum de 30 jours. Elle s’est tenue entre le 1 er
décembre 2019 et le 31 décembre 2019. 5 avis ont été reçus.
Conformément aux réponses adressées par l’Intercom à l’Autorité environnementale et au Préfet de
Région, et pour prendre en compte les avis de la population émis lors de la consultation numérique
du public, la commission Prospective et Animation Territoriale, réunie le 14 janvier 2020, par
l’intermédiaire de Mme SOLIER, présidente de la commission PAT, propose au Conseil
Communautaire d’apporter quelques modifications au projet de PCAET avant de l’approuver. Ces
modifications ont pour objectif de faciliter la compréhension du PCAET et son élaboration. La
stratégie globale et les objectifs du PCAET restent inchangés. Voici les modifications proposées :
Dans le PREAMBULE
Intégration de la consultation numérique du publique et de ces résultats en annexe
Dans le DIAGNOSTIC
- Modification de la partie V du diagnostic : stockage de carbone
- Modification du calcul du stock de carbone et de sa répartition par occupation du sol, pour intégrer
la présence de 1900 ha de zones humides (donnée de l’Autorité environnementale, à partir de
l’Atlas régional des zones humides de Normandie, DREAL Normandie), contre 0 ha pris en
compte dans la version de juillet 2019.
- Modification des données d’artificialisation des sols qui modifient les résultats de séquestration
carbone. Ancienne version : utilisation des données par défaut proposées par l’outil ALDO, soit
-
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une artificialisation de 7.98 ha/an. Nouvelle version : utilisation des données historiques du Scot
: artificialisation de 28.7 ha/an (données entre 2002 et 2011).
Modification de la partie XVIII du diagnostic : potentiels de réduction et de stockage (ajout du
bilan net actuel de séquestration carbone)
Dans la STRATEGIE
Correction de la légende du tableau de scénarisation de séquestration carbone (faute de frappe)
: La séquestration carbone calculée est de +24.3 teq CO2/an, et non 23.4 comme cela est écrit.
Ajout d’objectifs sur le NH3 qui suivent la tendance actuelle, à savoir une stagnation des
émissions, c’est-à-dire inscrire une évolution de 0% des émissions pour 2030 et 2050.
Dans le PLAN d’ACTIONS
Mise en couleur des impacts selon qu’ils soient positifs, à nuancer ou négatifs
Compléter la sous-action U1.1 par le recrutement d’un agent sous réserves d’obtention de
financement
Compléter la sous-action D2.2 de collecte des déchets en introduisant l’étude de la tarification à
la levée
Modification des incidences des actions « mobilité »
Compléter la sous-action M2.3 pour favoriser l’usage du vélo
Modification de l’action M4 : Réguler le trafic et aménager l'espace public pour limiter l'usage de
la voiture individuelle et encourager une circulation piétonne et cyclable en toute sécurité
Compléter la sous-action E2.2 : « Animer un réseau d'entreprises industrielles et commerciales
pour les mobiliser sur des investissements dans des projets de toitures ou ombrières
photovoltaïques »
Compléter la sous-action AE2.1 : « Favoriser de nouvelles plantations pour augmenter le
potentiel bois énergie suite à l'étude de gisement bois énergie. »
Compléter la sous-action C3.1 « Communiquer sur les projets citoyens et participatifs. Etudier et
réaliser des projets citoyens ou participatifs sur le territoire ».
Ajout d’une nouvelle sous-action AE 1.3 « accompagner les agriculteurs pour faire évoluer leurs
pratiques »
En conséquence de ces modifications, les tableaux Excel du plan d’actions et de l’évaluation
environnementale stratégique, le rapport synthétique de l’évaluation environnementale stratégique
ainsi que le rapport synthétique du PCAET seront également adaptés.
Monsieur DECLOMESNIL rappelle qu’il existe des plans carbones gérés par peu
d’agriculteurs.
Après présentation de ces modifications,

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE VALIDER les modifications du projet de PCAET annexées à la délibération
D’ADOPTER le PCAET ainsi modifié (le diagnostic, la stratégie, le plan d’actions et
l’évaluation environnementale stratégique)
D’HABILITER Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à cette
délibération et à engager les procédures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
23h00 Sorties de Monsieur MAHIEU et Madame SCELLES

VOIRIE-BÂTIMENTS-SENTIERS

DELIBERATION 20200205-39 : VBS_DELEGATION AU SDEC ECLAIRAGE PUBLIC
Dans le cadre de l’harmonisation de la compétence « éclairage public » sur l’ensemble des zones
d’activités de Pré-Bocage Intercom, la collectivité souhaite déléguer celle-ci au SDEC.
Vu la compétence Eclairage public gérée par la Communauté de Communes Pré-Bocage
Intercom.
Vu la délibération 20181219-3 portant sur « la modification statutaire : Prise de compétence
« Eclairage public » sur les zones d’activités.
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Il est demandé aux membres du conseil communautaire d’autoriser le transfert de compétence et la
mise à disposition de la totalité des ouvrages d’éclairage public existant.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Madame SCELLES et de Monsieur MAHIEU) décide :
D’AUTORISER le transfert au SDEC ENERGIE de la compétence « Eclairage public »
portant sur la maîtrise d’ouvrage de tous les investissements, de maintenance et de
fonctionnement des installations d’éclairage public à compter de la délibération
concordantes de l’organe délibérant du Syndicat (article 5 des statuts du syndicat)
D’AUTORISER la mise à disposition de la totalité des ouvrages d’éclairage public existant
au SDEC ENERGIE.
DE PRENDRE ACTE du transfert de la compétence ainsi que l’instauration du service qui
sera constaté par la signature d’un état contradictoire du patrimoine
D’INSCRIRE chaque année les dépenses correspondantes au budget de la Communauté
de Communes et donner mandat à Monsieur le Président pour régler les sommes dues au
SDEC ENERGIE.

DECHETS-RECYCLABLES
DELIBERATION 20200205-40 : DECHETERIES CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DECHETERIE DE SAINTE HONORINE DU FAY
Monsieur le Président rappelle que chaque année, PBI renouvelle le conventionnement avec la
Communauté de Communes pour l’accès de sa déchèterie pour les habitants de Maisoncelles-surAjon.
Le tarif 2019 était de 21€ par habitant et par an.
Il est proposé de renouveler cette convention de mise à disposition.
Le tarif 2020 est identique à celui de 2019.
Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’autoriser le Président à signer cette
convention de mise à disposition de cette déchèterie avec la communauté de communes Vallées de
l’Orne et de l’Odon.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Madame SCELLES et de Monsieur MAHIEU) décide :
D’AUTORISER le président à signer la convention de mise à disposition de la déchèterie
de Sainte-Honorine-Du-Fay avec la communauté de communes Vallées de l’Orne et de
l’Odon, sur la base d’un tarif par habitant fixé pour l’année 2020 et tout document y afférent.
23h07 départ de Madame LENOURRICHEL

AMENAGEMENT-URBANISME
DELIBERATION 20200205-41 : PLUI : MISE EN PLACE D'UNE DECLARATION PREALABLE
POUR LES CLOTURES
Contexte / Objectif : Dans le cadre de l’application des PLUi se pose la question de la mise en place
de la déclaration préalable pour l’édification des clôtures.
▪ Les déclarations préalables sont déjà obligatoires pour les clôtures sans nouvelle délibération
pour les projets qui se situent dans :
• Un périmètre d'un site patrimonial remarquable ;
• Aux abords des monuments historiques ;
• Dans un site inscrit ou un site classé ;
• Dans un secteur délimité au PLUi au titre de l’article L151-19 ou L151-23 (secteur de la
reconstruction, l’ensemble des éléments du patrimoine environnemental repérés comme par
exemple les haies ou les mares, l’ensemble des éléments du patrimoine vernaculaire
repérés).
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Sans obligation de déclaration préalable, les administrés doivent tout de même se conformer au
règlement applicable en vigueur :
• Les deux PLUi règlementent les clôtures (aspect, hauteur, implantation en limite séparative
et emprise publique) ;
• Dans le cadre d’un permis de construire global, la clôture fait l’objet d’une instruction au même
titre que la construction ;
• Lors de la modification d’un accès avec déclaration préalable, et que cette modification
impacte la clôture, cette dernière fait aussi l’objet d’une instruction ;
• En revanche, il n’y a pas d’instruction à faire lorsque la demande porte seulement sur une
clôture. Ainsi, actuellement, dans le cas d’un dépôt de déclaration préalable « clôture » alors
qu’elle n’est pas obligatoire, le service instructeur rappelle les grandes lignes mais n’instruit
pas la demande.
▪ Actuellement, la commune déléguée de Les Monts d’Aunay, Aunay-sur-Odon, et Banneville-surAjon ont institué cette obligation de déclaration préalable pour les clôtures.
▪ Pré-Bocage Intercom a la possibilité d’instaurer une déclaration préalable à l’édification d’une
clôture de plusieurs manières :
• Sur tout le territoire des 2 PLUi,
• Par commune,
• Par zone,
• Par limite d’implantation (emprise publique, limite séparative, …) ou par caractéristique
technique (hauteur, aspect…)
▪ L’instauration de la déclaration de clôture permettra au maire de faire opposition à l’édification
d’une clôture lorsque celle-ci ne respecte pas le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
ou si la clôture est incompatible avec une servitude d’utilité publique, de manière à éviter la
multiplication de projets non conformes et le développement éventuel du contentieux.
▪

