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 11 mars à 19h40, 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 : 47
AYANT PRIS PART A LA DECISION :52
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, Michel LEJEUNE ,MarieJosèphe LESENECHAL, Michel GENNEVIEVE, Christophe LE BOULANGER, Sylvie HARIVEL,
Danielle HOULBERT, Nathalie CHENNEVIERE, Rémi THERIN, Gilles LECONTE, Dominique
MARIE, Myriam PICARD, Pascal DELAUNAY, Pascal HUARD, David PICCAND, René DESMARES,
Claude HAMELIN, Jean BRIARD, Patrick DUCHEMIN, Philippe FREMOND, Arnaud DUBOIS, ,
Philippe PELLETIER, Christelle LECAPITAINE, François BISSON, Sylvie LENOURRICHEL, Michel
LEFORESTIER, Alain LENOURRICHEL, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Jean-Luc
ROUSSEL conseillers communautaires
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Jacques LENAULT a donné pouvoir à Pascal HUARD
Micheline GUILLAUME, a donné pouvoir à Stéphanie LEBERRURIER, Marcel PETRE, donne
pouvoir à Gérard LEGUAY, Christian VENGEONS a donné pouvoir à François BISSON ; Olivier
MALASSIS a donné pouvoir Michel LE MAZIER.
Étaient absents excusés : Joël LEVERT, Jean-Paul ROUGEREAU, Jacques LANGLOIS, Alain
QUEHE
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Claude LECLUSE, Christelle CAMUS, Noël VILLIERE,
Didier VERGY, Patrick SAINT-LÔ, Agnès LENEVEU LE RUDULIER, Jean-Pierre SAVEY, Christian
HAURET, Jean-Luc SUPERA, Pierre FABIEN, Éric ESNAULT, Armelle NEEL TILLARD, Gisèle
BARRAUD
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
Présence de Madame Monique RIEU, trésorière de les Monts d’Aunay.
Monsieur le Président a présenté Madame Delphine BEYRAND, nouvelle directrice du pôle
citoyenneté au sein de Pré-Bocage Intercom en poste depuis le 2 mars 2020.
DELIBERATION 20200311-1 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 05 FEVRIER 2020
Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 12 février 2020 et a été transmis par
courriel aux membres du conseil communautaire et est disponible sur le site internet.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Sylvie HARIVEL et Myriam PICARD) décide :
D’APPROUVER le compte rendu du conseil communautaire du 05 février 2020.
INFORMATION 20200311 : AG_DECISIONS DE BUREAU DU 25 FEVRIER 2020 ET 10 MARS
2020
Un bureau décisionnel s’est tenu le 25 février dernier. Le compte-rendu détaillé a été communiqué
par courriel et est disponible sur notre site internet.
Un bureau décisionnel s’est tenu le 10 mars 2020. Un retour oral a été fait lors du conseil
communautaire. Le compte-rendu détaillé sera transmis et l’affichage sera fait sous 15 jours.

RESSOURCES FINANCIERES
DELIBERATION 20200311-2 : FIN_VOTE TAUX DE FISCALITE
Monsieur le Président rappelle qu’en 2017, le conseil communautaire a approuvé la politique
d’abattement.
Il est proposé de présenter le budget en reprenant les taux de fiscalité identiques à l’an passé à
savoir les taux suivants

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Sylvie HARIVEL et Myriam PICARD) décide :
D’APPROUVER les taux d’imposition des taxes locales proposés pour l’exercice 2020, en
fonction du tableau ci-dessus.
DELIBERATION 20200311-3 : FIN_ VOTE DU BUDGET N° 89501 : BUDGET SPANC
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2020 pour le budget n° 89501 : Budget
SPANC.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Sylvie HARIVEL et Myriam PICARD) décide :
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D’ADOPTER le budget n° 89501 : Budget SPANC par chapitre conformément aux tableaux
ci-dessous
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DELIBERATION 20200311-4 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89504 : BUDGET BAT. RUE DE VIRE
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2020 pour le budget n° 89504 : Budget BAT
rue de vire.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote de
Sylvie HARIVEL et Myriam PICARD) décide :
D’ADOPTER le budget n° 89504 : Budget BAT rue de vire par chapitre conformément aux
tableaux ci-dessous
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20h00 : Arrivée de Madame PICARD
DELIBERATION 20200311-5 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89505 : BUDGET ZA DES NOIRES
TERRES
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2020 pour le budget n° 89505 : Budget ZA
de noires terres.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote de
Sylvie HARIVEL) décide :
D’ADOPTER le budget n° 89505 : Budget ZA des noires terres par chapitre conformément
aux tableaux ci-dessous
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DELIBERATION 20200311-6 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89509 : BUDGET– PREBO’CAP
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2020 pour le budget n° 89509 : Budget
Prébo’Cap.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
20h06 arrivée de Madame HARIVEL
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89509 : Budget Prébo’Cap par chapitre conformément aux tableaux
ci-dessous
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DELIBERATION 20200311-7 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89510 : BUDGET LOT. CLEMENCEAU
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2020 pour le budget n° 89510 : Budget
LOT.Clemenceau .
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89510 : Budget LOT.Clemenceau par chapitre conformément aux
tableaux ci-dessous.
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DELIBERATION 20200311-8 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89511 : BUDGET ZA VAL D’ARRY
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2020 pour le budget n° 89511 : Budget ZA
Val d’Arry joint à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89511 : Budget ZA Val d’Arry par chapitre conformément aux
tableaux ci-dessous.
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DELIBERATION 20200311-9 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89513 : BUDGET PSLA VILLERSBOCAGE/VAL D’ARRY
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2020 pour le budget n° 89513 : Budget PSLA
Villers-Bocage/Val d’Arry joint à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89513 : Budget PSLA Villers-Bocage/Val d’Arry par chapitre
conformément aux tableaux ci-dessous.
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DELIBERATION 20200311-10 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89514 : BUDGET PSLA CAUMONTSUR-AURE
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2020 pour le budget n° 89514 : Budget PSLA
Caumont-sur-Aure joint à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89514 : Budget PSLA Caumont-sur-Aure par chapitre conformément
aux tableaux ci-dessous.
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DELIBERATION 20200311-11 : FIN_VOTE DU BUDGET N° 89500 : BUDGET PRINCIPAL
Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2020 pour le budget n° 89500 : Budget
Principal joint à ce rapport.
Les explications ont été transmises lors de l’envoi du rapport de présentation, notamment, sur
l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués.
Monsieur DECLOSMENIL souhaite avoir des informations concernant la baisse au 7478. Il lui
a été répondu que des recettes de 2018 avaient perçues sur le CA 2019 ; Les recettes
indiquées sur le BP 2020 correspondent bien à des recettes d’actions effectuées en 2020.
Madame LENNOURICHEL précise que les montants des subventions sont bonifiés dans le
cadre du contrat de territoire dès 2020. Pour information le renouvellement de ce contrat aura
lieu en 2022.
Monsieur LEGUAY précise que le Conseil Régional a revu à la hausse sa participation sur le
gymnase de Villers-Bocage. De plus, il précise que le renouvellement du contrat pour la
Région aura lieu en 2021.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER le budget n° 89500 : Budget Principal par chapitre.
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Monsieur le Président remercie la Directrice générale des services et l’ensemble de ses
équipes ainsi que Madame RIEU, Trésorière de les Monts d’Aunay pour le travail réalisé ayant
permis la réalisation des budgets.
DELIBERATION 20200311-12 : FIN_BUDGET N 89512 DECHETS-RECYCLABLES : DM1 :
DECISION MODIFICATIVE RELATIVE AUX DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
Il est nécessaire de modifier les crédits budgétaires ouverts sur le budget DR pour régulariser les
amortissements relatifs aux travaux des déchèteries et à la construction du garage, conformément
à la durée des amortissements cf. point 19 du présent rapport.
Le montant des amortissements à prévoir est de 69 639.11€.
Il n’existe pas de certificat administratif.
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER la décision modificative n°1 du budget DR n° 89512.
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DELIBERATION 20200311-13 : APPEL A COTISATION/ADHESION/CONVENTION / SUBVENTION
Comme chaque année, le conseil communautaire doit se prononcer sur le versement des
cotisations/adhésions/conventions/subventions suivantes :
Partenaires

INITIATIVE CALVADOS

Normandie Active

IRD2
ANBDD
ETAPE
CCI DE CAEN
NORMANDIE

Actions
ADHESION :
Acteur de la chaîne de l’accompagnement des
porteurs de projets, instructeur « prêts
d’honneurs » et « coup de pouce »
ADHESION :
Acteur de la chaîne de l’accompagnement des
porteurs de projets, instructeur « garantie » et
« coup de pouce »
ADHESION :
Interlocuteur de recherche en développement
durable
ADHESION :
Porteur de l’action « DD Tour » et tête de
réseau « environnement »
CONVENTION / SUBVENTION :
Permanences pour l’accueil et
l’accompagnement des porteurs d’idées
CONVENTION / SUBVENTION :
Dynamisation via l’UCIA du Pré-Bocage /
Mise à disposition d’un agent de la CCI à
l’UCIA 3 jours par semaine

UCIA PRE BOCAGE

CONVENTION / SUBVENTION :
Participation aux salons

CEMEA DE BASSENORMANDIE

ADHESION :
Démarche Qualité

FREDON DE BASSENORMANDIE
FREDON DE BASSENORMANDIE
- FREDON DE
BASSENORMANDIE
Conservatoire d’Espaces
Naturels (CEN)

MISSION LOCALE DU
BESSIN AU BOCAGE

CAUE DU CALVADOS
- FEDERATION
NATIONALE DES SCOT
UAMC
INGEEAU CALVADOS
BIOMASSE

CA 2019

Montant de la contribution 2020

7 386 €

7 386 €

-

€

200 €

IRD2 et ARE fusionnent en
ANBDD

IRD2 et ARE fusionnent en ANBDD

150 €

200 €

3 000 €

3 000 €

13 500 €

16 125 €
Prévu par délibération
n°20200205-42

5 500 €

Salon de l’habitat : 2 000 €
Salon des gourmandises : 2 000 €
Aléas : 1 000 €

25 €

25 €

CONVENTION / SUBVENTION :
Coordination-suivi actions :
Lutte collective contre les rongeurs
1 064,69 €
aquatiques sur le bassin versant de la Vire
Indemnisation des piégeurs :
(Dialan sur chaine et Brémoy)
269,50 €
CONVENTION / SUBVENTION :
Lutte collective contre les rongeurs aquatiques
26 134 €
sur le territoire de PBI (hors Dialan sur chaine et
Brémoy)
CONVENTION / SUBVENTION :
Lutte collective contre les frelons asiatiques sur
3 451 €
l’ensemble du territoire de PBI
ADHESION :
Accompagnement du CEN dans le projet
30 €
d’étude de PBI sur les mares du territoire
CONVENTION / SUBVENTION
Suivi des jeunes de moins de 26 ans :
insertion professionnelle
13 418 €
Permanences hebdomadaires dans les MSAP
de l’intercom : Caumont-sur-Aure, Les Monts
d’Aunay et Villers-Bocage
Renouvellement de la convention
460€
d’accompagnement
Adhésion à la fédération - renouvellement
300€

