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Édito

Président de la communauté de communes 
Pré-Bocage Intercom

GÉRARD LEGUAY

L’année 2019 terminée, correspond pour Pré-Bocage Intercom a un moment 
de présentation des actions, nombreuses dans tous les domaines, déployées 
sur tout le territoire intercommunal au service de la population.

• Des actions majeures :
 - Deux Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux (PLUi),
 - Un plan paysage,
 - Un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET),
 - Des projets en cours de démarrage pour les Pôles de Santé Libéraux 
   et Ambulatoires (PSLA) à Caumont-sur-Aure, Val-d’Arry et 
   Villers-Bocage.

• Notre structure est maintenant organisée au niveau de son siège et des  
Maisons de services au public, réparties sur le territoire, au plus près des 
habitants.

• Nos actions dans le domaine du développement économique, toujours 
fondamental pour le territoire, ainsi que le tourisme, la culture et 
l’environnement.

• Notre compétence jeunesse, organisée autour des trois Relais Assistants 
Maternels (RAM), des centres de loisirs et des associations du territoire.

Toutes ces actions entreprises ne le sont que grâce à l’implication de tous, 
nos élus, nos agents.

J’en profite pour les remercier vivement, car sans l’engagement de chacun, 
rien ne serait possible dans la conduite des actions pour notre communauté 
de communes.  

Gérard Leguay, Président de Pré-Bocage Intercom
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LE TERRITOIRE
PRÉ-BOCAGE INTERCOM :

LA CAMPAGNE AUX PORTES DE LA VILLE

27 communes

Plus de 1 000 
entreprises

(dont + 180 artisans)

25 115 habitants
sur le territoire
(dont 38% de - 30 ans)

417 km²
soit 70 % de 

surfaces agicoles

Plus de 7 000 emplois
(environ 2 000 établissements 

sur le territoire)
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LE TERRITOIRE

Le territoire de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom bénéficie d’une situation géographique idéale, à 
mi-chemin entre Caen, Bayeux (Bessin), et Vire-Normandie (Bocage Virois).

Le territoire est traversé par l’autoroute gratuite A84 qui permet de rejoindre rapidement Caen, St Lô (Manche), 
Granville (Manche) et Rennes (Ille-et-Vilaine). Des lignes régionales de bus sont également à disposition des habitants 
et des scolaires. 

S’installer dans le Pré-Bocage, c’est choisir la qualité de vie d’un espace rural et patrimonial préservé, d’une richesse 
paysagère : bois, vallées, vergers, haies bocagères, associée à une biodiversité spécifique.

Vivre dans le Pré-Bocage, c’est faire le choix d’un cadre de vie idéal, proche de la nature, tout en bénéficiant d’une vie 
locale animée et dynamique, d’un réseau associatif sportif et culturel riche.

Entreprendre en Pré-Bocage, c’est faire le choix d’un territoire dynamique tourné vers l’avenir, d’un réseau de chefs 
d’entreprises et d’un accompagnement personnalisé des porteurs de projets.

Vivre & entreprendre en Pré-Bocage, c’est choisir la campagne aux portes de la ville !

PRÉ-BOCAGE INTERCOM :
LA CAMPAGNE AUX PORTES DE LA VILLE
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ORGANISATION POLITIQUE

 Le bureau communautaire 

Élu par le conseil communautaire, le bureau se compose de 16 membres, dont 11 vice-présidents en charge des 
commissions thématiques. Il se réunit chaque semaine.

Le bureau débat des orientations stratégiques et des actions et projets relevant du champ des compétences de la 
communauté de communes avant leur présentation en Conseil Communautaire.

• Prospective et Animation Territoriale 
• Ressources
• SCoT
• Tourisme - Culture
• Voirie  - Bâtiments  - Sentiers

Le conseil communautaire

Le fonctionnement opérationnel de la communauté de communes est assuré par le conseil communautaire. 

Composé de 70 conseillers, il a élu les membres du bureau qui valident les propositions faites par les 11 commissions. 

Cette instance définit la politique communautaire. Elle vote le budget et les projets proposés par le bureau. Elle gère, 
par l’adoption de délibérations, les affaires relevant des compétences de la communauté de communes.

Le conseil se réunit régulièrement, tout au long de l’année, sur environ dix séances.

Les commissions thématiques

Les 11 commissions thématiques de Pré-Bocage Intercom intègrent des élus communautaires 
et des élus des conseils municipaux des communes membres. Elles préparent les dossiers 
et les projets de la communauté de communes et émettent un avis consultatif à l’attention 
des instances décisionnaires.