Il est proposé aux membres du conseil communautaire d’instaurer les déclarations préalables à
l’édification d’une clôture sur l’ensemble du territoire de Pré-Bocage Intercom et pour l’ensemble des
zones des deux PLUi.
Monsieur VENGEONS demande si cette délibération s’applique aux zones N- (zones
agricoles), il lui est répondu que oui.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 49 voix POUR et 1 voix
CONTRE (Monsieur SALLIOT), (sans le vote de Madame SCELLES, Monsieur MAHIEU,
Madame LENOURRICHEL) décide :
D’INSTAURER la déclaration préalable à l’édification d’une clôture sur l’ensemble du
territoire de la Communauté de communes de Pré-Bocage Intercom,
DE NE PAS APPLIQUER cette obligation aux clôtures nécessaires à l’activité agricole ou
forestière.
23h14 départ de Madame RIEU

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

DELIBERATION 20200205-42 : DEV_PARTENARIATS POUR UN DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUES : PARTENARIAT 2020 UCIA-CCI-PBI
Contexte :
Dans le cadre du partenariat relatif à la dynamisation et à l’animation du secteur commercial et
artisanal avec l’UCIA et la CCI, une augmentation de la participation financière de PBI est envisagée,
passant de 13 500 € à 16 125 €.
La commission Développement Economique est favorable à cette évolution. Cependant, l’UCIA n’a
pas voté favorablement au motif que le président ne renouvelle pas son mandat.
La CCI propose de bloquer la valeur de cette participation sur 2 ans et non 3 ans car un
renouvellement des mandats des élus de la CCI est prévu.
Ces discussions ont donné lieu à la présentation d’une délibération sur la poursuite de ce partenariat
et la signature d’une convention en 2020.
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Madame SCELLES, Monsieur MAHIEU, Madame LENOURRICHEL) décide :
DE POURSUIVRE le partenariat CCI-UCIA-PBI en signant la convention 2020-2021 et en
participant à hauteur de 16 125 € net ;
D’INSCRIRE la dépense au budget principal 2020 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20200205-43 : DEV_COMPETENCE "AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE" :
AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION ATTRIBUEE AUX ATELIERS DU MONT
➢ Vu la délibération n°20180328-33 de Pré-Bocage Intercom en date du 28 mars 2018 ;
➢ Vu la délibération n°20191106-10 de Pré-Bocage Intercom en date du 06 novembre 2019 ;
Contexte :
Dans le cadre de sa politique de développement économique, Pré-Bocage Intercom a voté une
enveloppe de 50 000 € pour la période 2018-2020, afin de soutenir le maintien du commerce et de
l’artisanat de vitrine en milieu rural.
A l’heure actuelle, il reste 28 000 € mobilisable pour animer cet axe de développement
économique.
Le conseil communautaire a approuvé lors de sa séance du 06 novembre le versement d’une
subvention d’un montant de 2 600 € pour le compte de « LES ATELIERS DU MONT » à Les Monts
d’Aunay (Aunay-sur-Odon), représenté par Monsieur Jean-Jacques MARCHAND.
La commission Développement Economique propose d’annuler et de remplacer la délibération
n°20191106-10 relative à l’attribution d’une subvention d’un montant de 2 600 € pour le compte de
« LES ATELIERS DU MONTS », pour ajuster le niveau de cofinancement au regard de la nature
juridique du demandeur : aide à 40% maximum des dépenses éligibles (sur le HT pour les
entreprises assujetties à la TVA, sur le TTC pour les entreprises non assujetties à la TVA) et encadrer
dans le temps cette notification (subvention valable 2 ans).
Monsieur Jean-Jacques MARCHAND relève du régime des micro-entreprises non-assujetties à la
TVA. La commission propose donc de fixer le taux de subvention sur les dépenses TTC et de
réajuster la subvention attribuée à 3 116 € [max 40% du TTC car l’entreprise n’est pas assujettie
à la TVA]. Le bureau a étudié les modalités d’attribution de cette subvention qui ont été proposées
lors du conseil communautaire.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Madame SCELLES, Monsieur MAHIEU, Madame LENOURRICHEL) décide :
D’ANNULER ET REMPLACER la délibération n°20191106-10 relative à l’attribution d’une
subvention d’un montant de 2 600 € pour le compte de « LES ATELIERS DU MONTS » ;
D’INSCRIRE une enveloppe de 28 000 € au budget principal 2020 issue du solde financier
de la délibération 20180328-33 en date du 28 mars 2018 ;
D’ACCEPTER que cette enveloppe soit réservée pour verser au cas par cas une « aide à
l’immobilier d’entreprise » et que cette aide corresponde à 40% maximum des dépenses
éligibles (sur le HT pour les entreprises assujetties à la TVA, sur le TTC pour les entreprises
non assujetties à la TVA) ;
D’ATTRIBUER une subvention valable deux ans à l’entreprise « LES ATELIERS DU
MONT » représenté par Monsieur Jean-Jacques MARCHAND, selon la règle proposée
[max 40% du TTC car l’entreprise n’est pas assujettie à la TVA] soit un montant maximal
de 3 116 € ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
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ENFANCE JEUNESSE
DELIBERATION 20200205-44 : EJ_ ASSOCIATIONS ENFANCE-JEUNESSE : CONVENTIONS
PLURIANNUELLES D'OBJECTIFS
Contexte :
La commission Enfance-Jeunesse du 04 décembre 2019 a étudié le cadre général des conventions
pluriannuelles d’objectifs 2020-2024 ainsi que les projets des associations enfance-jeunesse (UNCMT,
Loisirs à Cahagnes, Les Francas, Anacrouses).
Les membres de la commission ont constaté que les projets n’étaient pas tous détaillés de la même
façon. De même, concernant les subventions et le coût final pour PBI, les élus ont constaté que la
communauté de communes cofinançait les associations de façon inéquitable.
-

La commission propose de :
Valider le cadre général des conventions pluriannuelles d’objectifs (consultable sur l’espace élus :
https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/)
a) Une convention d’une durée de 5 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024
b) Les modalités de versement de la subvention :
- Un 1er acompte de 40% avant le 31 mars de l’année ;
- Un 2ème acompte de 40% avant le 31 août de l’année ;
- Le solde annuel sous réserve du respect des conditions fixées dans la convention
c) Budgets Enfance-Jeunesse : la commission propose de valider les budgets prévisionnels des
associations de l’UNCMT, de Loisirs à Cahagnes et d’Anacrouses
d) Subventions : la commission propose d’attribuer les subventions 2020 suivantes :
- UNCMT : 38 250 €
- Loisirs à Cahagnes : 14 320 €
- Anacrouses : 16 000 €
En revanche, il a été demandé à l’association Les Francas de revoir son budget prévisionnel afin
d’arriver à un montant maximum de subvention pour 2020 à hauteur de 94 092 €. Le sujet est
actuellement débattu en commission et en bureau, avant présentation en conseil communautaire.
e) Tableau de l’engagement financier consultable sur l’espace élus
f) Les projets pédagogiques des associations
Monsieur LE BOULANGER indique que l’exercice consistant à réaliser une comparaison
financière entre les sites a ses limites. En effet, le contexte géographique notamment
(nécessité de transports pour se rendre au cinéma ou à la piscine) peut justifier une différence
quant aux coûts d’exploitation des activités Enfance-Jeunesse (Centre de loisirs, accueil
jeunes).
Il est noté par ailleurs que des efforts ont été faits de la part des Francas.
Et qu’une analyse plus approfondie dans le courant de l’année 2020 pourrait également
conduire à la proposition d’un avenant quant au montant de la subvention attribuée si cela
venait à être justifiée.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Madame SCELLES, Monsieur MAHIEU, Madame LENOURRICHEL) décide :
D’AUTORISER la signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec les associations
Enfance-Jeunesse suivantes, pour la période 2020-2024 :

DE VERSER les subventions afférentes ;
DE PREVOIR les crédits nécessaires au budget principal ;
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D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
23h30 sortie de Madame HARIVEL

CADRE DE VIE
DELIBERATION 20200205-45 : CDV_LOGEMENT : BIOMASSE - CONVENTION ET VALIDATION
DES ANIMATIONS
Il est précisé qu’une matérielle s’est glissée dans le rapport de présentation de ce conseil
communautaire. Il ne s’agit pas d’un avenant à une convention mais bien de la signature d’une
convention.
Contexte :
Le 1er avril 2019, le conseil communautaire a approuvé la signature d’une convention de partenariat
avec Biomasse Normandie applicable jusqu’au 31 décembre 2019 et reconductible une fois
tacitement.
Bilan 2019 :
- Nombre de personnes reçues depuis le mois de mai 2019 : 37
- Participation de PBI : 2 040 €
Cette délibération prévoit que « Le financement d’actions complémentaires peut être envisagé par
accord des parties, et doit être formalisé par un avenant ».
Dans ce cadre, la commission Cadre de Vie propose de définir le programme d’actions suivant en
2020 :
Bilan 2019
Permanences
Salon de l’habitat
Etude thermique
Animation