1 300 € (enveloppe budgétaire)
29 277 €
Prévu par délibération
n°20190605-9
4 000 € (enveloppe budgétaire)
€
Pas d’étude cette année

ADHESION
CONVENTION

27 750 €

460€
300€
1576.92€
6000€
116€

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’AUTORISER le versement des cotisations/adhésions/ subventions aux structures citées ci-dessus
pour l’année 2020.
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ADMINISTRATION GENERALE
DELIBERATION 20200311-14 : AG_GYMNASE VILLERS-BOCAGE DEMANDES SUBVENTIONS
REGIONALES, DEPARTEMENTALES, PLAN DE FINANCEMENT
La réhabilitation du gymnase intercommunal de Villers-Bocage (bâtiment le plus ancien) est inscrite
au contrat de ruralité, contrat départemental de territoire et contrat régional de territoire. Pour rappel,
dans le cadre de ce projet, une subvention DSIL, en 2019, a été notifiée pour un montant de
140 000€. Une subvention DETR a été sollicitée en 2020 pour un montant de 100 000 €.
Plan de financement de l’opération au stade APS pour les demandes de subventions régionales et
départementales :

Il est précisé que le plan de financement pourra évoluer en fonction des retours des financeurs.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’INSCRIRE ce projet au budget 2020
DE DEMANDER une subvention régionale dans le cadre du contrat de territoire régional
pour le Gymnase intercommunal de Villers-Bocage
DE DEMANDER une subvention départementale dans le cadre du contrat départemental
de territoire pour le Gymnase intercommunal de Villers-Bocage,
D’AUTORISER le président à signer tous documents afférents
DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation
d’autofinancement.
DELIBERATION 20200311-15 : AG_REHABILITATION MAISON DE SERVICE AU PUBLIC DE
VILLERS-BOCAGE DEMANDES SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES, PLAN DE
FINANCEMENT
La réhabilitation de la Maison de services au Public de Villers-Bocage est inscrite au contrat de
ruralité, contrat départemental de territoire. Pour rappel, dans le cadre de ce projet, une subvention
DETR a été sollicitée en 2020 pour un montant de 263 087 €.
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Plan de financement pour les demandes de subventions départementales.

Il est précisé que le plan de financement pourra évoluer en fonction des retours des financeurs.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’INSCRIRE ce projet au budget 2020
DE DEMANDER une subvention départementale dans le cadre du contrat départemental
de territoire pour la réhabilitation de la Maison de service au public de Villers-Bocage
D’AUTORISER le Président à signer tous documents afférents
DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation
d’autofinancement.
DELIBERATION 20200311-16 : PSLA VILLERS-BOCAGE/VAL
EXPLOITATION + PROVISIONS POUR CHARGES

D'ARRY

COMPTE-

Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes Pré-Bocage Intercom travaille en
collaboration avec les professionnels de santé et les communes de Villers-Bocage et Val d’Arry
pour la construction d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire bi-site.
Compte-exploitation
Sur la base
- D’un montant total opération à 3 845 777€ HT – 4 584 623 € TTC (investissement et
fonctionnement)
- 1 cabinet libre pris en charge par PBI – reste de la vacance pris en charge par Villers-Bocage et
Val d’Arry
- des charges de gestion à 2%
- au niveau des subventions, la DSIL n’est pas prise en compte (représentée en 2020)
Nombre d’années de l’emprunt : 22 ans – Taux : 0,68 %
- - Montant des loyers de 7€ Net/m² mensuel et charges privatives et communes :
4,80 € HT/mois /m²
- Le compte-d ’exploitation fait apparaître un solde négatif la 22e année avec un solde cumulé de
– 14 651 €
Propositions des montants de provisions pour charges mensuelles
Les provisions pour charges, votées en juillet 2019, d’un montant de 4 € HT, portaient uniquement
sur les parties communes (délibération 20200205-31 : AG_PSLA Caumont Sur Aure
Loyers_Vacance Mairie/PBI_Compte-exploitation).
Afin de permettre aux professionnels de santé, une meilleure lisibilité sur le coût mensuel et annuel
de la location d’un cabinet (loyers + charges privatives/communes), le Président propose pour le
PSLA de Villers-Bocage/Val d’Arry des provisions pour charges mensuelles à 4.80 € HT/m2. Ces
provisions comprennent les charges des espaces communs et celles des espaces privatifs.
Pour comparaison, les provisions pour charges mensuelles (parties privatives et communes) pour le
PSLA de Caumont-sur-Aure s’élèvent à 4.59 € HT/m2.
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✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE VALIDER le compte d’exploitation prévisionnel des deux bâtiments sur 22 ans
DE VALIDER les propositions de provisions mensuelles pour charges communes et
privatives à 4.80 € HT/m2
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent

DECHETS-RECYCLABLES

DELIBERATION 20200311- 17 : DR_BUDGET DECHETS-RECYCLABLES : DUREE
D’AMORTISSEMENT
Contexte : délibération 20171108-12 du 08 novembre 2017 pour les amortissements du budget DR
qui prévoit l’absence d’amortissement pour les travaux de déchèteries ou encore le garage pour les
BOM, cette délibération reprenait les règles de la nomenclature M14 alors que le budget DR en
soumis à la nomenclature M4.
Or en M4, tous les investissements doivent être amortis. Aussi, il convient de reprendre une
délibération pour prévoir les durées d’amortissements pours tous les types d’investissements
réalisés et réalisables dans ce budget.
Désignation
Montant < 1 500 €
Frais d'études (2031) (non suivi de réalisation)
Frais de recherche et de développement (2032)
Frais d'insertion (2033) (non suivi de réalisation)
Subventions d'équipement versées (204)
Concessions et droits similaires (205)
Autres Immobilisations incorporelles (208)
Matériel et outillage d'incendie (2156)
Matériel et outillage de voirie (2157)
Autres installations matériel (2158)
Installations générales, agencements et
aménagements divers (2181)
Matériel de transport (2182)
Matériel de bureau et matériel informatique (2183)
Mobilier (2184)
Autres immobilisations corporelles (2188)
Immeubles de rapport (2132)
Autres constructions (2138) (si productif de revenus)
Autres immeubles productifs de revenus (2142-21482232-2238….)
Ajout : Installations générales agencement et
aménagement (par exemple les travaux de
signalisation déchèterie Maisoncelles-Pelvey)
(2135)
Ajout : Bâtiments (2131)
Ajout : Installations à caractère spécifique
(travaux des déchèteries) ( 2153)

Durée d'amortissement
1 an (bien de faible valeur)
5 ans
2 ans
1 an
4 ans
2 ans
2 ans
10 ans
7 ans
15 ans
2 ans
Camion 5 ans
VL 5 ans
5 ans
5 ans
15 ans
20 ans
20 ans
20 ans
5 ans
25 ans
15 ans

Cette modification implique la prise d’une décision modificative pour amortir un certain nombre de
travaux, prévue au point 12 de la partie ressource financière.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE METTRE A JOUR la délibération du 08 novembre 2017,
D’INTEGRER les comptes 2135/2131/2153 ainsi que les durées d’amortissement obligatoires
à la délibération.
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TOURISME-CULTURE
DELIBERATION 20200311-18 : TC_ASSOCIATIONS CULTURELLES : SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS CULTURELLES 2020
Contexte :
Monsieur le Président rappelle l’intérêt communautaire afférent à la compétence « Construction,
entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire » a été
défini comme suit :
• « Pour la culture, l’intérêt communautaire est défini par sa participation à l’école de musique
du Pré-Bocage
• La saison de spectacles professionnels organisés par des organismes conventionnés est
d’intérêt communautaire :
- Le festival du conte au slam est d’intérêt communautaire
- La participation à l’AIPOS

• L’organisation d’une saison culturelle de Pré-Bocage Intercom
• [ …] »
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ATTRIBUER les subventions aux associations culturelles, dans les modalités précitées :
- Ecole de Musique du Pré-Bocage : 113 770 €
- AIPOS : 14 415 €
- Cinéma Paradiso : Part fixe : 3 797,46 € - Part variable : 6 940,24 €
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer :
- La convention financière 2020 pour la participation annuelle à l’Ecole de Musique du
Pré-Bocage ;
- La convention financière 2020 pour la participation annuelle à l’AIPOS ;
DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2020 ;
DE PRECISER que les subventions précitées seront versées sur présentation des
justificatifs demandés par la Trésorerie et la communauté de communes ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
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DELIBERATION 20200311-19 : TC_POLITIQUE CULTURELLE : PLAN DE FINANCEMENT SUBVENTION LEADER

Contexte :
Pour rappel, une demande de subvention a été déposée auprès du LEADER concernant la politique
culturelle de PBI et notamment sa saison culturelle 2018-2019. Le LEADER nous demande de
Taux
Assiette totale
Subvention
déposer notre plan de financement.
d'intervention
retenue
en
€
accordée
en
€
Type de financement
(%)
Un plan de financement prévisionnel avait été présenté et approuvé
lors du conseil communautaire
Proratisation
si
coût
total
différent
du
coût
LEADER
du 26 septembre 2018.
Etat

B - Acquisitions immobilières
Nature des dépenses

C - Etudes, Prestations et Communication

Montant prévisionnel en €
(remplir soit le HT, soit le TTC)

80
386,20 €
TTC

HT

A - Acquisitions foncières

D - Travaux

B - Acquisitions immobilières

E - Matériels et Equipements

14 804,18 €

C - Etudes, Prestations et Communication

80 386,20 €

D - Travaux
F- Fonctionnement
:
E - Matériels et Equipements

14 804,18 €

Frais de personnel = salaires bruts + charges
patronales
(détailler par
F- Fonctionnement
: ETP)

Publique

Région
Autofinancement

public

Département

Autre financement public (préciser la ou les

95 190,38 €

25 240,38 €

95 190,38 €

19 950,00 €

95 190,38 €

25 240,38 €

21%

Communauté
de communes (préciser la ou
sources) : ______________________________
les sources) : ____________________

FEADER sollicité
Commune

(Leader)

Autofinancement public

50 000,00 €

SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS

27%

95 190,38 €

Autre financement public (préciser la o u les

Autofinancement privé

so urces) : ______________________________

FEADER sollicité (Leader)

50 000,00 €

FinancementFINANCEMENTS
privé
SOUS-TOTAL
PUBLICS

95 190,38 €

(préciser la ou les sources : dons, mécenat...)