Les 11 commissions

• Aménagement du territoire et Urbanisme
• Cadre de vie 
• Déchets et recyclables
• Développement Économique 
• Enfance - Jeunesse
• Environnement

DU MANDAT 2017-2020
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ORGANISATION POLITIQUE
LE BUREAU DU MANDAT 2017-2020

Villers-Bocage
Commission

Développement
Économique

Aunay-sur-Odon / 
Les Monts d’Aunay

Commission Ressources

Anctoville / Aurseulles
Président de la communauté 

de communes

Caumont-l’Eventé / 
Caumont-sur-Aure

Commission
Environnement

Maisoncelles-Pelvey
Commission SCoT

Les Monts d’Aunay /
Ondefontaine    
Commission 

Voirie - Bâtiments - Sentiers

Noyers-Bocage /
Val-d’Arry

Commission
Cadre de Vie

Cahagnes
Commission 

Tourisme - Culture

Le-Mesnil-au-Grain
Commission

Prospective & 
Animation Territoriale

Roucamps / 
Les Monts d’Aunay

Commission 
Déchets & Recyclables

Villy-Bocage
Commission 

Enfance-Jeunesse

Jurques /
Dialan-sur-Chaîne

Commission Aménagement 
du territoire

Brémoy
Caumont-sur-Aure

Malherbe-sur-Ajon Missy / Val-d’Arry

LEGUAY Gérard LEFÈVRE Pierre HÉBERT Marc GABRIEL Christian

HAURET Christian CHEDEVILLE Yves GODARD Jacky BONNEVALLE Marcel

SOLIER Annick SALMON Christine LESAGE Norbert BRÉCIN Jean-Yves

DESQUESNE Joseph LE BOULANGER 
Christophe

PÉTRÉ Marcel VENGEONS Christian
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ORGANISATION POLITIQUE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MANDAT 2017-2020

Commune au 1er janvier 2017 Commune historique avant le 1er janvier 2017 Conseiller(e) communautaire
Liste des 70 conseillers communautaires

Les Monts d’Aunay

Aunay-sur-Odon

Pierre Lefèvre
Danielle Houlbert

Jean-Paul Rougereau

Christelle Camus
Jean-Pierre Savey
Patrick Saint-Lô

Nathalie Chennevière
Rémi Thérin

Beauquay Gilles Leconte
Campandré-Valcongrain Dominique Marie

Danvou-la-Ferrière Myriam Picard
Le Plessis-Grimoult Agnès Leneveu Le Rudulier

Ondefontaine Yves Chedeville
Roucamps Christine Salmon

Courvaudon Courvaudon Sylvie Harivel

Brémoy Brémoy Joseph Desquesne

Bonnemaison Bonnemaison Pierre Salliot

Aurseulles

Anctoville
Gérard Leguay

Geneviève Leblond
Longraye Michel Toudic

Saint-Germain-d’Ectot Jean-Claude Lecluse
Torteval-Quesnay Jean-Marie Declomesnil

Amayé-sur-Seulles Amayé-sur-Seulles Pascal Cotard

Caumont-sur-Aure
Caumont-l’Éventé

Christian Gabriel
Michel Lejeune

Marie-Joseph Lesénéchal
La Vacquerie Michel Genneviève

Livry Christophe Le Boulanger

Cahagnes Cahagnes
Marcel Bonnevalle
Jean-Marie Mahieu

Odile Scelles

Dialan-sur-Chaîne
Jurques Jean-Yves Brécin

Le Mesnil-Auzouf Noël Villière

Epinay-sur-Odon Epinay-sur-Odon Jacques Lenault

Landes-sur-Ajon Landes-sur-Ajon Didier Vergy

Le Mesnil-au-Grain Le Mesnil-au-Grain Annick Solier

Les Loges Les Loges Joël Levert
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ORGANISATION POLITIQUE

Commune au 1er janvier 2017 Commune historique avant le 1er janvier 2017 Conseiller(e) communautaire