Projet 2020

3 demi-journées par mois :
- Caumont-sur-Aure
- Les Monts d’Aunay
- Villers-Bocage
2 demi-journées
/

3 demi-journées par mois :
- Caumont-sur-Aure
- Les Monts d’Aunay
Offre de base :
- Villers-Bocage
1 980 €
2 demi-journées
Sur 100 maisons (lieux à définir)

Visite d’une maison rénovée
exemplaire

Visite d’une maison avec
panneaux solaires
TOTAL

Ajout d’une
animation : 350 €
2 330 € net de
taxes

Il est proposé d’approuver le programme d’actions exposé ci-dessus sur le territoire de PBI en
collaboration avec Biomasse Normandie et de signer un avenant intégrant l’évolution des tarifs du
partenaire.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Madame SCELLES, Monsieur MAHIEU, Madame LENOURRICHEL, Madame HARIVEL)
décide :
D’APPROUVER le programme d’actions exposé ci-dessus sur le territoire de PBI ;
D’APPROUVER la signature de la convention de partenariat avec Biomasse
Normandie intégrant l’évolution des tarifs du partenaire ;
DE VERSER à Biomasse Normandie les montants correspondants à l’offre de base (1 980
€ net de taxes) et à l’animation complémentaire (350 € net de taxes) ;
DE PREVOIR l’inscription des crédits au budget principal 2020 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
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ENVIRONNEMENT
DELIBERATION 20200205-46 : ENV_AESN : ENGAGEMENT A LA « CHARTE
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE BASSIN SEINE NORMANDIE »
Contexte :
Les demandes de subventions pour les animations de l’année 2020 sont soumis à une nouvelle
condition d’attribution de l’AESN : le maître d’ouvrage doit être signataire de la charte visant à
« s’adapter au changement climatique sur le bassin Seine Normandie ».
 5 objectifs pour un territoire plus résilient face au changement climatique :
- Réduire la dépendance à l’eau et assurer un développement humain moins consommateur
d’eau
- Préserver la qualité de l’eau
- Protéger la biodiversité et les services écosystémiques
- Prévenir les risques d’inondations et les coulées de boue
- Anticiper les conséquences de l’élévation du niveau de la mer
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver les objectifs et le contenu de la stratégie
d’adaptation du bassin Seine-Normandie au changement climatique et d’autoriser Monsieur le
Président à signer la déclaration d’engagement (consultable sur l’espace élus :
https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/).
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Madame SCELLES, Monsieur MAHIEU, Madame LENOURRICHEL, Madame HARIVEL)
décide :
D’APPROUVER les objectifs et le contenu de la stratégie d’adaptation du bassin SeineNormandie au changement climatique ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la déclaration d’engagement pour
l’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie.

INFORMATIONS

ADMINISTRATION GENERALE
INFORMATION : AG_PLANS PSLA CAUMONT SUR AURE
Les plans du PSLA de Caumont -sur-Aure sont présentés lors du conseil communautaire.

RESSOURCES HUMAINES
INFORMATION : RH_SERVICE URBANISME PLANNING DE RECRUTEMENT - INSTRUCTEUR
DU DROIT DES SOLS
Service urbanisme : demande de temps partiel sur autorisation de l’agent en charge de la
coordination du service urbanisme
INFORMATION : RH_SERVICE DECHETS-RECYCLABLES RENOUVELLEMENT
Service déchets-recyclables : renouvellement du temps partiel de droit d’un adjoint administratif.
INFORMATION : RH_CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT DE FORMATION AVEC LE
CNFPT
Signature d’une convention cadre de partenariat de formation professionnelle territorialisée relative
à la mise en la mise en œuvre d’actions de formation INTRA avec le CNFPT
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INFORMATION : RH_POT DE DEPART_ POT DE DEPART DES AGENTS QUI PARTENT EN
RETRAITE EN 2020
Date fixée au 19 mai 2020 dans la salle du conseil.
INFORMATION : RH_POT DE DEPART_ DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE
Le pot de départ de la Directrice Générale Adjointe est prévu le mardi 11 février 2020 à 11h45
dans la salle du conseil de Pré-Bocage Intercom.

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIAL
INFORMATION : PAT_PCAET : NOUVELLE LOI ENERGIE NOVEMBRE 2019 : PRESENTATION
La loi énergie et climat du 8 novembre 2019 vise à répondre à l’urgence écologique et climatique.
Elle inscrit cette urgence dans le code de l’énergie ainsi que l’objectif d'une neutralité carbone en
2050, en divisant les émissions de gaz à effet de serre par six au moins d'ici cette date.
Le texte fixe le cadre, les ambitions et la cible de la politique climatique nationale.

Les grands objectifs en chiffres
Réduction des émissions de GES :
- 40 % entre 1990 et 2030,
Neutralité carbone et division par au moins six en 2050
Réduction des consommations d’énergie :
- 50 % en énergie finale en 2050 par rapport à 2012, - 20° % en 2030,
- 40 % d’énergie fossile primaire par rapport à 2012
Développement des énergies renouvelables :
- 33 % en 2030,
- En 2030 : 40 % pour l’électricité, 38 % pour la chaleur, 15 % pour les carburants, 10 %
pour le gaz.
INFORMATION : PAT_PCAET : PREMIER BILAN SOLEIL 14
Commission consultative pour la transition énergétique du SDEC (CCTE) du
2/12/2019
Mise en service du cadastre solaire Soleil14, le 1er novembre 2019.
Rappel des objectifs :
- Simuler le potentiel solaire d’une toiture dans tout le Calvados
- Poser toutes ses questions et être accompagnés par ISWT
- Être mis en relation avec des installateurs normands référencés
Bilan de la fréquentation du cadastre solaire en novembre 2019 (Calvados) :
-2000 connexions
-15 demandes de devis
INFORMATION : PAT_PCAET : REUNION SDEC ENERGIE AGRICULTURE : RETOUR DE MME
SOLIER
Pré-Bocage Intercom a participé au premier atelier sur la thématique du « Changement climatique :
impact sur les pratiques agricoles et leviers d’actions », organisé le 27 novembre 2019, par le SDEC
Energie, avec la Chambre d’Agriculture du Calvados, le SERAM et Bio Normandie.
Un 2ème atelier thématique « plans climat et agriculture » sur la séquestration carbone se tiendra à la
Fabrique Energétique.
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INFORMATION : PAT_PCAET : CONSULTATION CITOYENNE NUMERIQUE : BILAN
Consultation citoyenne numérique du 1er au 31 décembre 2019
Bilan consultation au 31/12/2019
5 participants
Malherbe-sur-Ajon (3), Aurseulles (1), Les Monts d’Aunay (1),
Tranche d’âge : 50 à 75 ans (1), 35 à 50 ans (4),
Propriétaire en maison (5)
1 contact par mail : Le Plessis-Grimoult (1) après le 31 décembre
Bilan de la consultation citoyenne sur l’espace élus.
Avis de la commission Prospective et Animation territoriale sur les contributions à prendre en compte
dans le PCAET :
Déchets : à intégrer dans le plan d’actions : « étudier la possibilité de facturer à la levée »,
Mobilité : Subventions achat de Vélo à assistance électrique : une action est déjà inscrite
au PCAET « M2.3 « Accompagner les habitants pour favoriser l’usage du vélo »
Ajouter dans le descriptif de l’action « … étudier les subventions possibles : Etat, Europe, …. Pour
l’achat de Vélo à Assistance Electrique par les habitants. »
Agriculture : Action déjà intégrée lors de la modification du PCAET en octobre 2019 suite
aux avis de la Mission Régional de l’Autorité Environnementale et de l’Etat dans le PCAET. PréBocage Intercom participe aux &ateliers organiséspar le SDEC énergie, en lien avec la chambre
d’agriculture du Calvados, Bio Normandie et un groupe d’agriculteurs sur l’adaptation de l’agriculture
au changement climatique.
Projet solaire terrestre à Le Plessis-Grimoult (Les Monts d’Aunay) : ce projet sera à revoir à l’occasion
de la révision du PLUi.
INFORMATION : PAT_PCAET : AVIS REGION NORMANDIE
La Région Normandie a rendu un avis favorable sur notre PCAET le 29/11/2019.
INFORMATION : PAT_COMMUNICATION : BILAN 2019 PLATEFORME NUMERIQUE
PARTICIPATIVE
La plateforme numérique participative(https://prebocageintercom.fr/) a généré près de 97 000 vues
en un an avec 24 429 visiteurs.
Les pages concernant les déchets sont en première position, avec plus de 18 000 vues sur l’année,
dû à la distribution des bacs pucés. Nous avons eu un pic de vues au mois de décembre avec plus
de 13 500 vues.
131 actualités ont été publiées sur l’année qui ont généré plus de 2 300 vues.
Nous avons eu des retours d’autres Communauté de communes, selon lesquelles la partie
« Urbanisme » du site internet est très bien fournie en documents ainsi que la partie PCAET qui est
très bien présentée, notamment avec la vidéo explicative.
Dans l’optique d’effectuer une mise à jour à un an d’utilisation, nous avons recensé les points forts
et les axes d’amélioration de la plateforme. Certains onglets et outils seront à optimiser en 2020 et
l’adaptation d’un outil de réservation a été demandée.
INFORMATION : PAT_PORTAIL WEB SANTE DE LA REGION NORMANDIE
« Professionnels de Santé, exercez ensemble en Normandie »
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La Région Normandie lance un site web de promotion des structures d’exercice regroupé en
Normandie et d’identification des terrains de stage du 1er recours (médecine générale, infirmier,
masseur-kinésithérapeute, pharmacie) et en odontologie.
Objectifs :
•
Un projet à l’initiative de la Région Normandie en partenariat avec l’ARS, les Conseils
Départementaux, la DCGDR, les Facultés de Médecine, l’URML, les URPS MK, Infirmiers…
•
Rendre lisible les aides/incitations à l’installation et/ou aux stages sur le territoire, illisibles au
niveau régional et vis-à-vis de la cible étudiants et MG en exercice non installés en
NormandiePromouvoir un environnement professionnel et des territoires
•
Collecter des données au niveau local, s’appuyant sur les ressources du territoire
•
Créer un portail qui s’alimente des sites existants, qui ne doublonne pas (PAPS, ORS…)
La convention de contribution PBI/Région au portail web est en cours de signature.
La commission PAT a donné un avis favorable pour le recrutement d’un stagiaire dans le cadre d’un
diagnostic santé du territoire qui permettra de compléter le portail web.
INFORMATION : PAT_CREATION D’UN MAGAZINE DE L’HABITAT
A l’initiative de la commission Cadre de vie qui a donné un avis favorable à la création d’un magazine
de l’habitat pour promouvoir la politique globale de l’habitat de PBI, ce document sera diffusé auprès
aux habitants du territoire. La commission PAT a rendu également un avis favorable pour la
conception de ce magazine d’un coût total TTC pour 24 pages de 6 723.90 € pour 14 000
exemplaires.
La proposition de financer le magazine par des encarts publicitaires n’a pas été retenue par les élus
des commissions cadre de vie et Prospective et Animation territoriale.
Ce document sera piloté par le service communication.
INFORMATION : PAT_CONTRAT REGIONAL DE TERRITOIRE_CLAUSE REVOYURE
À la suite de l’appel à projets réalisé auprès des communes du territoire, les projets suivants ont été
identifiés et présentés, pour avis d’éligibilité, lors de la réunion de révision du contrat entre le PBI et
la Direction de l’aménagement du territoire de la Région Normandie, le 24 janvier 2020 :
•
•
•
•