Autofinancement privé

(préciser la o u les so urces : do ns, mécenat...)

Privée

Frais de structure = forfait de 15%

SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PRIVES

G - Autres : (préciser)

- €

SOUS-TOTAL FINANCEMENTS PRIVES

G - Autres : (préciser)

TOTAL
DES DEPENSES PREVISIONNELLES
TOTAL DES DEPENSES PREVISIONNELLES

Commune

Financement privé

Frais de personnel = salaires bruts + charges
Fraispatronales
de structure
= forfait
de 15%
(détailler
par ETP)

- €

- €

95 190,38 €

95 190,38 €

21%

Subvention
accordée en €

Etat

Publique

A - Acquisitions foncières

19 950,00 €

Taux
d'intervention
(%)
Proratisation si coût total différent du coût LEADER

totale
Communauté de communes (préciser la Assiette
ou
retenue en €
Type de financement
les sources)
: ____________________

Privée

TTC

Ressources prévisionnelles LEADER

HT

Dépenses prévisionnelles présentées à LEADER

Dépenses prévisionnelles présentées à LEADER

Nature des dépenses

Montant prévisionnel en €
(remplir soit le HT, soit le TTC)

Ressources prévisionnelles LEADER

Les dépenses relatives à la saison culturelle 2018-2019 étant finalisées, il est proposé au conseil
communautaire d’approuver le plan de financement définitif Région
de cette action (subvention attendue
d’environ 50 000 €) :
Département
95 190,38 €

TOTAL DES FINANCEMENTS PREVISIONNELS

TOTAL DES FINANCEMENTS PREVISIONNELS

- €

95 190,38 €

95 190,38 €

Monsieur LEGUAY précise que pour le DOC le dossier est en cours d’étude, les subventions
des partenaires (Conseil Départemental et Conseil Régional) sont conditionnées au soutien
de Pré-Bocage Intercom.
Ce dossier devra être revu au début de la nouvelle mandature.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ANNULER ET DE REMPLACER la délibération n°20180926-6 de Pré-Bocage Intercom
en date du 26 septembre 2018 approuvant le plan de financement présenté au LEADER pour
le projet relatif à la saison culturelle 2018-2019 de PBI ;
D’APPROUVER le plan de financement du projet exposé ci-dessus ;
D’AUTORISER le Président à solliciter une demande de subvention auprès du LEADER à
partir du plan de financement exposé ci-dessus ;
DE PREVOIR une décision modificative pour le budget principal 2020 après réception de la
notification du LEADER ;
D’AUTORISER le Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet.
DELIBERATION 20200311-20 : TC_EPIC : BUDGET DE L’EPIC – AVIS DE PRE-BOCAGE
INTERCOM
Le CODIR de l’EPIC s’est réuni le mardi 03 mars 2020. Le budget est disponible sur l’espace élus.
Pour rappel, le montant fixé par la « convention pluriannuelle de 2019-2021 d’objectifs et de moyens
entre PBI et l’EPIC » est de 4,50€/habitant. (Cf. délibération 20190925-5).

Compte rendu du conseil communautaire du 11 mars 2020

Page 31 sur 53

27%

Monsieur LEGUAY précise qu’il conviendra de se poser la question de l’utilisation de la taxe
de séjour avec une vigilance sur la politique d’investissement de l’EPIC qui doit toucher
l’ensemble du territoire.
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 51 voix
POUR et 1 ABSTENTION (Monsieur LE BOULANGER)
DE SE POSITIONNER sur le budget de l’EPIC présenté ci-joint ;
D’AUTORISER le Président à signer tout document y afférent.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
DELIBERATION 20200311-21 : DEV_ ZA DE VILLERS-BOCAGE : PROJET DE CESSION
D’UNE PARCELLE DE LA ZA DES NOIRES TERRES A VILLERS-BOCAGE - CAVALCADES
Contexte : Demande d’acquisition d’un terrain en Zone d’Activités propriété de Pré-Bocage
Intercom:
▪ Au profit de l’entreprise : CAVALCADES ou toute autre société portant ce projet
▪ Type d’activité : litière pour animaux, copeaux, foins enrubannés, …
▪ Situation : Lot à découper dans la parcelle AL0035 de la ZA des Noires Terres (Villers-Bocage)
▪ Surface de terrain : Environ 10 653 m²
▪ Aménagements prévus : 300m² de bureaux + 2000m² de stockage couvert + 10 places de
parking + 2000m² de plateforme de déchargement et stockage à ciel ouvert + possibilité de
doubler le stockage au regard de la croissance constante de l’activité
▪ Emplois : 10
▪ Avis de France Domaine : 15 € HT/m² [Juridiquement, Pré-Bocage Intercom n’est pas tenue de
suivre l’avis de France Domaine. Néanmoins, lorsque le prix proposé à l’acquéreur en diffère,
il doit être pleinement justifié.]

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE CEDER un lot d’environ 10 653 m² découpé dans la parcelle AL0035 de la ZA des Noires
Terres (Villers-Bocage) aux conditions suivantes :
- Prix unitaire : 15 € HT/m²
- Coût d’acquisition estimé : 10 653 x 15 = 159 795 € HT
- Frais de géomètre et de notaire à la charge de l’acquéreur
- Frais de raccordement à la charge de l’acquéreur
- Destination : bâtiment pour l’entreprise CAVALCADES ou toute société portant ce
projet
- Délai de réalisation de la construction : Pré-Bocage Intercom pourra réacquérir le
terrain au prix initial, en cas de caducité du permis de construire conformément aux
délais légaux d’extinction des permis de construire ;
Compte rendu du conseil communautaire du 11 mars 2020

Page 32 sur 53

DE SIGNER « la convention concernant la gestion des entrées et sorties de parcelles sur la
zone artisanale de Villers-Bocage » permettant la réalisation des travaux d’accès selon les
prescriptions techniques y figurant ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

CADRE DE VIE

DELIBERATION 20200311-22 : CDV_SPORTS : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
SPORTIVES AFFILIEES A UNE FEDERATION SPORTIVE 2020
Contexte :
Le comité de pilotage subventions s’est réuni le 28 janvier 2020 pour une première analyse des
demandes de subventions. Le COPIL a proposé à la commission cadre de vie du 4 février 2020, une
subvention théorique dans une enveloppe budgétaire définie. Au regard de ces orientations,
certaines associations ont été rencontrées pour bénéficier de compléments d’informations.
Pour mémoire, des critères ont été définis :
A] Subvention de fonctionnement :
Ordrepriorité

Critères

Subventions définies selon :

1

Effectifs - 18 ans

Effectifs

2

Licence -18 ans

% sur les dépenses

3

Stages sportifs

4

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

4
4
4

5

Modalités d’ application

5

ETP

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

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

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

Associations concernées

Pour toutes les associations

Nombre de jours et nbre
d’enfants par jour
Effectifs

Objectifs poursuivis

Nombre d’actions

Valorisation de la recherche d’autonomie financière
 Dynamisme local

Nombre de manifestations

 Dynamisme local
 Valorisation du réseau associatif

Nombre de manifestations

 Dynamisme local
 Valorisation du réseau associatif

Spécificités

Minimum de 10 adhérents

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

→ Si plus de 70% des activités hors
compétition ont lieu sur le territoire : application
Pour les associations sportives pratiquant
des critères classiques.
Définir le périmètre d’intervention
des activités sur le territoire et dont le siège
→ Sinon, les subventions sont versées au
de PBI
se trouve hors de Pré-Bocage Intercom.
pourcentage d’adhérents pratiquant et résidant
sur le territoire de PBI.
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B] Subvention ELITE
Pas de limite d’âge
Subvention ELITE (kms < à 250 kms) = 100 €
Subvention ELITE (Entre 251 km et 500km) = 150 €
Subvention ELITE (Entre 501 km et 750km) = 250 €
Subvention ELITE (kms > à 750 kms) = 300 €
Compétition nationale ayant lieu sur l’année civile (N-1). Exemple : Pour la subvention 2018 →
Compétition de l’année 2017.

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

C] Subvention exceptionnelle évènement
Les évènements doivent être exceptionnels :
• Soit un fait exceptionnel (50 ans d’une association)
• Soit un évènement d’une envergure nationale, …
D] Subvention exceptionnelle déplacement
Subvention déplacement collectif en considération des obligations de déplacement
Objectif : Apporter un soutien financier aux associations sportives du territoire de l’intercommunalité
affiliées à une fédération sportive
Il est proposé d’attribuer les subventions aux associations sportives, sur présentation des justificatifs demandés
par la trésorerie et selon les modalités suivantes :
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Associations
AS Cahagnes
ASL Noyers-Bocage
Association
Gymnastique
Volontaire
A.S. Villers-Bocage
Judo
Club Cycliste
Caumontais
Elan Judo Club de
l’Odon
IS Caumontaise
L Paso
Pré-Bocage Basket
Section Race BMX
Shotokan Karaté
Aunay-sur-Odon
Tennis Club de
Cahagnes
Tennis Club de
Villers-Bocage
Union Sportive de
Villers-Bocage Danse
USAO
USVB Football
USVB Pétanque*
US Villers-Bocage
Tennis de Table
Amicale Laique
Aunay Villers Evrecy
Les Ladies du Bâton
**
Body Karaté
Caumont-sur-Aure
Amicale Bouliste
Jurquoise ***
Sports et Loisirs en
Pré-Bocage
Cyclo Cahagnes
TOTAL

