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COMPTE RENDU 
DECISIONS DU BUREAU 

 

L’an deux mil vingt, le mercredi 13 mai à 9h08, les membres du bureau se sont réunis, en visioconférence, 
via le logiciel Teams, sous la présidence de Monsieur Gérard LEGUAY, Président, suite à la convocation 
adressée le mardi 05 mai 2020. 
 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 16 

ÉTAIENT PRESENTS : 12 

AYANT PRIS PART A LA DECISION : 12 
 

Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Pierre LEFEVRE, Marc HEBERT, Yves CHEDEVILLE, 
Jacky GODARD, Marcel BONNEVALLE, Annick SOLIER, Christine SALMON, Norbert LESAGE, Christian 
HAURET, Vice-présidents, Christophe LE BOULANGER, Marcel PETRE, membres du bureau. 
 

Absents excusés ayant donné un pouvoir :  
Étaient absents excusés : Joseph DESQUESNE, Jean-Yves BRECIN 
Étaient absents : Christian VENGEONS, Christian GABRIEL 
 

Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance. 
Monsieur le Président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce bureau et les excusés. 
Madame Annick SOLIER a été élue à l’unanimité secrétaire de séance. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
DECISION 20200513-1 :AG_APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU BUREAU DECISIONNEL 
DU 05 MAI 2020 

 

Le compte-rendu a été affiché le 11 mai 2020 et envoyé aux membres du bureau et du conseil 
communautaire. 
 

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

DECIDE 
ARTICLE 1 : D’APPROUVER le compte-rendu du bureau du 05 mai 2020.  

 
DECISION 20200513-2 : AG_ORIENTATIONS BUDGETAIRE LIEES A LA GESTION DE LA 
CRISE SANITAIRE COVID 19 : ANNULATION ET REPORT DES PROJETS 
 
Les membres du bureau ont débattu lors du bureau du 05 mai dernier, des projets inscrits au budget 
2020 en investissement et fonctionnement qui pourraient être reportés sur le budget 2021. 
 
Afin de pallier les coûts supplémentaires liés au COVID 19 notamment : 
• la mise en place des mesures sanitaires indispensables à la reprise du travail des agents de PBI, 
• la mise en place des mesures sanitaires indispensables à la reprise des chantiers en cours, 
• les aides aux entreprises, 
 
Il est proposé au bureau du 13 Mai 2020 : 
 
La continuité  
• du 31 RUE DE VIRE pour l’accueil d’entreprises avec les coûts liés aux contraintes sanitaires 

pour reprendre le chantier, 
• du 31 RUE DE VIRE pour l’extension des services avec les coûts liés aux contraintes sanitaires 

pour reprendre le chantier, 
• du projet du PSLA de Val d’Arry avec les coûts liés aux contraintes sanitaires au début du 

chantier, 
• du PSLA de Villers-Bocage avec les coûts liés aux contraintes sanitaires au début du chantier, 
• du PSLA de Caumont-sur-Aure avec les coûts liés aux contraintes sanitaires au début du 

chantier. 
 
De reporter à 2021 :  
• Le projet de réhabilitation du Gymnase de Villers-Bocage afin de prévoir le début des travaux en 

juin 2021 ; ce report permettrait aux associations de bénéficier de l’utilisation du gymnase jusqu’à 
cette date et de n’être pénalisées que sur la saison 2021-2022 de l’usage de celui-ci, 

• Le projet de MSAP de Villers-Bocage, tout en conservant l’avancée de la Maitrise d’œuvre sur 
2020, 

• Les travaux de la piste d’athlétisme du stade ROGER BASSET sur les Monts d’Aunay. 
 
De réduire :  
• Le marché de fonctionnement Voirie uniquement aux travaux de Point à Temps (PATA). 
 
Cette première liste pourra être complétée en fonction des besoins financiers supplémentaires liés 
à la continuité de la crise sanitaire. 
 

 

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

DECIDE 
ARTICLE 1 : D’APPROUVER la continuité, le report et la réduction des budgets et projets ci-dessus 
présentés. 



DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : DEV_AMENAGEMENT DE L'ILOT NORD ZA NOIRES 
TERRES VILLERS-BOCAGE VALIDATION DE L'OPTION PERMIS D'AMENAGER PAR 
DECISION DU PRESIDENT 
 
Contexte  

À la suite de la mise en vigueur du PLUi Est, et à l’acquisition de parcelles situées le long du 

boulevard du 13 Juin 1944, PBI a souhaité retravailler le découpage et l’aménagement de l’îlot Nord 

de la ZA des Noires Terres à Villers-Bocage. L’aménagement de cet îlot est optimisé en créant une 

façade commerciale le long du Boulevard du 13 Juin 1944 ainsi qu’un accès via cette voie 

communale, c’est pourquoi depuis 2019, un CoPil a été mis en place avec la commune de Villers-

Bocage pour faire avancer ce projet. 

Par délibération le 28/10/2019, la commune a accepté le principe d’un accès via le Boulevard du 13 

Juin 1944 sous condition de réaliser une étude de trafic et de prendre en considération la sécurité 

routière lors du choix de l’équipement à mettre en œuvre. 

Après une série de comptages routiers, une étude de trafic et de sécurité routière ainsi qu’une étude 

de faisabilité dont les résultats ont été présentés lors du CoPil du 16/04/2020, il est aujourd’hui 

proposé de passer de la phase étude de faisabilité et de trafic à la phase de rédaction du dossier de 

Permis d’Aménager. 

L’étude au complet coût :  21 300 € HT (études du groupement CERYX-TECAM – délibération 

20200225-

3_DEV_ZA_NOIRES_TERRES_AMENAGEMENT_ILOT_NORD_CHOIX_LANCEMENT_ETUDES 

montant engagé au compte 6045, budget annexe ZA NT, incluant 3 500 € HT d’option PA. 

Objectif  

Validation de l’option Permis d’Aménager du montant de 3 500€HT, montant inscrit au budget 

DECISION 20200513-3 : DEV_AMENAGEMENT DE L'ILOT NORD ZA NOIRES TERRES 
VILLERS-BOCAGE _VALIDATION DE L'ESQUISSE 
 
Contexte :  

À la suite de la mise en vigueur du PLUi Est, et à l’acquisition de parcelles situées le long du 

boulevard du 13 Juin 1944, PBI a souhaité retravailler le découpage et l’aménagement de l’îlot Nord 

de la ZA des Noires Terres à Villers-Bocage. L’aménagement de cet îlot est optimisé en créant une 

façade commerciale le long du Boulevard du 13 Juin 1944 ainsi qu’un accès via cette voie 

communale, c’est pourquoi depuis 2019, un CoPil a été mis en place avec la commune de Villers-

Bocage pour faire avancer ce projet. 

Par délibération le 28/10/2019, la commune a accepté le principe d’un accès via le Boulevard du 13 

Juin 1944 sous condition de réaliser une étude de trafic et de prendre en considération la sécurité 

routière lors du choix de l’équipement à mettre en œuvre. 

Après une série de comptages routiers, une étude de trafic et de sécurité routière ainsi qu’une étude 

de faisabilité dont les résultats ont été présentés lors du CoPil du 16/04/2020, il est aujourd’hui 

proposé de valider l’esquisse avant de passer à la rédaction du dossier de Permis d’Aménager. 

L’ensemble des liens vous permettant d’accéder aux études vous ont été communiqués dans le mail 

de convocation à ce bureau. 

Objectif  Validation de l’esquisse de principe 



3 options étudiées, 1 retenue  
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Esquisse proposée – solution 3  

Les BET (TECAM et CERYX) proposent de travailler sur un PA situant l’accès via le Bd du 13 Juin 1944 

et la noue d’infiltration des eaux pluviales, tout en laissant la latitude pour : 

 choisir ultérieurement (d’ici la fin de l’année) le type d’équipement permettant de gérer l’accès au Bd 

du 13 Juin 1944 

 définir ultérieurement (avant la phase DCE) le dimensionnement de la noue d’infiltration en tenant 

compte de l’ensemble des ouvrages existants et des charges potentielles 

 De plus, suite à la demande de la commune TECAM se propose de dessiner précisément les 3 

équipements possibles pour gérer le nouveau carrefour situé Bd du 13 Juin 1944 
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Rappel de la synthèse de l’étude sur le trafic routier 

 

Monsieur HAURET et Monsieur HEBERT confirment l’existence d’aménagement d’un bassin de 

rétention d’eaux pluviales à l’époque de VBI. 