Réhabilitation et extension du Gymnase intercommunal de Villers-Bocage
Création d’une aire de camping-car à Villers-Bocage
Aménagement et sécurisation du bourg de Danvou-la-Ferrière (Les Monts d’Aunay)
Aménagement du Bourg de Caumont sur Aure (1ere tranche)

VOIRIE-BATIMENTS-SENTIERS
INFORMATION : VBS_POINT SUR LES TRAVAUX DE VOIRIE 2019
Les travaux prévus sur l’année 2019 sont maintenant tous réalisés, à l’exception des bons de
commande N°5 et N°6 qui sont engagés mais pas encore réalisés.
Pour rappel, le budget alloué pour l’année 2019 était de 1 080 000 € TTC. L’enveloppe a presque
entièrement été utilisée.
Un montant de 1 011 619.37€ TTC a été utilisé pour des travaux programmés, pour un linéaire de
13 436 m, soit un montant de 75 290 € TTC du kilomètre.
Les 24 138.12 € TTC restants représentent les réparations et travaux urgents.
Quelques chiffres sur les travaux réalisés en 2019 :
- 13 436 mètres linéaires (ml) de travaux réalisés,
- 23 064 ml de dérasement réalisés dans le cadre des travaux d’investissement,
- 3 844 tonnes de grave-bitume,
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-

42 512 m² de BBSG (enrobé) soit 5 178,10 tonnes.

Il a été expliqué que les recettes 2019 sont importantes car deux chantiers importants ont été
réalisés.
Côté dépenses, il a été exposé aux élus que l’augmentation des prix du nouveau marché et plusieurs
chantiers présentant du pluvial en 2019 rendent un coût au kilomètre plus important.
INFORMATION : VBS_INVENTAIRE DES OUVRAGES D'ART
Les inventaires devaient tous être rendus pour le 1 décembre 2019 au plus tard.
Sur les 27 communes de PBI, six retours sont manquants :
- Epinay-sur-Odon
- Landes-sur-Ajon
- Les Loges
- Longvillers
- Maisoncelles-sur-Ajon
- Saint-Pierre-du-Fresne
Une nouvelle date butoir sera donnée par le biais d’un courrier. La commission souhaite que les
référents de secteurs soient impliqués à nouveau dans la démarche de retour des inventaires
d’ouvrages d’art. Si besoin, des rendez-vous seront pris.
Les élus souhaitent que les communes n’ayant pas retourné leurs inventaires ne bénéficient pas
d’aide technique et financière en cas de dégradation d’ouvrage.
L’ensemble des données recueillies seront analysées et présentées à la prochaine commission.
INFORMATION : VBS_ZONE D'ACTIVITE DES NOIRES-TERRES - STATIONNEMENT RONDPOINT DE LIDL
Le rond-point au bout de l’allée de châtaigniers à Villers-Bocage, se dégrade à cause du
stationnement de poids lourds sur ce dernier.
Pour pallier ce problème, deux solutions ont été proposées à la commission :
Renforcer les accotements du rond-point,
Mettre en place des blocs anti-passage.
La dégradation du rond-point a été exposée par le biais de photos et plusieurs remarques ont été
émises sur ce sujet:
- Pas d’ouverture prochaine de nouvelle sortie sur ce rond-point avant plusieurs années,
- Stationnements presque uniquement de poids-lourd, pour les temps de repos, les achats au
commerce proche mais également par des riverains.
Un agrandissement de stationnement a été proposé par la commission. Il pourrait être d’environ
2,5 à 3 mètres en extérieur et de 0,5 à 1 mètre en intérieur, agrémenté d’un encaissement afin
de garder le rond-point dans un état satisfaisant le plus longtemps possible.
INFORMATION : VBS_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE : NETTOYAGE DE LA FAÇADE DU
NOUVEAU GYMNASE
Afin de maintenir le gymnase de Villers-Bocage dans un état satisfaisant, le nettoyage de la façade
du nouveau gymnase a été effectué durant la semaine 48 par l’association « La BACER ».
Avant :

Pendant :
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Une interrogation a été émise quant à la disparition du tag présent sur l’arrière du bâtiment. Seule
une tâche opaque reste visible sur la plaque type polycarbonate transparente.
INFORMATION : VBS_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE : ECLAIRAGE DE L'ANCIEN
GYMNASE
A la suite de la sollicitation des utilisateurs du gymnase de Villers-Bocage concernant le manque de
luminosité dans le bâtiment, 85 tubes fluo ont été remplacés car hors d’usage. Ces travaux ont
nécessité l’emploi d’une nacelle et se sont déroulés le mercredi 11 décembre 2019.
INFORMATION : VBS_CONTROLE DE LEGIONNELLE SUR TOUS LES SITES
Afin de s’assurer que la légionnelle n’est pas présente dans les réseaux d’eau utilisés au sein des
bâtiments de Pré-Bocage Intercom, des contrôles sont régulièrement faits.
Le 16 décembre 2019, des tests ont été réalisés par le laboratoire Labéo sur les sites suivants :
- Le Gymnase de Val-d’Arry
- Prébo’Cap
- Le Gymnase de Cahagnes
- Le Pôle d’Aunay (service Déchets/Recyclables)
- Le Gymnase de Les-Monts-d’Aunay
Les résultats du 27 décembre 2019 démontrent une absence de légionelle sur les points contrôlés.
Le gymnase de Villers-Bocage fera l’objet d’un contrôle à la mi-janvier (dernier contrôle réalisé le 24
octobre 2019), les résultats définitifs ne pourront être connus pour le jour du conseil. Pour
information, un traitement au chlore par le biais d’une pompe auto-doseuse est toujours en place sur
ce bâtiment, malgré les analyses négatives réalisées antérieurement.
INFORMATION : VBS_ZONE D'ACTIVITES DE VILLERS-BOCAGE : ECLAIRAGE PUBLIC
La répartition des mâts d’éclairage sur la ZA de Villers-Bocage n’est pas encore précise entre la
commune et Pré-Bocage Intercom.
Afin de répartir convenablement les charges de chacun, il est important de :
- Définir les limites de compétences pour l’éclairage afin de la transférer au SDEC,
- Conventionner avec les communes pour la répartition et l’entretien des armoires.
L’agent en charge de ce dossier réalise actuellement un travail sur ce sujet.
INFORMATION : VBS_ZONE D'ACTIVITES DE VILLERS-BOCAGE : CANDELABRES
DETERIORES
Plusieurs candélabres sont à remplacer sur la ZA de Villers-Bocage suite à des accidents sans tiers
identifiés ou à de la vétusté.
Afin de rétablir l’éclairage public, des devis ont été réalisés pour les 8 candélabres. Les travaux ont
été engagés sur le budget 2020 sauf pour le mât situé sur l’allée des châtaigniers, ZA de VillersBocage, pour lequel l’avis de la commission a été sollicité.
En effet, le mât 21-56 est situé dans l’entrée de la station de lavage, sur un îlot, donc très exposé
aux chocs de véhicules (voir photo).
Trois propositions ont été faites à la commission :
- Reposer le candélabre au même endroit.
- Ne pas le reposer (sécuriser les arrivées électriques, proposition non chiffrée).
- Déplacer le candélabre (proposition non chiffrée).
La commission propose de retirer le candélabre du centre de la voie pour le déplacer sur la partie
gauche de l’accès (sortie de l’aire de lavage), comme montré ci-dessous :
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Proposition de
placement du mât