Subvention
fonctionnement
2020
6 000,00 €
3 200,00 €

Subvention
élite 2020

Subvention
déplacement
2020
€
€

Subvention
Projet
spécifique
500,00 €
€

Total subvention 2020

-

€
€

750,00 €

-

€

-

€

-

€

750,00 €

3 900,00 €

-

€

-

€

-

€

3 900,00 €

150,00 €

-

€

-

€

-

€

150,00 €

1 500,00 €

-

€

-

€

-

€

1 500,00 €

150,00 €
300,00 €
8 000,00 €
350,00 €

€
€
€
2 450,00 €

-

€
€
€
€

150,00 €
300,00 €
9 000,00 €
2 800,00 €

2 000,00 €

600,00 €

-

€

€
€
1 000,00 €
€
€

1 100,00 €

€

-

€

-

€

6 500,00 €
3 200,00 €

2 600,00 €
1 100,00 €

3 500,00 €

-

€

-

€

-

€

3 500,00 €

3 500,00 €

-

€

-

€

-

€

3 500,00 €

5 500,00 €
12 500,00 €
200,00 €

-

€
€
€

-

€
€
€

29 600,00 €
12 500,00 €
200,00 €

2 000,00 €

150,00 €

-

€

24 100,00 €
€
€
€

5 100,00 €

5 050,00 €

2 000,00 €

25 000,00 €

37 150,00 €

300,00 €

-

€

-

€

300,00 €

-

€

-

€

300,00 €

-

€

-

€

1 500,00 €

-

€

3 000,00 €
150,00 €
63 750,00 €

€
9 750,00 €

€
2 000,00 €

-

€

-

€

-

€

-

€

€
50 600,00 €

2 150,00 €

300,00 €
300,00 €
300,00 €
4 500,00 €
150,00 €
126 100,00 €

Cas particuliers :
* Association USVB Pétanque : Versement de la subvention sous réserve d’affiliation à une
fédération sportive
** Association Les Ladies du Bâton : Association non affiliée à une fédération sportive, mais à la
fédération « musique et majorettes ». Il est proposé de verser une subvention cette année. En cas
de nouvelle demande de subvention l’année prochaine, il sera demandé qu’elle soit affiliée à une
fédération sportive.
*** Association Amicale Bouliste Jurquoise : Versement de la subvention sous réserve d’affiliation à
une fédération sportive
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ATTRIBUER les subventions aux associations sportives selon les modalités précitées ;
DE PRECISER que les subventions seront versées aux associations sur présentation des
justificatifs demandés par la trésorerie ;
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DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2020 ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention avec les associations
concernant l’attribution des subventions précitées ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

ENVIRONNEMENT
DELIBERATION 20200311-23 : ENV_ASSAINISSEMENT COLLECTIF : ZONAGE DE VILLYBOCAGE
Contexte :
Le conseil municipal de Villy-Bocage a décidé par délibération en date du 3 septembre 2019 de
solliciter Pré-Bocage Intercom pour entreprendre une nouvelle étude pour le zonage
d’assainissement de la commune de Villy-Bocage. La commune et PBI se sont rencontrés le 7
novembre 2019.
Suite à cette réunion, un premier travail d’analyse de la situation a été réalisé par le service
départemental Ingé’eau. La restitution de cette analyse s’est faite le 22 janvier 2020 et a permis
d’identifier les compléments administratifs et techniques nécessaire à la complétude de l’étude
initiale de zonage avant de relancer l’enquête publique :
▪

Proposition de devis Ingé’EAU: 2 250 €
• Rédaction CCTP : 750 €
• Réunion prestataire et collectivité : 1 000 €
• Participation enquête publique : 500 €

Afin de finaliser le dossier, PBI a sollicité des bureaux d’études pour qu’un devis relatif à la prestation
de réalisation de la nouvelle étude soit établit.
Plan de financement :
Dans l’attente du retour du devis, le plan de financement estimatif prévisionnel est le suivant :
Orientations 2020 :
 Création d’une Opération pour le Zonage de Villy-Bocage
Proposition :
Dépenses : Base de 30 000 € (cf. dépenses globales zonage de VDA) + 5 000 € pour un
accompagnement juridique considérant le risque juridique sur ce dossier.
Recettes : Une subvention de l’AESN peut être envisagée (Pour mémoire : Zonage VDA = 80%
AESN).
Opération 154 Zonage d'Assainissement sur la commune VILLY BOCAGE (pas de récupération FCTVA car Etude)
2031
Etude
10222
FCTVA
0,00 €
SUBV
2051
Concessions et Droits similaires
1 318
28 000,00 €
A solliciter
AESN
275
Dépôt et cautionnement
2 200,00 €
Frais liés à la réalisation de
202
32 800,00 € 1641 EMPRUNT
0,00 € Autofinancement
document d'urbanisme
TOTAL
35 000,00 €
TOTAL 28 000,00 €
7 000,00 €
Pour mémoire : Une enveloppe de 2 000 € est prévue au BP (service 08Z) pour INGEAU, pour une
dépense estimée au 13/02/2020 à 2 250 €.

-

Objectif :
Définir les zones à maintenir en assainissement non-collectif et celles à assainir en collectif afin de :
Protéger les milieux aquatiques,
Améliorer l’efficacité du système d’assainissement dans sa globalité, en réduisant les rejets de
pollution dans le milieu naturel et en cherchant à garantir son efficacité dans la durée,
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- Optimiser les coûts d’exploitation des installations et les dimensionner au besoin
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
DE SOLLICITER l’avis du prochain conseil municipal de Villy-Bocage ;
DE RETENIR la mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage d’INGEAU ;
DE VALIDER le plan de financement du zonage d’assainissement de Villy –Bocage ;
DE SOLLICITER le cofinancement de l’AESN ;
DE LANCER L’ETUDE de zonage, après accusé réception du dossier de subvention déposé auprès de
l’AESN ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.
DELIBERATION 20200311-24 : ENV_BASSIN VERSANT DE LA SOULEUVRE : PLAN DE
FINANCEMENT ET ARRIVEE DU TECHNICIEN DE RIVIERE
Pour rappel, l’Intercom de la Vire au Noireau (IVN), dans le cadre de sa compétence GEMAPI, a
décidé de mettre en œuvre un programme de restauration de cours d’eau (PPRE) sur le bassin
versant de la Souleuvre et ses affluents. Par délibération en date du 18 décembre 2019, Pré-Bocage
Intercom a acté la signature d’une entente avec IVN relative à la mise en œuvre de ce programme.
Pour assurer cette mission, un nouveau technicien de rivière, M. Loïc ROSTAGNAT, vient d’intégrer
le service environnement d’IVN.
Le plan de financement prévisionnel du poste de technicien de rivière pour ce programme :
Financement global

2020 (12 mois) 2021 (12 mois) 2022 (12 mois) 2023 (12 mois) 2024 (12 mois) 2025 (12 mois) 2026 (12 mois)
51 784 €
13 892 €
37 892 €

52 142 €
14 071 €
38 071 €

52 504 €
14 252 €
38 252 €

52 868 €
14 434 €
38 434 €

53 238 €
14 619 €
38 619 €

53 610 €
14 805 €
38 805 €

Subvention (AESN-CD14)

51 430 €
18 715 €
32 715 €
20 161 €
6 814 €
3 307 €
10 040 €

Total des dépenses

71 591 €

51 784 €

52 142 €

52 504 €

52 868 €

53 238 €

53 610 €

Participation des collectivités 25 529 €

13 892 €

14 071 €

14 252 €

14 434 €

14 619 €

14 805 €

Clé de répartition
9,35 %
90,65 %

2021
2 387 €
23 142 €

2022
1 299 €
12 593 €

2023
1 316 €
12 755 €

2024
1 333 €
12 919 €

2025
1 350 €
13 084 €

2026
1 367 €
13 252 €

Fonctionnement
Participation des collectivités
Subvention (AESN - CRN)
Investissement
Participation IVN
FCTVA

2020
PBI
IVN

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel du poste de technicien de rivière pour ce
programme de restauration de cours d’eau sur le bassin versant de la Souleuvre et ses affluents ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent.

ENFANCE JEUNESSE
DELIBERATION 20200311-25 : EJ_FAMILLES RURALES SUBVENTION DSP 4 ACCOMPPTES
2020
➢ Vu la délibération n° 20191218-31 de Pré-Bocage Intercom du 18 décembre 2019, validant le
choix du prestataire pour la DSP
Contexte :
Conformément à la convention de Délégation de Service Public, Pré-Bocage Intercom s’engage à
verser le premier acompte de l’année 2020 en mars et le deuxième acompte en aoû
Objectif :
Valider les acomptes de la DSP pour l’année 2020 afin d’effectuer le premier paiement fin et le 2 ème
acompte fin août 2020.
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1 384 €
13 421 €

Contribution totale estimée pour 2020

265 300 €

Dont Lot 1 – Secteur collège Villers-Bocage

209 200 €

Dont Lot 2 – Secteur collège Les Monts d’Aunay

56 100 €

Acomptes à verser en 2020 :
Acompte 2020 : 40% - mars

106 100 €

Acompte 2020 : 30% - août

79 600 €

✓
✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’AUTORISER le versement des acomptes de la délégation de service public pour l’année 2020 selon
les modalités précitées ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent.

INFORMATIONS

ADMINISTRATION GENERALE
INFORMATION 20200311 :AG_PSLA VILLERS-BOCAGE/VAL D’ARRY_ RENCONTRE AVEC
LES PROFESSIONNELS DE SANTE
Une rencontre avec les professionnels de santé du PSLA bi-site de Villers-Bocage/Val d’Arry a été
organisée le mercredi 4 mars à PBI afin de leur présenter l’état d'avancement de la construction des
bâtiments et d’échanger sur les prochaines étapes, à savoir la signature des promesses de baux et
baux.
INFORMATION 20200311 : AG_CONTRAT REGIONAL DE TERRITOIRE_CLAUSE DE
REVOYURE
Dans le cadre de la clause de revoyure du contrat de territoire régional, les projets communaux et
intercommunaux à intégrer dans cette révision du contrat, ont été présentés lors d’une réunion
technique avec la direction du cabinet d’Hervé Morin et la direction de l’aménagement du territoire,
le 24 janvier dernier.
Avis de la Région :
- Réhabilitation et extension du Gymnase intercommunal de Villers-Bocage : avis favorable.
- Création d’une aire de camping-car à Villers-Bocage : Avis défavorable. Les compétences
liées à ce type de projet sont départementales et locales et non régionales. La Région
Normandie ne peut donc subventionner ce projet.
- Aménagement et sécurisation du bourg de Danvou-la-Ferrière (Les Monts d’Aunay) : Avis
défavorable. Le projet présenté est axé sur la sécurisation du bourg et non sur un
aménagement structurant du bourg.
- Aménagement du Bourg de Caumont-sur-Aure – Avis : le projet présenté est axé sur de la
voirie et de l’aménagement paysager, la Région propose de financer une étude plus globale du
dispositif régional «
- Accompagnement des collectivités pour la réalisation d'études pré-opérationnelles de
revitalisation ». Les services de la Région vont prendre contact avec la commune de Caumontsur-Aure.
INFORMATION 20200311 : AG_PSLA CAUMONT PLAN APD + ESTIMATIF APD
Les plans APD et l’estimation budgétaire sont disponibles sur l’espace élus.
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INFORMATION 20200311 : AG_PSLA MODALITES DE GESTION DES DECHETS
Le Président présentera les différentes hypothèses dans le cadre de la gestion des déchets
ménagers et recyclables des Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires du territoire. Le document
est disponible sur l’espace élus.