Villers-Bocage Villers-Bocage

Marc Hébert
Stéphanie Leberrurier

Michel Le Mazier
Éric Esnault

Armelle Néel Tillard
Gisèle Barraud
Olivier Malassis

Micheline Guillaume

Val d’Arry

Le Locheur Arnaud Dubois

Noyers-Missy

Christian Vengeons
Philippe Pelletier

Jacky Godard
Christelle Lecapitaine

Tournay-sur-Odon François Bisson

Seulline
Coulvain Claude Hamelin

Saint-Georges-d’Aunay Jean Briard
La Bigne Patrick Duchemin

Malherbe-sur-Ajon
Banneville-sur-Ajon Marcel Pétré

Saint-Agnan-le-Malherbe Jean-Luc Supera

Villy-Bocage Villy-Bocage
Norbert Lesage

Jean-Luc Roussel

Val-de-Drôme

Dampierre Pierre Fabien
La Lande-sur-Drôme Sylvie Lenourrichel

Saint-Jean-des-Essartiers Michel Leforestier
Sept-Vents Alain Lenourrichel

Tracy-Bocage Tracy-Bocage Philippe Frémond

Saint-Louet-sur-Seulles Saint-Louet-sur-Seulles René Desmares

Saint-Pierre-du-Fresne Saint-Pierre-du-Fresne Alain Quéhé

Monts-en-Bessin Monts-en-Bessin Pascal Huard

Parfouru-sur-Odon Parfouru-sur-Odon David Piccand

Maisoncelles-sur-Ajon Maisoncelles-sur-Ajon Pascal Delaunay

Maisoncelles-Pelvey Maisoncelles-Pelvey Christian Hauret

Longvillers Longvillers Jacques Langlois

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MANDAT 2017-2020
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PRÉSENTATION DES COMMISSIONS
Aménagement du territoire et urbanisme : suivi de l’élaboration des documents d’urbanisme et instruction 
des autorisations du droit des sols
Président : Jean-Yves BRÉCIN
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Marcel BONNEVALLE, Pascal DELAUNAY, Christian GABRIEL, Jacky GODARD, Marc 
HÉBERT, Stéphanie LEBERRURIER, Pierre LEFÈVRE, Valérie LEFÈVRE (suppléante), Michel LEFORESTIER. Sylvain LEMARIÉ (suppléant), 
Joël LEVERT, Dominique MARIE (suppléant), Marcel PÉTRÉ.

Conseillers municipaux : Serge ALICE, Mireille BERTRAND, Grégoire DE MATHAN. Sylvie CLEMENT D’HUART, Daniel DEDUN, Jean-Noël 
DUMAS, François GUERIN, Pascal MARIE, Yves QUILICHINI.

La commission aménagement du territoire et urbanisme travaille sur :
 • Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Est et Plan Local d’Urbanisme intercommunal Ouest,
 • Autorisations des Droits des Sols (ADS),
 • Plan paysage.

Cadre de vie : services à la population (Point Info 14, Espace Public Numérique (EPN), agences postales, 
associations)
Président : Jacky GODARD
Conseillers communautaires :  Gérard LEGUAY, Christelle CAMUS, Murielle DOUCHIN (suppléante), Danielle HOULBERT, Stéphanie 
LEBERRURIER, Agnès LENEVEU LE RUDULIER, Marie-Josèphe LESÉNÉCHAL, Jean-Marie MAHIEU, Philippe PELLETIER, Alain QUÉHÉ, 
Patrick SAINT-LÔ, Christine SALMON.
Conseillers municipaux : Dominique HEBERT, Gérard LECOUTURIER, Nadine LIVORY, Cédric MARIE, Stéphane MAUVIEL, Nathalie 
TASSERIT.

La commission cadre de vie intervient sur quatre sujets principaux :
 • L’accueil de la population,
 • Le numérique,
 • Les sports et les relations avec les associations,
 • L’habitat.

Déchets & recyclables : Redevances d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM), collecte, déchèteries
Présidente : Christine SALMON
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Yves CHEDEVILLE, Joseph DESQUESNE, Philippe FREMOND, Michel GENNEVIÈVE, Sylvie 
HARIVEL, Christian HAURET, Marc HÉBERT, Danielle HOULBERT, Christophe LE BOULANGER, Gilles LECONTE, Pierre LEFÈVRE, Norbert 
LESAGE, Philippe PELLETIER, Pierre SALLIOT, Michel TOUDIC, Christian VENGEONS.
Conseillers municipaux : Nicolas HERBINIERE, Martine JOUIN, Guy LACOUR, Bruno LEMAITRE-SABEL..

La commission déchets et recyclables a en charge :

Le suivi et l’exploitation du service déchets :
 • REOM,
 • Collecte des déchets (planification, gestion des administrés…),
 • Déchèteries, 
 • Suivi des prestataires (exploitation et marché),
 • Suivi de l’activité (tonnages, consommations carburant…), 

Le rapport sur le prix et la qualité du service,

Le suivi des projets du service 2019-2020.
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PRÉSENTATION DES COMMISSIONS
Développement économique : promotion des zones, relation entreprises, commerce, ateliers relais, gestion 
immobilière et foncière
Président : Marc HÉBERT
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, François BISSON, Éric ESNAULT, Claude HAMELIN, Christian HAURET, Christophe LE BOULANGER, 
Geneviève LEBLOND, Michel LEFORESTIER, Rémi THÉRIN, Patrick SAINT-LÔ.
Conseillers municipaux : Michel ANGER, Muriel BERNE, Bruno DELAMARRE, Dominique FAUSSER, Isabelle FOUQUES-CARIOU, Nathalie 
HANICOT, Daniel JOLY, Michel LAFOSSE, Jean-Pierre MARIE, Gérard PATRIX.