Concernant les autres mâts dont l’état nécessite des réparations, la commission souligne que les
mâts qualifiés de vétustes le sont devenus rapidement.
La commission souhaite que le mât 21-10, situé face au dépôt de la poste, ne soit pas remplacé.
La commission est favorable à la réalisation des travaux sur le reste des mâts.
INFORMATION : VBS_ZONE D'ACTIVITES DE VILLERS-BOCAGE : CANDELABRES
DETERIORE - DECLARATION A L'ASSURANCE (TIERS IDENTIFIES)
Un candélabre a été endommagé le 01 novembre 2019 sur le Boulevard du 21ème siècle, ZA de
Villers-Bocage, suite à un accident pour lequel un tiers a été identifié.
Afin d’être remboursé des travaux de réparation, une déclaration à l’assurance a été réalisée.
L’assurance, après examen du dossier, a décidé de procéder par voie d’expertise. Le cabinet
d’expertise doit revenir vers le service technique.
INFORMATION : VBS_ZONES D'ACTIVITES DE VILLERS-BOCAGE : MASSIFS PAYSAGERS
DU BOULEVARD DU 21EME SIECLE
Ces massifs sont composés de :
- 6 massifs séparés par la sente piétonne,
- De massifs de graminées et de lierres aux extrémités
- De massifs de saules taillés à 0,80 environ au centre.
Afin de valoriser le Boulevard et la ZA de Villers-Bocage, il est proposé à la commission de
repenser différemment les massifs pour un entretien plus facile et d’associer le service
Développement Economique, la commune de Villers-Bocage et l’Agence Routière
Départementale au projet.
La commission propose différentes idées afin de rendre l’entretien plus facile :
- Remplacer certaines parties par de l’herbe,
- Diminuer la taille des massifs.
INFORMATION : VBS_GYMNASE DE CAHAGNES : FAÏENCE DU VESTIAIRE N°4
La faïence du vestiaire N°4 du gymnase de Cahagnes se décolle. A la suite d’une rencontre avec
des entreprises, il apparait que la faïence se décolle également à d’autres endroits comme dans
l’entrée latérale.
Sur trois entreprises contactées pour les travaux, une seule est revenue vers le service technique.
Une déclaration à l’assurance est en cours afin que la décennale puisse être appliquée.
INFORMATION : VBS_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – ACCUEIL AUX ENTREPRISES :
ETAT D'AVANCEMENT
Une réunion de mise au point s’est tenue le 25 novembre 2019. La maîtrise d’œuvre a repris l’analyse
des offres afin que ces dernières correspondent exactement au CCTP.
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La réunion préalable au démarrage du chantier s’est déroulée le jeudi 09 janvier 2020 regroupant
les agents de Pré-Bocage Intercom concernés, l’architecte et les entreprises retenues.
Le constat d’huissier avant travaux est prévu au 24/01/2020.
Le démarrage des travaux est planifié au lundi 27/01/2020.
INFORMATION : VBS_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – EXTENSIONS DES SERVICES :
ETAT D'AVANCEMENT
Une réunion de mise au point s’est tenue le 25 novembre 2019. La maîtrise d’œuvre a repris l’analyse
des offres afin que ces dernières correspondent exactement au CCTP.
La réunion préalable au démarrage du chantier s’est déroulée le jeudi 09 janvier 2020 regroupant
les agents de Pré-Bocage Intercom concernés, l’architecte et les entreprises retenues.
Le constat d’huissier avant travaux est prévu au 24/01/2020.
Le démarrage des travaux est planifié au lundi 27/01/2020
INFORMATION : VBS_PSLA DE VILLERS-BOCAGE : ETAT D'AVANCEMENT
Un COPIL concernant la phase PRO s’est tenu le 08 novembre 2019.
La phase DCE est en cours.
La clôture de la remise des offres est prévue courant février 2020.
INFORMATION : VBS_PSLA DE VAL-D’ARRY : ETAT D'AVANCEMENT
La clôture de remise des offres pour le marché de travaux était initialement prévue au 21 janvier
2020 mais l’architecte n’ayant pas répondu en temps voulu aux dernières questions posées par les
entreprises. La clôture est décalée au 31 janvier 2020.
INFORMATION : VBS_PSLA DE CAUMONT-SUR-AURE : ETAT D'AVANCEMENT
Le COPIL de la phase APD s’est déroulé le 03 décembre 2019.
L’estimation du coût des travaux étant supérieur au montant prévu pour le marché, la phase APD
n’a donc pas été validée pour le moment. L’architecte doit retravailler sur le projet afin d’affiner les
points techniques et financiers. Il est également chargé de proposer un nouveau plan n’empiétant
pas sur l’année communale accédant au cimetière.
De plus, suite à un point réalisé avec la commune de Caumont-sur-Aure, il est précisé que :
- Le parking et l’emprise globale du projet seront indépendants du parking du cimetière.
- Les usagers du cimetière passeront par l’arrière du quartier.
- Le PSLA sera un site avec un accès indépendant et privé. Cette voirie sera traitée
techniquement indépendamment du futur aménagement communal.
Afin de réduire l’estimation de la maîtrise d’œuvre, Pré-Bocage Intercom est en attente de devis
concernant les démolitions et excavation des anciennes infrastructures présentes sur le terrain.
INFORMATION : VBS_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE : ETAT D'AVANCEMENT
Le COPIL de la phase APS s’est tenu le jeudi 23 janvier 2020. Les projets technique et financier y
ont été présentés par la maîtrise d’œuvre. La première partie de cette réunion était destinée aux élus
afin de présenter le projet et les éléments financiers. La seconde partie était destinée aux utilisateurs
du gymnase afin d’apporter des réponses à leurs questions et recueillir leurs demandes justifiées.
Les éléments financiers n’ont pas été traités durant cet échange.
Charpente bois :
Une étude de structure a été réalisée le 12 décembre 2019.
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•

Selon la première partie du rapport reçue le 10/01/20, il est d’ores et déjà signalé que
« l’utilisation de la salle en cas de chute de neige est à proscrire ». Un courrier à la commune
de Villers-Bocage a été envoyé le 30 décembre 2019 afin de les prévenir du potentiel danger
et des démarches à mettre en œuvre en cas de prévisions ou de chutes de neige.

Le gymnase de Les-Monts-d’Aunay présentant les mêmes caractéristiques de construction que celui
de Villers-Bocage, un courrier similaire a été envoyé à la même date.
La commission s’interroge sur la solidité de l’ouvrage de Villers-Bocage en général, suite à la
réception du rapport partiel.
Un élu rappelle les dégâts engendrés sur certains bâtiments publics lors des importantes chutes de
neige de l’hiver 2013.
• Selon la seconde partie du rapport reçue, le renfort de charpente est possible, toutefois « les
charges projetées étant quasiment deux fois supérieures aux charges actuelles, une vérification
des fondations de l’ouvrage est nécessaire. Pour cela, une étude géotechnique de type G5
devra être menée ».
Une consultation est en cours.
Cependant, sans panneaux photovoltaïques, « les charges projetées étant faiblement supérieures
aux charges actuelles, la vérification des fondations de l’ouvrage n’est pas nécessaire ».
Classement fédéral :
Concernant les futurs travaux, la commission demande que l’on soit attentif aux futurs marquages
du revêtement sportif afin qu’ils soient conformes aux différents sports pratiqués dans le bâtiment.
Concernant le classement fédéral du gymnase pour la Basket-Ball, le Comité Départemental a
demandé de nouveaux relevés de mesure de l’éclairage dans les gymnases de Villers-Bocage,
Cahagnes et Val-d’Arry. Ces relevés ont été transmis courant du mois de décembre 2019.
Récapitulatif des éventuelles possibilités de classement des gymnases de Pré-Bocage Intercom :
Tableaux issus des différents échanges avec le Comité Départemental :
BASKETBALL
CLASSEMENT
FEDERAL

H1

H2

H3

NIVEAU DE JEU

Championnat départemental
et régional

Pré national
et championnat de France,
NM2,NM3, LF2, NF1, NF2,

NM1, LFB, PRO
A,PRO B

Gymnase
Cahagnes

Cahagnes (classement sous
réserves d'apporter des mesures
complémentaires)

Réponse cordiale du Comité départemental de basketball le 18/12/2019:
"pour le moment classement H1, levez vos réserves et pour le H2 nous
étudierons une demande de classement lorsque le club aura besoin de jouer en
H2". (Pour info: et ce malgré pointage PBI conformité/non conformité par
rapport au cahier des charges terrains et salles FFBB).