DECHETS-RECYCLABLES
INFORMATION 20200311 : DR_COLLECTE ET TRI : SEROC-EXTENSION DES CONSIGNES
DE TRI, BILAN DE L’ANNEE 2019 ET PLAN D’ACTION 2020
Pour le passage en extension de consigne de tri pour le territoire de Pré Bocage Intercom, un dossier
de candidature est en cours auprès de CITEO pour une éventuelle mise en place au 2 ème semestre
2020. Le dossier doit comporter :
❖ Un état des lieux et un diagnostic précis
❖ Un projet de dimensionnement, organisation et mise en place des moyens matériels et humains
sur la pré-collecte et la collecte
❖ Une réunion d’information au SEROC a eu lieu mardi 4 Février dernier animée par Valorplast
❖ Valorplast est l’éco organisme partenaire du SEROC en termes de valorisation des plastiques
❖ En sortie de chaines de tri les plastiques sont envoyés dans des usines situées en France
majoritairement (75% des tonnages) et en Europe (25% des tonnages, Espagne, Allemagne,
Portugal).
❖ L’estimation de la quantité de plastiques récupérés dans les OM suite à la mise en place de
l’extension de consigne de tri est de 18.62% (estimation haute établie par le SEROC).
Plan d'action 2020 :
❖ Un plan d’action est établi sur le territoire de PBI de 2018 à 2022. Ce plan d’action comporte
plusieurs thématiques dans lesquelles sont intégrées différentes actions à réaliser :
o Pré-collecte, collecte et sensibilisation, levier : Amélioration de la collecte de proximité du
verre
▪ Action 1 : Ambassadrice de tri :
Bilan 2019 : Actions réalisées : Suivi de collecte, Porte à Porte vertical Aunay-sur-Odon /
Caumont-l’Eventé, Réunion/Formation auprès des agents de collecte.
Projet 2020 : Action non renouvelée par le SEROC.
▪ Action 2 : Renouvellement du parc de PAV verre
Bilan 2019 : 19 PAV changés car vétustes
Projet 2020 : Changer 17 PAV vétustes
▪ Action 3 : Campagne de communication
Bilan 2019 : Réalisation des réunions publiques et communication sur le tri, le
compostage, et la réduction des déchets
Projet 2020 Augmentation de la communication sur le site internet + courrier
d'accompagnement facture
o

o

Pré-collecte, collecte et sensibilisation, levier : Développement de nouvelle collecte de
proximité du verre
▪ Action 1 : Optimisation du positionnement des PAV
Bilan 2019 : Changement du positionnement à Saint Pierre du Fresnes
Projet 2020 : Etude d'optimisation avec le prestataire
▪ Action 2 : Ajout de PAV verre sur le territoire de PBI
Bilan 2019 : 1 ajout à Villers-Bocage, finalement enlevé début 2020
Projet 2020 : Déterminer 3 nouveaux emplacements par an
Tri et gestion des refus, levier : Amélioration de la collecte de proximité du monoflux
▪ Action 1 : Ambassadrice de tri :
Bilan 2019 : Suivi de collecte, Porte à Porte vertical Aunay-sur-Odon / Caumont-l’Eventé,
Réunion/Formation auprès des agents de collecte.
Projet 2020 : Action non renouvelée par le SEROC.
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▪
▪

▪

Action 2 : Sensibilisation des habitants
Bilan 2019 : Communication par ambassadrice du tri et par courrier d'accompagnement
Projet 2020 : Accent donné sur la communication, à développer largement
Action 3 : Campagne de communication
Bilan 2019 : Campagne d'affichage sur les BOM prévue en lien avec les structures jeunes.
Projet 2020 : Mise en place des panneaux sur les BOM, réflexion d'une campagne de
communication plus large et conventionnelle
Action 4 : Formation des agents
Bilan 2019 : Réunion présentation Séroc avec les agents de collecte non effectuée
Projet 2020 : Réunion/formation présentation des extensions de consignes de tri auprès
des agents de collecte

INFORMATION 20200311 : DR_COLLECTE ET TRI : POINT SUR LES TONNAGES
Ordures Ménagères 2019 – diminution des tonnages collectés de 2,20%.
Monoflux 2019 - augmentation des tonnages de 3.4%. C’est un point positif car cela montre un
meilleur tri de la part des administrés. Les refus de tri sur PBI s’élèvent en moyenne à 20,92%
(moyenne annuelle).
Le rapport d’activité complet sera présenté lors d’un prochain conseil communautaire.
INFORMATION 20200311 : DR_COLLECTE ET TRI : ORGANISATION DU SERVICE
• Un agent chauffeur-rippeur est parti à la retraite au 1er mars 2020. Il était chauffeur-ripeur au sein
du service collecte depuis juillet 2011. Une réorganisation est prévue au sein de l’équipe de
collecte et le recrutement d’un nouvel agent est fait.
• Une suspension est en cours pour un agent en difficulté dans le but d’une procédure disciplinaire
dans les semaines/mois à venir.
INFORMATION 20200311 : DR_COLLECTE ET TRI : PROJET GRAFF
Un point avec Familles Rurales a eu lieu le 16 janvier dernier. La reproduction des œuvres sur les
dibonds est prévue pour les jeunes de Caumont l’Eventé pendant les vacances d’avril et pour les
jeunes de Villers-Bocage et d’Aunay-sur-Odon pendant les vacances d’été.
INFORMATION 20200311 : DR_COLLECTE ET TRI : COURRIER DE LA MAISON DE JEANNE
– VILLERS-BOCAGE
Malgré une rencontre en octobre dernier et un ajustement des tarifs pour les professionnels votés
en conseil communautaire le 18 décembre 2019, l’EPHAD « La Maison de Jeanne » de VillersBocage souhaite une révision des tarifs et souhaite que cette demande soit vue en conseil
communautaire.
INFORMATION 20200311 : DR_COLLECTE ET TRI : INCENDIE ABRIS BAC ET TAMBOUR –
VILLERS-BOCAGE
Un incendie d’un abri bac situé au 5 rue Foch à Villers Bocage a eu lieu. M. Leguay a déposé plainte
auprès de la gendarmerie de Tilly sur Seulles, l’enquête est en cours. L’expertise est à venir par
compagnie d’assurance (Groupama). Le préjudice matériel s’élève à plus de 4000 euros. Les
administrés peuvent utiliser le tambour situé au 4 rue Foch.
INFORMATION 20200311 : DR_DECHETERIES : ANALYSE DE L’ACTIVITE 2019
Pour l’analyse de l’activité 2019, on constate :
- Une augmentation des tonnages collectés en carton et pour la benne EcoMobilier ;
- Une diminution de la benne gravats (problème du quai) et des batteries ;
- Une diminution des déchets verts (incidence de la météo).
Nous sommes encore en attente des tonnages pour les DMS EcoDDS.
Le rapport d’activité complet sera présenté lors d’un prochain conseil communautaire.
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INFORMATION 20200311 : DR_DECHETERIES : BENNE GRAVATS
La benne gravats est remise en haut de quai après réparation des bordures de quai et du tablier.
Cout total des réparations : environ 1500 € TTC.
INFORMATION 20200311 : DR_DECHETERIES : TRAVAUX DECHETERIE MAISONCELLESPELVEY
Des nids de poules sont présents en bas de quai à la déchèterie de Maisoncelles Pelvey. La
réparation de l’enrobé (160m²) est prévue les 3 et 5 mars 2020. La déchèterie de MaisoncellesPelvey sera fermée le mardi 3 mars toute la journée.
INFORMATION 20200311 : DR_REOM : COURRIER D’ACCOMPAGNEMENT 1ERE FACTURE
ET RETROPLANNING DE FACTURATION
Le courrier d’accompagnement de la 1ère facture du 1er semestre 2020 est en cours d’élaboration.
Plusieurs thèmes sont proposés :
- Grille tarifaire 2020
- Explication et description des bacs et des levées
- Lieu de mise à disposition des sacs jaunes
- Le devenir des déchets
- Etc
La réception de la première facture est prévue dernière semaine d’avril et la date limite de paiement
est prévue le 2 juin 2020.
INFORMATION 20200311 : DR_REOM : ETAT DES RESTES A RECOUVRER

Un état des restes à recouvrer du service déchets et recyclable est transmis tous les mois lors de la
commission.
INFORMATION 20200311 : DR_REOM : DEMANDE D’EXONERATION ADMINISTRE
Des administrés ont fait une demande d’exonération de la redevance pour la période de janvier à
juillet 2020 car leur maison ayant brûlé, ils n’ont pas pu y résider. L’exonération est validée par la
commission, un courrier est envoyé aux administrés concernés.
INFORMATION 20200311 : DR_REOM : PETITION HABITANTS DE LA RESIDENCE LA
BARONNIE A VILLERS-BOCAGE
Une pétition des habitants de la résidence de la Baronnie à Villers-Bocage est arrivée au service
déchets. Les résidents déplorent un service de dépôt d’ordures ménagères trop éloigné de chez eux
et des abris bacs trop haut. Aussi, les résidents stipulent que l’activation de la poignée du tambour
est difficile. La prise de contact avec le syndicat de copropriété est faite. Des solutions sont en cours
de réflexion.