Monsieur LEGUAY souhaite que l’entreprise TECAM prenne connaissance des plans de conception de 

la zone d’activité des Noires terres avec notamment la question de la gestion des eaux pluviales avant 

de dimensionner une noue à l’intérieur du permis d’aménager, il s’agit d’optimiser la surface 

aménageable et commercialisable, ainsi que les équipements déjà existants en matière de gestion des 

eaux pluviales.  

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

DECIDE 
ARTICLE 1 : D’AUTORISER le Président à valider l’esquisse, avec attention particulière portée à la gestion 

des eaux pluviales sur l’unité foncière du PA en lien avec le reste de la zone (bassin existant). 

ARTICLE 2 : D’AUTORISER le Président à signer tous documents afférents. 

 

DECISION 20200513-4 : DEV_CESSION D'UN LOT EN ZA DE SEULLINE POUR L'IMPLANTATION 
D'ENTREPRISE TGY-EXPRESS 
Contexte 

PBI dispose encore d’une parcelle dans la ZA de SEULLINE (Coulvain Eco 5). Cette parcelle est convoitée par 

l’entreprise locale de transport TGY-Express pour y implanter son siège, son parking PL et un bâtiment d’activité à 

proximité du garage PL et de l’A84 (intention d’acquisition signée par l’entreprise). 
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Parcelles : ZK 72 et ZK 74 

Surface = 6 661 m² 

Prix proposé = 7 €HT/m² (Hors frais de géomètre (510€ HT) et frais de notaire à la charge de l’acquéreur) 

Avis des domaines / 12€HT/m² 

 

Objectif  

Permettre l’implantation de cette entreprise dans la ZA de SEULLINE. 

Il est fait état de la problématique de la gestion des coffrets et de la charge de leur mise en place. 

PBI a toujours laissé le coût d’implantation du coffret pour les réseaux à la charge des acheteurs. 

En effet, jusqu’alors l’aménagement des lots sur les zones d’activités se fait en fonction des besoins 

des entreprises, et aucun pré-découpage n’est réalisé. Aussi, PBI s’engage à fournir les réseaux au 

droit de la parcelle, les acheteurs ont quant à eux la charge de l’implantation du coffret en limite de 

domaine public. Il convient de s’assurer que cette mention apparaisse clairement dans les 

promesses de vente afin qu’aucune confusion ne soit possible au moment de vente.  

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

DECIDE 
Article 1 : DE CEDER les parcelles ZK 72 et ZK 74 situées dans la ZA de SEULLINE (Coulvain Eco 5) 

d’une contenance d’environ 6 661 m² aux conditions suivantes : 

o Prix unitaire : 7 € HT / m² 
o Coût d’acquisition estimé : 6 661 x 7 = 46 627 € HT 
o L’avis de France Domaine daté du 23/08/2017 est de 12 € HT / m² [juridiquement, Pré-Bocage 

Intercom n’est pas tenue de suivre cet avis. Néanmoins, lorsque le prix exposé à l’acquéreur diffère, 
il doit être justifié.] Ici, l’écart de prix s’explique ici par la forme complexe du terrain, les 
aménagements à effectuer à la charge de l’acquéreur ainsi que pour respecter une tarification 
homogène dans cet îlot. 

o Frais de géomètre et de notaire à la charge de l’acquéreur 
o Frais de raccordement à la charge de l’acquéreur [démarches et prise en charge financière relative 

à la fourniture et à la pose des coffrets d’électricité, boîtier télécom, citerneau et compteur d’eau 
potable, etc.] 