Pas de demande de classement
Gymnase
puisque pas de modification de
VILLERScharpente. Donc dimensions 3D de
BOCAGE Projet
l'espace compétition identique à
de
l'existant. Donc mêmes conditions
réhabilitation
de compétitions que l'existant.
Gymnase de
Villers-Bocage Classement en attente réponse
salle la plus FFBB. (Au mieux H1).
récente
Gymnase de
Classement en attente réponse
Val-d'Arry,
FFBB. (Au mieux H1).
Noyers-Bocage

Synthèse: pas de classement H2 pour les gymnases PRE-BOCAGE INTERCOM

CAHAGNES : Classement en H1 sous réserves des mesures complémentaires ci-dessous,
transmises par la FFBB au Comité Départemental de Basketball :
- La hauteur libre de tout obstacle
- Les dimensions de l’aire dévolution et aire de compétition
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-

De faire tracer des tirets de remise en jeu côté opposés à la table pour la remise en heu
à 832.5cm
- De revérifier la position du cercle par rapport au panneau (47 cm au lieu de 37.5cm)
Pré-Bocage Intercom est en attente du courrier officiel.
Villers-Bocage (salle récente) et Noyers-Bocage : en attente classement (pas de H2, au mieux en
H1).
Villers-Bocage (ancienne salle) : classée actuellement en H1 sous dérogation. La réhabilitation
conserve le même volume de compétition qui ne correspondra pas plus aux normes qu’actuellement.
INFORMATION : VBS_MSAP DE VILLERS-BOCAGE - REHABILITATION : ETAT
D'AVANCEMENT
Dans le cadre de la réhabilitation de la MSAP de Villers-Bocage, une consultation du marché de
maîtrise d’œuvre est en préparation (marché à procédure adaptée). Une réunion s’est déroulée le
11 décembre 2019 pour préciser les besoins des futurs occupants des lieux.
Représentations du bâtiment suite aux différents échanges réalisés :
Rez-de-chaussée :

1er étage :
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Pour rappel, une étude de faisabilité a été menée le 08 octobre 2018.

DECHETS-RECYCLABLES
INFORMATION : DECHETERIES ORGANISATION DU SERVICE
Pendant près de 17 ans le gardien de la déchèterie de Caumont-sur- Aure a travaillé au sein de notre
collectivité. Il part à la retraite au 01/03/2020 et a effectué son dernier jour de travail effectif le 11
janvier 2020 au soir pour solder ses congés payés et son Compte Epargne Temps.
Son remplacement est prévu (cf. délibération prise en décembre 2019) par une augmentation du
temps de travail du gardien de la déchèterie de Livry.
INFORMATION : COLLECTE ET TRI POINT SUR LA DISTRIBUTION DES BACS
A la date du 9 janvier 2020, 457 administrés ne sont pas venus chercher leur bac sur le territoire exVBI. PBI envoie le nom des administrés concernés aux communes.
Communes

Amayé sur Seulles
Anctoville
Bonnemaison
Courvaudon
Epinay sur Odon
Landes sur Ajon
Le Locheur
Le Mesnil au grain
Longraye
Longvillers
Maisoncelles Pelvey
Maisoncelles sur Ajon

Nombre de
bacs/badge
à distribuer
0
40
15
9
18
11
9
2
3
10
9
5

Malherbe sur Ajon

12

Missy

10

Monts en Bessin

7

Noyers-Bocage

36

Parfouru sur Odon

3

St Germain d’Ectot

4

St Louet sur Seulles

7

Torteval Quesnay

14

Tournay

11

Tracy-Bocage

12

Villers-Bocage

186

Villy-Bocage

24

TOTAL

457

INFORMATION : COLLECTE ET TRI POINT SUR LA DISTRIBUTION DES SACS JAUNES
La distribution des sacs jaunes aux communes est organisée de la sorte :
- PBI a été livré en sacs jaunes le mercredi 22 janvier 2020.
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- Les agents du service collecte ont préparé les tas par commune le mercredi 22 janvier 2020.
- La distribution aux communes a été faite le jeudi 23 janvier 2020 – au pôle de Villers et au siège
de PBI, de 14h à 16h. Un mail a été envoyé aux communes dans ce sens.
INFORMATION : COLLECTE ET TRI RAPPEL DES REGLES DE TRI - CARTONS ET PAPIERS
BROYES_
Rappel des règles de tri concernant le carton et le papier broyé :
• Le papier broyé ne doit pas être mis dans les sacs jaunes au recyclage, mais déposé en
déchèterie dans les colonnes à papier sans contenant. Le papier de petite taille génère des
problèmes sur les chaines de tri des recyclables.
• Le carton peut être collecté de manière réduite en porte-à-porte (3/4 cartons), si les dépôts sont
trop importants ils doivent être effectués en déchèterie. La présence de carton en grande quantité
abîme le mécanisme de la pelle de la benne à ordures ménagères et cela génère aussi des
problématiques sur les chaines de tri des recyclables.
• Une communication est faite sur le site internet de PBI ainsi que sur le courrier
d’accompagnement de la première facture 2020.

AMENAGEMENT URBANSIME

INFORMATION : ADS : BILAN ANNUEL DU SERVICE EN 2019
Nombre de dossiers déposés par acte :
▪ Augmentation globale de 2% en 2019 par rapport à la moyenne sur les 4 années (2016-2019)
dont :
• Croissance *2 pour les Permis d’Aménager en 2019 avec 13 PA avec un temps d’instruction
plus important ;
• Hausse de 20% pour les Déclarations d’Intention d’Aliénés.

En termes de répartition de dépôts de dossiers :
▪ Une augmentation globale pour tous les types d’actes (exceptée pour les Cub) ;
▪ Un nombre de dépôts de dossiers mensuels majoritairement supérieur à 2018 ;
▪ Amplification de dépôts de dossiers les 4 derniers mois de l’année.
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INFORMATION : ADS / PLUI : ACTUALITES DE L'URBANISME

Compte-rendu - Conseil Communautaire du 05 février 2020– 19h30

Page 58 sur 70

Certificat d’Urbanisme et Déclaration Préalable valant division qui gèlent les droits du sol
« malgré » le changement de document de planification : Retour sur les conditions :
Le Certificat d’Urbanisme Opérationnel (CUb) :
Le Certificat d’Urbanisme Opérationnel cristallise les règles d’urbanisme pendant 18 mois. Celles-ci
pourront être opposées ultérieurement à compter de la délivrance du certificat d’urbanisme à toute
demande d’autorisation ou déclaration préalable.
Le Certificat d’Urbanisme Opérationnel ne pourra pas être prorogé à la fin de son terme si les
prescriptions d’urbanisme au droit du terrain ont changé et sont exécutoires.
Seule la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique au titre du L410-1 du Code de
l’urbanisme peut opposer un refus tant que le certificat d’urbanisme est valable.
La jurisprudence indique qu’il est également possible d’opposer un refus à toute demande
d’autorisation ou de déclaration préalable, même avec un certificat en cours de validité, pour tout
projet qui serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local
d’urbanisme (implantation d’une habitation en zone A ou N par exemple).
Détails sur les jurisprudences :
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Schéma de principe :

La Déclaration préalable valant division :
A date de non-opposition d’une déclaration préalable valant division, le permis de construire ne peut
être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme
nouvelle intervenues dans un délai de cinq ans selon l’article L442-14 du Code de l’urbanisme.
INFORMATION : PLUI CLOTURE DE LA MISSION DU BUREAU D'ETUDES PLANIS
Lors de la commission urbanisme du 09/01/2020, le bureau d’études Planis CDHAT est revenu sur
la collaboration avec VBI puis PBI. Cela a été l’occasion de faire un retour sur 3 ans et demi de travail
en commun qui ont abouti à la réalisation du PLUi dans le planning prévu avec son approbation le
18 décembre 2019.
La mission du bureau d’études est maintenant terminée.
INFORMATION : PLUI RETOUR SUR L'APPROBATION DES PLUI : CARACTERE EXECUTOIRE
DES PLUI

-

Les deux PLUi ont été approuvés le 18 décembre 2019. A la suite de l’approbation des PLUi, un
certain nombre d’actions sont à mener pour les rendre exécutoires :
Transmission pour visa à la sous-préfecture ;
- Affichage des délibérations à la communauté de communes et en communes ;
- Parution presse dans deux journaux
- Mise à disposition du public à la communauté de communes et en communes ;
L’ensemble de ces éléments ont été réalisés, les PLUi sont devenus exécutoires le vendredi 10
janvier 2020.
Le Droit de Préemption Urbain pour le secteur Ouest est également exécutoire à la même date, c’està-dire le vendredi 10 janvier 2020. Pour le secteur Est, le Droit de Préemption Urbain est exécutoire
depuis le jeudi 16 janvier 2020.