AMENAGEMENT-URBANISME
INFORMATION 20200311 : URBA_PLUI : RECOURS
Nous avons deux recours gracieux sur le PLUI Ouest :
• La commune de Brémoy,
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• M et Mme Heuzé.
Nous avons un recours contentieux en annulation sur le PLUi Ouest formulé par le Groupe Carrière
de Mouen.
Nous avons deux recours contentieux sur le PLUi Est :
• M. Chevallier,
• M. de Rugy.
Nous avons un recours contentieux sur le PLU de Villy-Bocage qui a été remplacé par le PLUi Est
formulé par M. de Rugy.
INFORMATION 20200311 : URBA_PLUI : REPONSE COURRIER DE LA DDTM DU 09/12/2019
CONCERNANT L’ADEQUATION ENTRE LES PROJETS DE PLUI ET LA PRODUCTION D’EAU
POTABLE
• Contexte / Objectif : Un courrier a été transmis par le Préfet à PBI le 17 décembre 2019 à propos
de la justification de la production en eau potable dans les PLUi. Cette demande avait pour
objectif de renforcer davantage encore ces justifications dans les PLUi.
• Information : Un courrier a été rédigé par PBI afin de répondre aux points développés dans ce
courrier transmis par le Préfet, avec pour points principaux :
o Il a été décidé de maintenir l’approbation des PLUi afin de doter la collectivité de documents de
planification répondant aux enjeux actuels et futurs selon le calendrier initialement prévu ;
o L’étude réalisée a été la plus exhaustive possible, en fonction des moyens, des données et des
compétences dont dispose PBI ;
o Des indicateurs de suivi sur ce point précis ont été intégrés dans les PLUi ;
o Les deux PLUi mentionnent l’obligation de renforcer le réseau si celui-ci n’a pas les capacités
suffisantes pour desservir les futures constructions – ce qui sera vérifié dans le cadre des
instructions des PC et des PA.
Il est décidé de prévoir une présentation des indicateurs de suivis des deux PLUi lors de la prochaine
commission urbanisme du 05 mars 2020.
INFORMATION 20200311 : URBA_PLUI : TRANSMISSION DES ELEMENTS DES PLUI A LA
DDTM
Contexte / Objectif : Après l’approbation des PLUi, plusieurs éléments sont transmis aux services de
l’Etat afin que ceux-ci puissent vérifier le caractère exécutoire des PLUi, la bonne réalisation des
PLUi et les dépenses effectuées selon les conventions établies en 2016.
Information : Vous trouverez ci-dessous le suivi des éléments :
o Transmission déjà réalisée :
➢ Les certificats d’affichage et les parutions presse afin de vérifier le caractère exécutoire des
PLUi et des DPU ;
➢ Chaque PLUi a été transmis en 2 exemplaires papiers à la DDTM et 1 CD-Rom à la souspréfecture pour le contrôle de légalité.
o Transmission à faire :
➢ Les données en version modifiable vont être envoyées, notamment pour que la DDTM
puisse réaliser l’extraction des règlements écrits par zone.
➢ Les éléments cartographiques (format CNIG) vont être envoyées à la DDTM, aux services
Géoportail et Urbanisme règlementaire courant fin février – début mars 2020 ;
➢ Les états récapitulatifs définitifs des dépenses réalisées certifiés exacts seront transmis d’ici
la fin du premier semestre 2020 afin de percevoir les dernières subventions de la part de
l’Etat (paiement 2nd semestre 2020).
Les PLUi vont être téléversés sur le Géoportail de l’urbanisme et seront après transférés directement
sur Mapéo courant mars-avril 2020.
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INFORMATION 20200311 : URBA_ADS : POINT D’AVANCEMENT ET MISE EN PLACE DES
PLUI EN INSTRUCTION
Contexte : Après l’approbation des PLUi, les documents en version papier et numérique ont été
distribués aux 27 communes de PBI. Les documents sont également mis en ligne sur le site internet
de Pré-Bocage Intercom: https://prebocageintercom.fr/
Objectif : Les 2 PLUi doivent être intégrés dans le Net ADS et dans MAPEO pour faciliter l’instruction.
Information :
o Intégration des 2 PLUi sous le NetADS :
➢ Tous les « anciens » documents d’urbanisme ont été désactivés ;
➢ Les PLUi sont en cours d’enregistrement pour chaque commune (réalisé par le service
instructeur. Enregistrement du PLUi pour une commune = 30min).
o Intégration des 2 PLUi sous MAPEO :
➢ Tous les « anciens » documents d’urbanisme ont été désactivés pour éviter les erreurs
d’instruction ;
➢ Les PLUi doivent être téléversés sous format CNIG sur le Géoportail (obligation légale).
INFORMATION 20200311 : URBA_ADS : PRESENTATION DE LA LETTRE D’INFORMATION
D’HIVER 2020
Contexte / Objectif : Une nouvelle lettre d’information est créée afin de faire un point sur les dernières
actualités sur l’ADS et les PLUi :
o Les effets de l’opposabilité des PLUi et des DPU sur l’instruction des demandes d’autorisation
d’urbanisme ;
o L’institution d’une déclaration préalable pour l’édification des clôtures ;
o Les actualités juridiques (la cristallisation des CUb et des DP valant division, les constructions en
zone agricole, le droit à la reconstruction à l’identique, la demande de pièces complémentaires,
les travaux sauvages, l’engagement de l’Etat en faveur d’une gestion économe de l’espace, le
retour au POS limité dans le temps en cas d’annulation du PLUi, La hiérarchie des documents
d’urbanisme, l’irrégularité de l’enquête publique).
A la fin de la lettre d’information, il est indiqué que deux modes d’emploi sont en cours de rédaction
pour expliquer le fonctionnement de chaque PLUi (il est présenté lors de la commission le projet de
mode d’emploi du PLUi Secteur Est).
INFORMATION 20200311 : URBA_ADS_PLAN PAYSAGE : MISE EN LIGNE DU PLAN
PAYSAGE
Contexte / Objectif : Afin de diffuser un document qui soit de la meilleure qualité possible, un travail
important de relecture et d’ajustement de certains éléments est en cours.
Information : Une fois cette relecture finalisée, les éléments du Plan paysage seront transmis à la
DREAL pour relecture. Après le retour fait par la DREAL, le Plan paysage sera mis en ligne sur le
site internet de PBI et diffusé à l’ensemble des partenaires (DREAL, CAUE et DDTM).
La commission décide de :
➢ Faire un devis pour reproduire en version papier le Plan paysage à présenter lors de la prochaine
commission du 05 mars 2020.
Prévision des réunions de mise en œuvre pour l’année 2020 :
Contexte / Objectif : Afin de diffuser un document qui soit de la meilleure qualité possible, un travail
important de relecture et d’ajustement de certains éléments est en cours.
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Information : Une fois cette relecture finalisée, les éléments du Plan paysage seront transmis à la
DREAL pour relecture. Après le retour fait par la DREAL, le Plan paysage sera mis en ligne sur le
site internet de PBI et diffusé à l’ensemble des partenaires (DREAL, CAUE et DDTM).
La commission travaille sur les modalités de communication du Plan Paysage.
➢ Faire un devis pour reproduire en version papier le Plan paysage à présenter lors de la prochaine
commission du 05 mars 2020.

TOURISME-CULTURE
INFORMATION 20200311 : TC_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : ORGANISATION DE
L'ITINERAIRE "EN QUETE D'ARTISTES"
Exposition, Itinéraire En Quête d’Artistes #2, GRATUIT
Cette manifestation transforme le territoire de PBI en parcours d’art actuel sur 10 communes
différentes : Caumont-sur-Aure, Villy-Bocage, Le Mesnil au Grain, Seulline (La Bigne), Malherbesur-Ajon (Banneville-sur-Ajon et Saint-Agnan-le-Malherbe), Val-d’Arry (Tournay-sur-Odon),
Parfouru-sur-Odon, Les Monts d’Aunay (Danvou la Ferrière), Saint-Pierre du Fresne
Les 11 artistes s’engagent dans une démarche active de productions dans des sites atypiques
choisis par les élus/habitants pour l’occasion. En 2019, cet évènement se déroulait sur le week-end.
En 2020, cette manifestation se fera sur 3 jours. En effet, certains artistes ont accepté d’être présents
soit le vendredi, soit le lundi pour permettre aux scolaires (sur inscription) de venir les rencontrer et
faire des animations.
Vendredi 27 mars et Lundi 30 mars : sur inscription – pour les scolaires
Samedi 28 mars : 13h30 à 18h – Inauguration à 11h au Lavoir de Malherbe-sur-Ajon (Bannevillesur-Ajon) et Présentation des 11 artistes
Dimanche 29 mars : 11h à 18h – Fin de l’exposition à 18h30 (lieu à préciser)
Le parcours de l’itinéraire fera l’objet d’une communication (diffusion lors du conseil communautaire)
et sera disponible sur le site de la communauté de communes.
INFORMATION 20200311 : TC_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : BILAN DES DERNIERES
MANIFESTATIONS DE LA SAISON CULTURELLE 2019-2020
Jeudi 13 février 2020, Salle des fêtes, LES MONTS D’AUNAY (Aunay-sur-Odon) – PAYANT
Marionnette, La Maison en Petits Cubes, Cie Spectabilis
BILAN : 317 spectateurs
14h30 – Scolaire = 251 enfants et 12 accompagnants
19h30– Tout Public = 55 spectateurs
INFORMATION 20200311 : TC_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : RAPPEL DES PROCHAINES
MANIFESTATIONS PREVUES DANS L'AGENDA CULTUREL 2019-2020
Exposition, Itinéraire En Quête d’Artistes #2, GRATUIT, du 27 au 29 mars 2020 (Cf : point n°48 de
ce rapport de présentation)
Jeudi 7 mai 2020, Danse et exposition, Jean, Solo pour un Monuments aux Morts (Dans le cadre de
l’hommage et des commémorations du 8 mai 1945)
Place de la Mairie de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Eventé), GRATUIT
Danse : 10h30
Exposition d’art contemporain : De 9h30 à 12h30
La présentation de cette manifestation est disponible sur l’espace élus
Du Lundi 25 au Samedi 30 Mai 2020, Festival « Pour Bercer l’Imaginaire »,
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Pour rappel, dans le cadre du PEL, un besoin de temps pour les parents avec leurs enfants et plus
généralement d’actions vers la petite enfance (0-6 ans) a été identifié.
En lien avec la programmation culturelle PBI 2019-2020 et l’ensemble du service enfance-jeunesse,
l’objectif est de proposer sur une semaine des temps privilégiés pour les parents ou les
professionnels de l’éducation avec les jeunes enfants :
Semaine dédiée à la petite enfance aussi bien pour les professionnels de l’éducation que
pour les parents
Différentes animations : spectacles, ateliers, conférences, rencontres, échanges…
En partenariat avec différents acteurs du territoire (EHPAD, Médiathèques, Anacrouses, Les
Francas, Relais Assistants Maternels, Prestataires)
Sur différentes communes du territoire.
Ce Festival, dont le programme fera l’objet d’une communication et sera disponible sur le site de la
communauté de communes, se clôturera par la Fête du Jeu, qui se tiendra le samedi 30 mai 2020 à
Villers-Bocage.
Le planning prévisionnel du Festival est consultable dans l’espace élus.
INFORMATION 20200311 : TC_EPIC : DISSOLUTION ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME
DU BOCAGE NORMAND
L’association « Office du tourisme du Bocage Normand » n’est pas dissoute. La structure attend de
recevoir une subvention LEADER (64 000 €, prévu en septembre 2020).
INFORMATION 20200311 : TC_TOURISME : SENTIERS – CIRCUIT DE RANDONNEE
CAUMONT-SUR-AURE
10,3 kms dont 21,2 % de goudron