o Destination : implantation de l’entreprise de transport SARL TGY-Express Transports GERMAIN 
Loïc, ou toute société portant ce projet qui se traduira notamment par la construction d’un bâtiment 
d’activité et aménagement d’un parking PL 

o Clause particulière concernant l’implantation du bâtiment : considérant le positionnement stratégique 
des parcelles ZK 72 et ZK 74, et vue du rond-point, les constructions projetées ne devront pas créer 
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de masque visuel à l’activité implantée sur les parcelles ZK 71 et ZK 73, et l’aménagement des 
parcelles devra préserver la qualité et l’attractivité de la Zone d’Activités 

o Délai de réalisation de la construction : Pré-Bocage Intercom pourra réacquérir le terrain au prix fixé 
dans cette décision, en cas de caducité du permis de construire et conformément aux délais légaux 
d’extinction des permis de construire 

Article 2 : D’AUTORISER Monsieur le Président à SIGNER la convention qui encadrera l’aménagement et 

la gestion des accès aux parcelles cédées, en précisant que Pré-Bocage Intercom ne prendra à sa charge 

financière que les éventuelles modifications de la haie nécessaires à la création du ou des accès 

Article 3 : D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférant et notamment la 

promesse et l’acte de vente. 

DECHETS RECYCLABLES 
DECISION 20200513-5 : DR_MODIFICATION DU REGLEMENT DU SERVICE PUBLIC DE COLLECTE ET 
D’ELIMINATION DES DECHETS MENAGERS 
(c.f annexe 1) 
Contexte 
Lors de l’harmonisation des redevances incitatives, la distribution des bacs pucés a été réalisée pendant l’année 
2019. A cet effet, des réunions publiques ont été organisées pour informer les administrés du territoire 
dénommé exVBI pour les informer des modalités de redevance à venir et des dates de distribution des bacs. A 
cela se sont ajoutés l’envoi de courrier pour préciser les dates et lieux de distribution des bacs pucés.  

 Suite aux distributions organisées, un courrier a été adressé à chaque foyer qui n’était pas venu 
récupérer son bac pour l’informer, d’une part de l’obligation devenir le récupérer, et d’autre part des 
modalités pour venir le récupérer au siège de Pré-Bocage Intercom.  

 Actuellement il reste des foyers qui ne sont pas venus récupérer leur bac pucé ou badge 
d’identification, qui dispose par ailleurs de carte de déchèterie.  

 Cet état ne permet pas de les facturer sans prendre la décision de leur attribuer d’office un volume.  

Objectif 

 Associer le cas des foyers qui ne sont pas venus chercher leur bacs pucés ou badge d’identification 
au cas des foyers non déclarés, c’est à-dire la facturation d’office d’un bac de 360L  

Au lieu de lire : 

« 3.8 Refus d’adhésion au service 

L’usager qui refuse le contenant agréé proposé par Pré-Bocage Intercom, ou qui n’aura pu faire la preuve 
de l’absence de production de déchets ou d’une solution prenant en charge la totalité de ses déchets, après 
une mise en demeure restée sans réponse sous 2 mois, sera redevable d’une tarification forfaitaire dont le 
montant correspond à la partie fixe annuelle pour un bac de 360 litres (y compris les 30 levées). Ce montant 
sera calculé au prorata de la période d’absence de bac suite à la non-déclaration ou au refus de l’usager. 
La facturation pourra concerner les années précédentes si le manquement est avéré. Pour rappel, les 
particuliers ont obligation d’adhérer au service public d’enlèvement des déchets. Il est rappelé que le service 
public d’élimination des déchets porte non seulement sur la collecte et le traitement des ordures ménagères 
mais aussi des recyclables, des déchets déposés en déchèteries voire d’autres prestations annexes. » 

Lire : 

« 3.8 Refus d’adhésion au service ou refus de récupération du bac pucé ou badge d’identification 

L’usager qui refuse le contenant agréé proposé par Pré-Bocage Intercom, ou qui ne sera pas venu le 
récupérer suite à la mise en place de l’harmonisation des redevances , ou qui n’aura pu faire la preuve de 
l’absence de production de déchets ou d’une solution prenant en charge la totalité de ses déchets, après 
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l’envoi de courriers de rappel, et/ou une mise en demeure restée sans réponse sous 2 mois, sera redevable 
d’une tarification forfaitaire dont le montant correspond à la partie fixe annuelle pour un bac de 360 litres (y 
compris les 30 levées).  