SCOT
INFORMATION : ORGANISATION COMMISSION SCOT EN BUREAUX
La commission SCoT s’est principalement réunie afin de répondre aux demandes d’avis sur les
permis d’aménager ou sur les documents d’urbanismes (PLUi ou SRADDET).
Afin de planifier le travail à prévoir en matière d’évaluation du SCoT, il est prévu d’organiser des
commission SCoT de manière plus régulière.
Pour rappel, la commission SCoT est composée des membres du bureau de Pré-Bocage Intercom.
INFORMATION : RECRUTEMENT STAGIAIRE
Afin de connaître l’impact du SRADDET et des enjeux liés à l’évaluation du SCoT, il est proposé de
recruter un stagiaire en 2020 pour une durée de 6 mois.
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Objectifs du stage :
Couvrant un périmètre de 417km2 et comptant environ 25.216 habitants et 7.029 emplois, le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) de Pré Bocage Intercom arrive dans sa 4ème année après sa
délibération portant approbation et :
- doit procéder à une première analyse des résultats de l’application du Schéma, notamment en
matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de
l’espace et d’implantations commerciales ;
- doit se poser la question sur son maintien en vigueur ou sa révision partielle (ou totale) et de sa
gouvernance territoriale.
Missions du stagiaire :
- Analyser chaque critère d’évaluation selon les indicateurs de suivi préétabli par le SCoT ;
- Tirer un premier bilan de l’application du Schéma jusqu’alors pour retenir un outil d’aide à la
décision et sur les suites à donner ;
- Déterminer / Caractériser son rôle par rapport à l’actualité du code de l’urbanisme et son impact
par rapport à l’échelle du document (SRADDET).

TOURISME CULTURE

INFORMATION : TC_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : BILAN DES DERNIERES
MANIFESTATIONS DE LA SAISON CULTURELLE 2019-2020
Mardi 17 et Mercredi 18 décembre 2019, Bibliothèque de Longvillers et Médiathèque de
Villers-Bocage
REGARDS CROISES - GRATUIT
Rencontre d’auteurs – Benoit Séverac et Brigitte Piedfert
BILAN : 225 participants
6 séances scolaires (180 collégiens + 8 adultes) :
- 4 classes du Collège de Caumont-sur-Aure
- 2 classes du Collège de Les Monts d’Aunay
2 séances Tout Public :
- Longvillers : 25
- Villers-Bocage : 12
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
BILAN : 264 participants
14h30 – Scolaire = 181 enfants et 18 accompagnants
20h – Tout Public (à partir de 6 ans) = 65 spectateurs
INFORMATION : TC_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : RAPPEL DES PROCHAINES
MANIFESTATIONS PREVUES DANS L'AGENDA CULTUREL 2019-2020
Jeudi 13 février 2020, Salle des fêtes, LES MONTS D’AUNAY – PAYANT
Marionnette, La Maison en Petits Cubes, Cie Spectabilis
14h30 - Scolaire
19h30– Tout Public (à partir de 6 ans)
La présentation du spectacle est disponible en ligne sur l’espace élus.
INFORMATION : TC_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : ITINERAIRE EN QUETE D’ARTISTES
L’itinéraire « En quête d’artistes » est un évènement intercommunal organisé par Pré-Bocage
Intercom, en partenariat avec l’association Réalité Art et les communes accueillantes.
Objectif : Cette manifestation transforme le territoire de 10 communes en parcours d’art actuel. Les
artistes s’engagent dans une démarche active de productions dans des sites atypiques choisis par
les élus/habitants pour l’occasion
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 10 lieux, 10 artistes qui ont carte blanche pour dynamiser leur prestation et synchroniser une équipe
de conférenciers, musiciens, vidéastes, autour de leur travail.
Cette manifestation se veut conviviale, familiale et gratuite et se tiendra les Samedi 28, Dimanche
29 et Lundi 30 mars 2020.
Il a été proposé aux communes de se manifester, avant le 15 novembre, auprès du service Culture
et Patrimoine de PBI, pour accueillir les artistes et leurs productions.
Les communes suivantes se sont positionnées :
Communes
Caumont-sur-Aure(Caumont
l’Eventé)
Villy-Bocage
Saint-Pierre-du-Fresne
Val-d’Arry (Tournay-sur-Odon)
Val-d’Arry (Missy)
Malherbe-sur-Ajon
Malherbe-sur-Ajon (SaintAignan-le-Malherbe)
Le-Mesnil-Au-Grain
Seulline (La Bigne)
Les Monts d’Aunay (Le PlessisGrimoult)


Lieux
La Hall
Hameau le Buquet
L’Eglise
L’Ecole
L’Ecole
La Chapelle Saint-Clair
L’Eglise
L’Eglise
L’Eglise
Chez un particulier

Une réunion préparatoire a eu lieu le Mardi 28 janvier 2020 avec l’association Réalité Art, les élus
ou référents des communes participantes, les propriétaires ainsi que les artistes plasticiens.
INFORMATION : TC_POLITIQUE CULTURELLE : SIGNATURE DU CONTRAT CULTUREL
La signature du contrat culturel de Pré-Bocage Intercom est fixée le mercredi 12 février 2020, à
11h, à Les Monts d’Aunay (Salle du conseil de PBI).

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
INFORMATION : DEV_PARTENARIATS POUR UN DEVELOPPEMENT ECONOMIQUES :
RETOUR D’INFORMATION SUR LA RENCONTRE AVEC L’UCIA ET LA CCI – OFFRES CCI
La commission Développement Economique du 11 décembre 2019 a étudié les offres et prestations
de la CCI de Caen Normandie :
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▪
▪
▪
▪

Dynamisation de l’UCIA 2020 (convention CCI-UCIA-PBI) : 16 125 € TTC > PROJET de
DELIBERATION
Organisation et animation des 6 réunions Club Eco’ de 2020 : 4 680 € TTC
Club CCI Entreprises & Territoires 2020 : 2 592 € TTC
Etudes, bourse des locaux, observatoires du commerce : de 600 à 10 000 € TTC

La commission propose de garder en régie l’animation des réunions du Club Eco’ et de réétudier en
début du prochain mandat ces offres.
INFORMATION : DEV_PREBO’CAP : DOSSIER DE L’ENTREPRISE MERIAIS
L’espace A4-S3 de Prébo’Cap a été libéré au 31 décembre 2019 par l’entreprise Pâtisserie Meriais,
en cours de liquidation. Une visite de fin d’occupation et la remise des clés a eu lieu le 2 janvier 2020.
L’état des lieux de sortie a été réalisé le 23 janvier 2020.
Dans le cadre de la convention d’occupation signée avec Monsieur Meriais, ce dernier a procédé à
des aménagements spécifiques à son activité, portés financièrement par un crédit-bail.
Ces équipements sont à ce jour dans le bâtiment et Pré-Bocage Intercom a sollicité Maître LIZE
(mandataire judiciaire) pour négocier la récupération du mobilier ou une remise à l’état initial du
plateau A4-S3 au plus vite.

CADRE DE VIE
INFORMATION : CDV_LOGEMENT : RECONDUCTION PROTOCOLE HABITER MIEUX CANDIDAT RETENU
Le conseil communautaire du 18 décembre 2019 a validé la reconduction du protocole Habiter Mieux
en 2020 et le lancement d’une consultation pour l’animation. Cette consultation a eu lieu du 19
décembre 2019 au 10 janvier 2020.
Le candidat retenu suite à cette consultation est Inhari, pour un montant de 21 480 € TTC (hors
option), 22 260 € TTC (avec option), dans les modalités suivantes :
▪ Permanences sur 3 sites : Les Monts d’Aunay, Caumont-sur-Aure, Villers-Bocage
▪ Animation :
- 3 demi-journées par mois de terrain chez les propriétaires
- 2 demi-journées au salon de l’habitat
- 2 réunions d’informations + 2 comités de pilotage (En juin avec une visite de chantier + Un bilan
en fin d’année)
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Communication :
- Conception de documents de communication à destination des professionnels et des
propriétaires, reprographie et diffusion d’affiches et flyers
- 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, club des ainés, etc.)
▪ Options :
- Participation aux portes ouvertes MSAP
- Réunion supplémentaire
INFORMATION : CDV_POINT INFO 14 : MISSION LOCALE
▪

Pour rappel, la mission locale est un partenaire des Points Info 14 de Pré-Bocage Intercom (PBI).
Elle organise et réalise des actions d’accueil, d’orientation et d’accompagnement dans les domaines
de l’emploi, de la formation, de la citoyenneté et de la vie quotidienne en direction des jeunes de 16
à 25 ans sortis du système scolaire.
Trois missions au service des 16-25 ans :
1. Accompagner vers l’autonomie, la qualification et l’emploi
2. Mettre en œuvre les politiques publiques d’insertion des jeunes : La Mission Locale oriente et
suit les jeunes dans les actions de formation financées par l’Etat, la Région, Pôle Emploi
3. Développer localement de nouvelles solutions d’insertion : écoute des attentes et des
préoccupations exprimées par les jeunes. La Mission Locale met en place les solutions
mobilisables localement pour y répondre (dispositifs, prestations, partenariats).
Des permanences sont organisées sur le territoire de PBI :
- Caumont-sur-Aure (en mairie) : Permanence hebdomadaire assurée le lundi après-midi par
Mme Edwige DENIS
- Les Monts d’Aunay (MSAP) : Permanences assurées le mardi et mercredi par Nathalie MORU
MOTTIN
Au cours de l’année 2019, les Missions Locales de Caen la Mer Calvados Centre et du Bessin au
Virois ont travaillé à une nouvelle définition de leur territoire d’intervention. Ce travail a conduit à
l’approbation de la modification statutaire de de la Mission Locale intégrant le territoire de
Condé en Normandie et la totalité du territoire de Pré-Bocage Intercom.
Dans ce cadre, des permanences seront mises en place à compter de 2020 au Point Info 14 de
Villers-Bocage, le lundi après-midi.
La Mission Locale s’appelle désormais Mission Locale du Bocage au Bessin (statuts consultables
sur l’espace élus : https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/).
Le conseil d’administration de la Mission Locale est notamment composé de membres du collège
des collectivités adhérentes dont 3 pour Pré-Bocage Intercom (M. Christian VENGEONS et Mme
Danielle HOULBERT sont les 2 représentants titulaires désignés par la délibération n°20170315-3
du 15 mars 2017). Il sera nécessaire de procéder à la désignation des représentants en début de
prochain mandat.