Suites à donner au dossier :
La commission Tourisme-Culture souhaite, pour des raisons de sécurité, que les voies suivantes
soient réétudiées afin de proposer une alternative :
• D99: Linéaire sur route trop long. Demande de modification du tracé.
• D 28: Absence d’accotement. Risque pour les randonneurs. Demande de modification du tracé.
• D 9: Demande de matérialisation de la traversée par un panneau.
• D 71: Demande de matérialisation de la traversée par un panneau.
• Ces demandes vont être transmises à commune de Caumont-sur-Aure afin qu’elle fasse de
nouvelles propositions. Le chargé de mission « sentiers de randonnées de l’EPIC » sera également
informé.
Compte rendu du conseil communautaire du 11 mars 2020

Page 45 sur 53

•Une réflexion sur l’intérêt communautaire des sentiers de randonnées et leurs transferts de charges
devra être menée lors de la prochaine mandature.
INFORMATION 20200311 : TC_TOURISME : LIAISONS CYCLABLES ENTRE VILLERSBOCAGE ET CAEN
Projet du département : « Faire du Calvados un territoire à vélo »
1/ Circuit « Mobilité quotidienne »

 Pour mémoire : conso du Contrat de territoire à hauteur de 1 827 000 €
2/ Circuit « Loisir, découverte, tourisme »

Pour mémoire : conso du Contrat de territoire à hauteur de 9 554 €
 La commission est en accord avec le bureau de PBI et n’est pas favorable au projet du
département.
INFORMATION 20200311 : TC_EPIC : COMITE DE DIRECTION : RETOUR ET PREPARATION
DES PROCHAINES RENCONTRES
Pour mémoire : ODJ du Comité de direction du 3 mars 2020 :
1 - Choix lieux visites insolites 2020*
2 - Information RH : remplacement
3 - Rachat immobilisations
4 - Circuit « Tour de la suisse Normande »
5 - Exposition Porte Horloge 2020

* Lieux visites insolites 2020 – Attention PBI : seulement 1 date sur 7 dates et quel lien avec
les hébergeurs du Bocage :
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ODJ du Comité de direction du 3 mars 2020 :
1- Vote du budget
➢ Pour mémoire, la communauté de communes dispose de 30 jours pour donner un avis, une fois
sollicitée. Il est nécessaire de bien recaler le planning au regard de la recomposition du conseil
communautaire le 08.04.2020.
➢ La commission tourisme-culture souhaite que les demandes de subventions des associations
soient ajoutées à l’ordre du jour de l’EPIC :
o Demande des hébergeurs du Bocage Normand : « la percée du Bocage » et « rendez-vous aux
jardins » : tout le territoire de l’OTI
o Demande de l’association « Paroles et mimiques » : ateliers théâtre au château de Pontécoulant

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
INFORMATION 20200311 : DEV_PREBO’CAP : AUDITION D’UN CANDIDAT ET COMMISSION
D’ATTRIBUTION DE L’ESPACE B3 DE PREBO’CAP
Depuis le 10 septembre 2018, Pré-Bocage Intercom peut via une instruction au fil de l’eau et une
sélection par la commission d’attribution, passer une convention de gré à gré pour octroyer les
espaces de Prébo’Cap non affectés.
Décision de la commission d’attribution du 22.01.2020 suite à l’audition d’un candidat :
N°
1

Candidat

Activité
développée

Manuela CHARDIN Cabinet infirmier
Mise à disposition le 27 janvier 2020
Espaces du Prébo’cap :

Nombre
d’emplois
attendus
1

Espace(s)
demandé(s)

Décision

B3

Favorable
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INFORMATION 20200311 : DEV_PREBO’CAP : AUDITION D’UN CANDIDAT, ENTREPRISE
H3A ET COMMISSION D’ATTRIBUTION DE L’ESPACE S2 DE PREBO’CAP
Depuis le 10 septembre 2018, Pré-Bocage Intercom peut via une instruction au fil de l’eau et une
sélection par la commission d’attribution, passer une convention de gré à gré pour octroyer les
espaces de Prébo’Cap non affectés.
Décision de la commission d’attribution du 19.02.2020 suite à l’audition d’un candidat :
N°

1

Candidat
Mme BONNET
et M. BABALAO
Entreprise H3A

Activité
développée
Générateurs
d’eau
atmosphérique

Nombre
d’emplois
attendus
2 emplois à
l’heure actuelle
15 projetés dans
les 5 ans

Espace(s)
demandé(s)

Décision

Espace(s)
mis à
disposition

S2

Favorable

S2

Mise à disposition en mai 2020
Espaces du Prébo’cap :

INFORMATION 20200311 : DEV_PREBO'CAP : POINT SUR LA SITUATION DE L’ENTREPRISE
PATISSERIE MERIAIS
Des discussions sont en cours s’agissant de la sortie de l’entreprise Pâtisserie Meriais de la pépinière
d’entreprises Prébo’Cap. Il sera fait état de ces échanges lors du conseil communautaire.
Considérant la situation juridique de l’entreprise PATISSERIE MERIAIS et sa sortie de l’espace A4S3 [pépinière d’entreprises Prébo’Cap rue des Fours à Chaux - ZA des Noires Terres - 14310
VILLERS-BOCAGE] au 31/12/2019, Monsieur le Président a sollicité par courrier Maître Alain LIZE,
mandataire judiciaire auprès de l’entreprise PATISSERIE MERIAIS, pour :
1- Connaître les destinations possibles du mobilier installé dans l’espace A4-S3 de Prébo’Cap par
l’entreprise PATISSERIE MERIAIS et sous crédit-bail (LIXXBAIL)
2- Savoir si une reprise de ce mobilier par Pré-Bocage Intercom est envisageable, et dans une
hypothèse favorable sous quel délai, à quelles conditions financières et selon quelles procédures
3- Disposer de précisions quant au recouvrement des impayés de redevance d’occupation évalués
à 13 164,25 €
Cette LAR datée du 21 janvier 2020 étant sans réponse, le service développement économique est
missionné pour effectuer une relance et étudier parallèlement les possibilités de prestations
permettant d’accélérer la procédure et disposer plus rapidement d’un local A4-S3 commercialisable.
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ENFANCE JEUNESSE
INFORMATION 20200311 : EJ_SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ENFANCE-JEUNESSE :
SUBVENTION LOISIRS A CAHAGNES (LAC) 2019 – SOLDE
Vu la délibération n° 20190401-10 du 1er avril 2019 définissant le soutien financier aux associations
enfance-jeunesse et précisant que le solde de la subvention 2019 sera versé en 2020, à la réception
des justificatifs.
L’association Loisirs à Cahagnes (LAC) a fourni le compte de résultat détaillé pour l’année 2019.
COMPTE DE RÉSULTAT DE LA LAC POUR L'ANNÉE 2019
CHARGES
CHARGES DE
FONCTIONNEMENT
CHARGES DE
PERSONNEL
VALORISATION DES
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES À TITRE
GRATUIT
TOTAL

BP 2019

CR 2019

21 900 €

26 782,00 €

13 300 €

16 319,00 €

8 175 €

7 519,67 €

43 375 €

50 620,67 €

PRODUITS
CAF, MSA, DEPARTEMENT, ETAT…
PARTICIPATIONS FAMILLES
FONDS PROPRES
PRÉ-BOCAGE INTERCOM
VALORISATION DES CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES À TITRE GRATUIT : Mise à
disposition de personnel - Joachim HAY Payé par PBI
TOTAL
Rappel : Subvention pour la LAC (70 %)
versée en 2019
Subvention pour la LAC à verser en 2020
(Solde)
Montant total versé par PBI pour 2019
(subvention + mise à disposition)

BP 2019
4 000 €
21 000 €
4 180 €
6 020 €

CR 2019
6 189,00 €
25 060,00 €
5 000,00 €
6 020,00 €

8 175 €

7 519,67 €

43 375 €

49 788,67 €

4 220,00 €
1 800,00 €
13 539,67 €

Le Président informe le Conseil Communautaire du versement du solde de la subvention, soit un montant de 1 800 €.
INFORMATION 20200311 : EJ_RAM : RETOUR SUR LA JOURNEE DES ASSISTANTS MATERNELS
À l’occasion des 10 ans du RAM « Aux Monts des Lutins », et en lien avec la journée Nationale des Assistants
maternels, les animatrices de PBI et la coordinatrice Enfance-Jeunesse ont imaginé un temps d’échanges et
de rencontres afin de valoriser le métier d’assistant maternel.
Animations :
Matin : portes ouvertes avec ateliers pour les enfants (éveil musical, motricité, transvasement…)
Midi : repas offert aux assistantes maternelles coanimatrices
Après-midi : film « Bébés » au Cinéma Paradiso suivi d’un débat avec une psychomotricienne
▪ Pour les parents : Découverte du métier et du dynamisme des assistantes maternelles. Ils ont pu
partager un moment de plaisir avec leurs enfants dans des lieux adaptés et à travers des activités
nouvelles.
▪ Pour les Assistantes maternelles : Elles disent se sentir valorisée par ce temps grâce aux retours
positifs des parents. Elles sentent que certains regards sur leur métier ont changé et se sentent
reconnues en tant que professionnelles à part entière. Elles ont été actrices et ont mené les ateliers,
sans les animatrices, devant le public : ceci leur a fait vivre une nouvelle expérience très formatrice.
▪ Pour les enfants : Ils ont pu profiter d’ateliers adaptés à leur développement avec leur famille et pour
certains avec leur assistante maternelle ce qui a créé du lien.
Le montage d’un film a été réalisé pendant la porte ouverte et est disponible sur le site internet :
https://prebocageintercom.fr/vie-pratique/grandir-en-pre-bocage/0-3-ans/relais-assistants-maternels/
INFORMATION 20200311 : EJ_RAM : ACCUEIL STAGIAIRE RAM
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Accueil d’une stagiaire au RAM À Petits Pas sur Villers-Bocage.
Période de stage : Du 17 février 2020 au 29 mai 2020 (308 heures non gratifiables)
Formation : Educatrice de Jeunes Enfants à IFEN (Institut de Formation d’Educateur de Normandie)
Lieu : Accueil sur le RAM À Petits Pas sur Villers-Bocage puis Caumont sur Aure quand le déménagement
aura eu lieu
Objectifs :
- Participation à la vie d’un Relais Assistants Maternels
- Festival Pour Bercer l’Imaginaire
- Analyse de statistiques du RAM
INFORMATION 20200311 : EJ_CTG : CALENDRIER DE LA CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
(CTG)

CADRE DE VIE
INFORMATION 20200311 : CDV_SPORTS : TOUR DE NORMANDIE 2020
La commune de Les Monts d’Aunay a été retenue pour être une ville départ du Tour de Normandie
2020, le 27 mars 2020 (4ème étape du Tour de Normandie).
Les stands suivants seront installés dans le village ouvert à tous (schéma du village disponible sur
l’espace élus) :
o PBI/Office de tourisme,
o L’association SLPB (Sports et Loisirs en Pré-Bocage),
o L’association Alcool et Conduite de la commune (Danvou-la-Ferrière),
o L’UCIA,
o L’entreprise VB Bike de Villers-Bocage.
Une animation autour du recyclage est également prévue. Elle sera organisée par le SEROC.