Pour le cas des administrés déclarés et non venus récupérer leur bac dans le cadre de l’harmonisation, les 
courriers d’information des dates et de modalités de distribution des bacs et les relances adressées par 
courrier par Pré-Bocage Intercom ainsi que les nombreuses communications dans la presse et sur le site 
internet constituent un motif suffisant pour mettre en place la tarification forfaitaire d’un bac de 360L.  

Ce montant sera calculé au prorata de la période d’absence de bac suite à la non-déclaration ou au refus 
de l’usager ou à l’absence de récupération du contenant ou badge. La facturation pourra concerner les 
années précédentes si le manquement est avéré.  

Pour rappel, les particuliers ont obligation d’adhérer au service public d’enlèvement des déchets. Il est 
rappelé que le service public d’élimination des déchets porte non seulement sur la collecte et le traitement 
des ordures ménagères mais aussi des recyclables, des déchets déposés en déchèteries voire d’autres 
prestations annexes. » 

Les membres du bureau seront invités à se positionner sur cette modification. 

Monsieur Gérard LEGUAY confirme le lancement de la facturation en l’état de cette modification.  

De plus, les membres du bureau souhaitent que le service des déchets envoie la liste des habitants 
réfractaires aux maires des communes pour qu’ils puissent prendre s’ils le souhaitent contact avec 
les administrés concernés. 

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

DECIDE 
ARTICLE 1 : D’AUTORISER le Président à modifier l’article 3-8 du règlement du service public de collecte et 

d’élimination des déchets ménagers, 

ARTICLE 2 : D’AUTORISER le Président à signer le règlement du service public de collecte et d’élimination 

des déchets ménagers modifié. 

QUESTIONS DIVERSES 
Retour expérience fonds aides entreprises 
Suite à la question de Christophe LE BOULANGER au dernier bureau, un retour d’expérience sur un 
abondement supplémentaire pour les fonds de soutien aux entreprises. Aucune collectivité du Calvados 
n’abonde par rapport au fonds impulsion relance.  
 
Christian HAURET souligne qu’un travail est en cours au niveau du Département pour mobiliser des fonds à 
côté du dispositif de la Région, les choses prendront forme à la fin du mois. 
 
Marcel PETRE remarque des difficultés de lisibilité concernant ces mesures d’aides sur le site internet de Pré-
Bocage Intercom. Ce sujet devrait être évoqué dans la rubrique « développement économique ».  
 
De plus, il est souligné qu’il est nécessaire de faire un travail de mise à jour de la base de données des 
entreprises du territoire en lien avec les communes. 
 
Communication acteurs du tourisme 
Certains acteurs du territoire ont fait remonter via le service développement économique un manque 
d’informations concernant le soutien au secteur du tourisme sur le territoire pendant la période de crise sanitaire. 
Il est proposé que l’Epic communique sur l’attrait du tourisme sur le territoire, avec la mise en lumière d’une 
action ciblée chaque jour pour montrer le dynamisme du territoire. 
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Il est proposé d’organiser une réunion commission tourisme puis une réunion avec le directeur de l’EPIC la 
semaine prochaine. 
Christophe LE BOULANGER parle d’un manque de visibilité et de fléchage sur certains sites, pas de panneaux 
indicateurs, pas de référencement. 

 
Ouverture de l’Ecole de Musique du Pré-Bocage 
L’association se pose des questions sur une éventuelle réouverture et sollicite donc l’avis de PBI. Certains 
cours restent interdits, pour ceux pouvant être autorisés, la mise en place semble complexe (respect difficile 
des mesures de distanciation, problème pour la désinfection des instruments, etc.). L’association s’orienterait 
plutôt vers une continuité des cours à distance, en visioconférence, tel que pratiqués actuellement jusqu’à la 
fin de l’année scolaire. 
Les élus valident cette proposition de ne pas rouvrir physiquement et de maintenir les cours à distance. 