ENFANCE JEUNESSE
INFORMATION : EJ_ JEUNESSE : FETE DU JEU 2020
La Fête du Jeu est un évènement intercommunal organisé par Pré-Bocage Intercom, en
collaboration avec les associations jeunesse du territoire et les communes accueillantes.
C’est une manifestation conviviale, familiale et gratuite dont le but est de réunir la population autour
du jeu et qui existe depuis 2009 sur le territoire.
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Après consultation de l’ensemble des communes, la commission Enfance-Jeunesse du 04 décembre
2019 a retenu la proposition d’accueillir la manifestation le 30 mai 2020 à Villers-Bocage, dans la
cour et la cantine de l’école élémentaire, rue Saint-Martin.

ENVIRONNEMENT

INFORMATION : ENV_NUISIBLES : BILAN DES LUTTES CONTRE LES RONGEURS
AQUATIQUES ET FRELONS ASIATIQUES EN 2019 ; RETOUR REUNION AVEC MONSIEUR
COURSEAUX
Bilan du dispositif de lutte contre les FRELONS ASIATIQUES en 2019
104 nids déclarés
Nids détruits : 71 dont :
55 à moins de 10 m
16 entre 10 et 25 m
Déclarations erronées : 20
Nids d’une autre espèce : 9
Nids inactifs : 3
Absence de nid :1
Bilan du dispositif de lutte collective contre les RONGEURS AQUATIQUES en 2019
Bassin versant de la Vire
(Dialan-sur-Chaîne et
PBI (25 communes)
TOTAL
Brémoy)
Indemnisation par
3,5 €
3,5 €
/
rongeur capturé et équarri
Nombre de rongeurs
77
730
807
indemnisés en 2019
Montants versés aux
269,50 €
2 555 €
2 824,50 €
piégeurs
4 points de collecte en
10 points de collecte en
fonction :
fonction (dont Le Bény- Bonnemaison
Points de collecte :
/
Bocage et Saint-Martin-des- - Villy-Bocage
Besaces)
- Caumont-sur-Aure
- Dialan-sur-Chaîne
196 piégeurs inscrits dans le
32 piégeurs inscrits au
réseau du Bassin de la Vire
25.11.2019
au 30 novembre 2019
Permanences de 3h FREDON
sur 3 sites (Villers-Bocage,
Caumont-sur-Aure, Les Monts
Réseau
d’Aunay).
/
En 2020, il est proposé une
/
réduction du temps de
permanence pour favoriser
une plus grande souplesse en
dehors des permanences.
Les bilans complets de ces luttes sont disponibles sur
https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/

l’espace
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INFORMATION : ENV_SPANC : CONTROLES DE BON FONCTIONNEMENT 2019/2020

Année de lancement des
contrôles auprès du
prestataire

Suivi administratif par
le SPANC après
contrôles

Nombre de contrôles
prévisionnels

Nombre de
contrôles restant à
réaliser

2019

2020

894

242

2020

2020

329

329

INFORMATION : ENV : DOSSIER BEHIER
Dossier BEHIER – Commune historique : Torteval Quesnay
▪ Contexte : dossier de réhabilitation ANC sous maitrise d’ouvrage publique VBI
▪ Intervenants : maître d’œuvre : Cabinet CAVOIT / Ets Travaux : JONES / Contrôleur ANC :
VEOLIA
▪ Date réalisation des travaux : 2012
▪ Procédure de référé : depuis 2016
▪ Motif : Travaux réalisés non-conformes aux règles de l’art
▪ Expertise : en 2017
Pour mémoire, au conseil communautaire du 25/09/2019, il était fait communication de
l’ordonnance de référé du 23/05/2019 du Juge des référés TGI-Caen : Condamnation
provisionnelle
▪ PBI : Aucune condamnation n’est prononcée à son encontre.
▪ VEOLIA EAU et Jones TP : condamnées solidairement à verser aux demandeurs la somme
de 35 621,54 € à titre de provision, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC
ainsi que les dépens.
Le 16 décembre dernier, la société VEOLIA a fait appel du référé provisions concernant le
dossier BEHIER GODDERIDGE.
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Pré-Bocage Intercom s’est donc constituée avocat auprès de la cour d’appel de CAEN, en la
personne de Me Gorand, avocat mandaté par l’assurance suivant ce dossier (SMACL).

RESSOURCES FINANCIERES

INFORMATION : FIN_ETAT DES MARCHES EN COURS
MARCHE DE TRAVAUX : 31 RUE DE VIRE, AUNAY SUR ODON - ACCUEIL DES
ENTREPRISES
Attribution du marché.
Ce marché comporte les 12 lots suivants :
Ce marché est passé en commission le 15/10/2019.
Nous avons réceptionné 37 plis.
Nom de l’attributaire par lot :

MARCHE DE TRAVAUX : 31 RUE DE VIRE, AUNAY SUR ODON - EXTENSION DES
ENTREPRISES
Attribution du marché.
Ce marché comporte les 11 lots suivants :
Ce marché est passé en commission le 15/10/2019.
Nous avons réceptionné 36 plis.
Nom de l’attributaire par lot :
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LANCEMENT DU MARCHE DE TRAVAUX : PSLA VAL D’ARRY
Ce marché comporte 17 lots.

DECISIONS DELEGUEES AU PRESIDENT
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : CDV_ APPEL A PROJETS ATELIERS NUMERIQUES
INTERGENERATIONNELS : DEPOT DOSSIER DEMANDE DE SUBVENTION APPEL A
PROJETS 2020
Depuis 2017, PBI a lancé des ateliers numériques intergénérationnels dans le cadre du dispositif du
Département relatif à la « prévention de la perte d’autonomie chez les soixante ans et plus, vivant à
domicile ».
En 2019, la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie du Calvados a
décidé de soutenir pour la 3ème fois consécutive le projet de PBI relatif à ces ateliers, avec un montant
de subvention à hauteur de 40 000 €.
Actuellement, l’association Anacrouses anime les ateliers de cette 3 ème édition (de janvier 2019 à
juin 2020).
Un appel à projets est reconduit par la Conférence des financeurs (date limite de dépôt du dossier :
31 janvier 2020). Par délégation, le président de PBI peut déposer un dossier de demande de
subvention.
Proposition du projet de PBI :
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- Développement du dispositif avec la mise en place d’un tutorat entre séniors : Les ateliers
numériques, en plus d’amener de l’autonomie et de l’aisance numérique, ont pour but la lutte contre
l’exclusion des populations. In fine, la sortie des ateliers peut constituer une rupture du lien social
installé de manière hebdomadaire. Afin d’assouplir cette « coupure », tout en améliorant
l’accompagnement des personnes, il est proposé un tutorat des seniors sortants du dispositif vers
les seniors entrants.
- Maintien du lien intergénérationnel avec des actions visant à permettre la transmission de l’histoire
de notre territoire et des personnes entre les 2 générations tel que :
• L’almanach OMNI : création d’un recueil de recettes, d’histoires de vie en commun, entre les
ainés et les ados.
• QR Code Taville : photos, vidéos et enregistrements audios des zones du Pré-Bocage ayant
une histoire singulière. Ce projet sera ensuite mis en ligne, en lien avec le tourisme.
En vertu de l’article 2 (point n°23) de la délibération du 3 juillet 2019, le Président de Pré-Bocage
Intercom a pouvoir pour « solliciter l’octroi de subventions au bénéfice de la communauté de
communes et conclure les conventions afférentes » ;
Le Président a décidé par délégation de déposer un dossier de demande de subvention auprès :
• de la conférence des financeurs pour répondre à l’appel à projets (date limite de dépôt : 31 janvier
2020 > Instruction le 12 mars 2020 > Réponse le 20 mars 2020)
• de tout autre organisme

QUESTIONS DIVERSES

Affichage fait le 12 février 2020
Fin de la séance à 23h40

Gérard LEGUAY
Le Président
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