ENVIRONNEMENT

INFORMATION 20200311 : ENV_NUISIBLES :
EXPERIMENTAL DU CD14

RONGEURS AQUATIQUES - PROJET

En février 2019, le Département du Calvados a initié un projet expérimental sur la gestion des
ragondins et rats musqués sur un territoire donné.
Pré-Bocage Intercom s’étant engagé, à compter de 2019, dans une politique de lutte contre ces
nuisibles sur l’ensemble de son territoire, a manifesté par courrier son intérêt dans la démarche du
Département.
Une rencontre avec le Département a été organisée le 08 janvier 2020 :
- 3 EPCI ont été retenus par le Département sur ce projet : Bayeux, Normandie Cabourg Pays
d’Auge - Pays de Falaise, avec une indemnisation de 3 € par capture.
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-

Le Département souhaite bénéficier du retour d’expérience de PBI et propose sa participation
aux réunions de bilan organisées en fin d’année.
Aux termes de l’expérimentation, si le Département décide de lancer une politique de lutte contre
les ragondins, il conviendra de préciser le niveau d’indemnisations des piégeurs (Actuellement
PBI : 3,5 € / IVN : 5 €), ainsi que l’organisation de cette lutte, soit en direct par les communautés
de communes, soit via un conventionnement commun (FREDON) qu’il conviendra de renégocier.

La commission Environnement du 23.01.2020 propose :
- La participation de PBI aux prochaines rencontres organisées par le Département
- la transmission en fin d’année au Département du bilan de la lutte contre les rongeurs aquatiques
sur le territoire de PBI
INFORMATION 20200311 : ENV_NUISIBLES :
DES PERMANENCES FREDON 2020

RONGEURS AQUATIQUES - CALENDRIER

Les permanences de la FREDON pour l’année 2020 sont les suivantes :
Lieux
Dates
Horaires
Vendredi
31
Janvier
Bureau des partenaires
Vendredi 24 avril
31 Rue de Vire
Aunay-sur-Odon
Vendredi 31 juillet
LES MONTS D’AUNAY
Vendredi 30 octobre
Vendredi 28 février
9h-10h30
Bureau des partenaires
Vendredi 29 mai *
Dans les locaux de la mairie
Caumont-l’Eventé
Vendredi 28 aout *
CAUMONT-SUR-AURE
Vendredi 27 novembre *
Vendredi 27 mars
Salle de réunion de PBI
Vendredi 26 juin
18 rue Emile Samson
Jeudi 24 septembre **
VILLERS-BOCAGE
14h-15h30
Jeudi 17 décembre **
* Changement d’espace possible au sein des locaux de la mairie
** Sous réserve, les locaux sont susceptibles d’être en travaux à cette période
INFORMATION 20200311 : ENV_GEMAPI : ETUDES DE GOUVERNANCE
La compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations », dite « GEMAPI »,
a été transférée aux EPCI (métropoles, communautés urbaines, communautés
d’agglomération, communautés de communes) à partir du 1er janvier 2018.
Dans un souci de cohérence, plusieurs études de gouvernance ont été lancées. Le territoire de PBI
est réparti sur plusieurs bassins versants. De ce fait, le territoire est concerné par plusieurs réflexions.
Etude GEMAPI Bassin Versant de l’Orne :
Le bureau a débattu sur les scénarios évoqués dans le cadre de l’étude (syndicat ou entente à 8
EPCI) et a exprimé un avis favorable à l’entente ainsi qu’un niveau d’intervention correspondant au
niveau d’intervention actuel (les moyens humains ne sont pas modifiés par rapport aux moyens
actuels).
Etude GEMAPI lancée par Bessin Urbanisme :
Le syndicat Bessin Urbanisme, en charge du SCOT, et couvrant les territoires de 3 EPCI (Bayeux
Intercom / Seulles Terre et Mer / Isigny Omaha Intercom) a lancé une étude de gouvernance à
l’échelle de son périmètre et les 3 EPCI ont statué sur les 3 principes suivants :
- confier la gestion de la compétence GEMAPI au syndicat,
- travailler avec les territoires voisins, dont PBI, par le biais d’une entente couvrant les bassins de
l’AURE/ DROME et de la SEULLES,
- cette nouvelle organisation territoriale implique de fait la dissolution du Syndicat Mixte de la Seulles
et de ses affluents, avec une reprise du personnel dans les effectifs de Bessin Urbanisme.
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DECISIONS DELEGUEES AU PRESIDENT
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20200311
RECYCLABLES : LIGNE DE TRESORERIE 2020
Contexte :

:

DR_

BUDGET

DECHETS-

• Le budget Déchets-Recyclables est un budget autonome pour lequel les recettes sont biannuelles via la redevance incitative,
• L’équilibre budgétaire ne garantit pas l’équilibre de trésorerie, en effet, les dépenses liées aux
salaires ou encore aux prestations sont mensuelles.
Proposition :
• Afin de permettre au budget de rester solvable, il est proposé de renouveler la ligne de trésorerie
pour l’année 2020.
Les montants restent les mêmes que les années précédentes.
• Total ligne de trésorerie : 300 000€
• Taux 1,20%
• Commission 300€
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20200311 : CDV_ASSOCIATIONS : AVENANT N°2 AUX
CONVENTIONS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS DE L'USAO ET DE L'ALAVE
Les conventions d’objectifs et de moyens conclues avec les associations ALAVE (Amicale Laïque
Aunay-Villers-Evrecy) et USAO (Union Sportive d’Aunay-sur-Odon) prennent fin au 31 décembre
2020. Pour rappel, celles-ci ont été conclues pour une durée de 3 ans, renouvelables sur décision
du conseil communautaire.
Au regard du bilan de l’action des associations présenté en commission Cadre de Vie du 05
novembre 2019, le Président de PBI a décidé de signer, dans le cadre de ses délégations (Article 2,
point n°24) un avenant n°2 portant sur l’évolution des objectifs des associations prévus dans ces
conventions :
-

l’ALAVE : évolution de l’objectif n°1 « Ateliers découverte du Sport pour enfants handicapés »
L’association a rencontré des difficultés pour réaliser l’objectif n°1. Elle a donc choisi d’élargir le public avec
son action « journée découverte de l’athlétisme » (200 participants en 2019). Cela a débouché sur quelques
inscriptions. L’association réalise la promotion de cet évènement lors du forum des associations sportives.
L’association précise néanmoins qu’elle essaie toujours de réaliser l’objectif initial.

-

l’USAO : évolution de l’objectif n°1 « Sport Adapté »
L’objectif n°1 prévu dans la convention n’a pas pu être atteint par l’association en raison du manque de
structures dédiées aux personnes en situation de handicap sur notre territoire. L’association propose que
l’objectif évolue vers le sport intergénérationnel en partenariat avec l’EHPAD de Les Monts d’Aunay (Aunaysur-Odon).

DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20200311 : ENV_ ASSAINISSEMENT NONCOLLECTIF : ACQUISITION D’UN LOGICIEL SPANC
Dans le cadre de ses délégations, le Président de PBI a décidé d’acquérir auprès de la société
ATPMG un logiciel pour le service du SPANC.
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DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20200311 :AG_SIGNATURE AVEC LA DGFIP DE LA
CHARTE LOCALE D’ENGAGEMENT DU NOUVEAU RESEAU DE PROXIMITE SUR LE
TERRITOIRE
Monsieur le Président a signé le 21 février dernier la charte d’engagement réseau de proximité. Cette
charte est disponible sur l’espace élus.
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20200311 :AG_PSLA VILLERS-BOCAGE/ VAL D'ARRY
SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ACCORD
Dans le cadre du Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire bi-site Villers-Bocage/ Val d’Arry, un protocole
d’accord entre les professionnels de santé qui souhaite intégrer le Pôle et la communauté de
communes doit être signé. Ce protocole est l’étape préalable aux promesses de baux et baux
professionnels. Il fixe les engagements futurs entre les deux parties.
Dans le cadre de la délégation au Président, M. Gérard LEGUAY signera ce document.

QUESTIONS DIVERSES
➔ Le rapport d’activités de l’année 2019 de Pré-Bocage Intercom a été présenté lors de ce conseil.
Monsieur LEGUAY remercie l’ensemble des services pour leur contribution. Il sera acté lors d’un
prochain conseil communautaire.
➔ Monsieur LEGUAY remercie l’ensemble des conseillers communautaire ainsi que les membres
des commissions. Les élus des services sont également remerciés pour leur soutien lors de la
mise en place de la nouvelle CDC et plus particulièrement Pierre LEFEVRE.
➔ Monsieur le Président donne la parole à Monsieur LEFEVRE qui salue l’ensemble des anciens
collègues d’ACI. Il remercie Monsieur Gérard LEGUAY, Président, pour ses compétences et son
sens de l’équité ainsi que l’ensemble des équipes de Pré-Bocage Intercom en particulier,
Madame Céline CASTEL Directrice générale des services.

Affichage fait le 16 mars 2020
Fin de la séance à 21h32

Gérard LEGUAY
Le Président
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