 
Ateliers anacrouses 
Anacrouses sollicite PBI pour la validation de leur procédure pour la réouverture de certaines activités de 
l’Espace de Vie Sociale, notamment les ateliers numériques : 
o Réouverture de l’accès libre autonome et/ou accompagné à partir du 18/05 en respectant la jauge 

maximale de 3 usagers présents simultanément, 
o Réouverture des ateliers collectifs les mardis et samedis pour une jauge ne dépassant pas 4 

bénéficiaires. 
Les élus valident le principe d’ouverture mais sans que PBI ne rende les ordinateurs portables réquisitionnés 
car les agents PBI sont toujours en télétravail. 
 
Ouverture piste athlétisme 
Les membres du bureau sont favorables à la réouverture de la piste d’athlétisme sous responsabilité des 
associations ou des professeurs et respect du protocole sanitaire en vigueur. 
 
Horaires agence postale du Plessis-Grimoult 
Les membres du bureau se positionnent favorablement sur les nouveaux horaires de l’agence postale du 
Plessis-Grimoult. 
La mairie des Monts d’Aunay ne souhaite pas distribuer de pain. Si le débat devait être réouvert, le sujet serait 
abordé lors d’un prochain conseil municipal.  
 
Désinfection camion  
Les membres du bureau sont favorables à ce que la convention avec l’entreprise qui désinfecte les camions 
dans le cadre du COVID-19 soit prolongée d’un mois (jusqu’au 25 juin 2020). 
Néanmoins, il est demandé que des devis estimatifs soient réalisés auprès d’autres entreprises afin de faire 
marcher la mise en concurrence. 
 
Délai de purge PSLA VA 
Les chantiers doivent débuter rapidement.  
 
Reprises des accueils 
Des masques vont être à disposition des agents et des plexis de protection vont être installés.  
Les activités pourront reprendre dès le lundi 18 mai après passage de l’huissier. 
 
Retour CHSCT 
Des réunions hebdomadaires informelles ont lieu avec les principaux membres du CHSCT depuis le début du 
confinement. 
Les membres du CHSCT souhaitent l’organisation d’un CHSCT avec les élus pour évoquer les modalités de 
réouverture des mairies.  
Les élus acceptent, mise en place d’un CHSCT par teams le mardi 19 mai après le bureau du matin. 
 
 
Question de Jacky GODARD concernant la mise à disposition de la salle des fêtes de Val d’Arry pour 
manifestation association culture 
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Jacky Godard indique que l’association Réalité Art souhaite obtenir la salle des fêtes sans coût de location du 
fait de la participation de PBI à l’évènement.  
La directrice du pôle citoyenneté doit vérifier auprès de la coordinatrice culture car cela ne semble pas être le 
cas. 
 
Remarque Christine SALMON 
Les réunions en visioconférence ne sont pas aussi optimales que les réunions en présentiel. En réponse à cette 
remarque et au vu de la situation, les réunions seront jusqu’au 2 juin 2020 réalisées en visioconférence. Passé 
cette date, le sujet sera de nouveau étudié. 
 
Question Marc HEBERT  
Election semaine du 23 mai. 
Question concernant l’installation du conseil communautaire et le rôle des élus et VP qui ne se sont pas 
représentés. Les élus communautaires restent élus tant que le conseil communautaire n’a pas été réinstallé. 
Les modalités d’installation seront précisées dans les semaines à venir. 

 
Question Marcel PETRE 
Demande à ce qu’une personne du service ADS soit présente sur site ou joignable par téléphone car les 
échanges de mail ne sont pas toujours simples compte tenu des questions parfois techniques.  

 
Fin de la séance à 11h37 
 

Affichage fait le 20 mai 2020 
 Gérard LEGUAY 
 Le Président  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