La commission développement économique est l’instance dans laquelle sont traités les dossiers relatifs au développement 
économique et à l’attractivité du Pré-Bocage. La Commission Développement économique impulse, propose et travaille pour 
faire émerger et assurer la réalisation de projets qui peuvent contribuer au développement du territoire. Dans ce cadre, la 
commission est amenée à définir des orientations et à produire des projets d’informations, de décisions, de délibérations. 
Elle assure le suivi des dossiers, et fait le lien entre les usagers (acteurs économiques), les partenaires de l’établissement 
public de coopération intercommunale (Région Normandie, ADN, CD14, chambres consulaires, UCIA du Pré-Bocage, Initiative 
Calvados, etc.), et les instances décisionnelles de Pré-Bocage Intercom (Direction, Bureau, Conseil communautaire).

Enfance et jeunesse : petite enfance, Relais Assistants Maternels (RAM), centres de loisirs, transports des enfants

Président : Norbert LESAGE
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Nathalie CHENNEVIÈRE, Stéphanie LEBERRURIER, Christelle LECAPITAINE, Michel LEJEUNE, 
Danielle HOULBERT, Jean-Paul ROUGEREAU, Odile SCELLES.
Conseillers municipaux :  Anne CALU-BERLEMONT, Jean-Charles CHATEL, Dominique CYRVAN, Michel DELAROQUE,Gaëlle FILLÂTRE, Valérie 
GILETTE, Christine GUESDON, Thierry JALOUX, Evelyne LAURENT, Sandrine MARY, Lydie OLIVE, Stéphanie URBAIN, Martine VAUGELADE.

La commission enfance-jeunesse a en charge les RAM et l’Accueil des Collectifs de Mineurs (ACM). 

Le RAM est :
• Un service gratuit d’information, d’échange et de rencontre, 
• Ouvert aux parents et aux professionnels de la Petite Enfance,
• Un accompagnement dans la recherche du bien-être de l’enfant accueilli à domicile.

Un ACM a pour objectif :
 • D’être un lieu éducatif de détente et de découverte dans un nouvel environnement, 
    complémentaire à la famille et à l’école ;
 • De favoriser une expérience de vie collective et l’apprentissage de l’autonomie ;
 • D’offrir l’occasion de pratiquer diverses activités (culturelles, sportives, artistiques, scientifiques et 
       techniques…)

La communauté de communes met en œuvre neuf ACM en régie ou gérés par des prestataires et répartis sur l’ensemble du 
territoire.

Dans les ACM, il faut distinguer les :
 • Accueils de Loisirs Sans Hébergements (ALSH) qui accueillent les enfants de 3 à 12 ans,
 • Accueils jeunes qui accueillent les jeunes de 12 à 17 ans.
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PRÉSENTATION DES COMMISSIONS
Environnement : Assainissement Non Collectif (ANC), cours d’eau
Président : Christian GABRIEL
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Jean-Marie DECLOMESNIL, Arnaud DUBOIS, Michel LE MAZIER, Jacques LANGLOIS, Guy 
LACOUR, Alain LENOURRICHEL, Joël LEVERT, Didier MARIE (suppléant), Hubert MOUCHEL, Jean-Pierre SAVEY, Annick SOLIER.
Conseillers municipaux : Serge ALICE, Pierre DEWASNE, Louis HEURTAUX, Daniel JOLY, Stéphane LAMOUREUX, Gérard PATRIX, Didier 
SALIGNON.

La commission environnement a en charge : 
- Les cours d’eau
 • Bassin versant de l’Odon : entente intercommunale avec Caen la mer et communauté de communes Vallées de 
     l’Orne et de l’Odon,
 • Bassin versant de la Seulles : Syndicat Mixte de la Seulles et de ses Affluents (SMSA), 
 • Bassin versant de la Souleuvre : entente intercommunale avec l’intercom De La Vire au Noireau,
 • Bassin versant de l’Aure et la Drôme,
 • Bassin versant de l’Orne : convention de mandat de maitrise d’ouvrage avec la communauté de communes Cingal 
    Suisse Normande.

- L’élaboration du contrat Eau Climat de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (signature avant le 1er janvier 2022),
- Le zonage d’Assainissement : Zonage d’Assainissement de Villy-Bocage,
- La compétence eau et assainissement,
- La lutte contre les nuisibles (frelons asiatiques et rongeurs aquatiques) en partenariat avec la FREDON Normandie,
- Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC),
- La Gouvernance de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI),
 • Bassin versant de l’Orne,
 • Secteur Seulles-Aure,
- Sollicitations des communes,
- Zones humides,
- Erosion-Ruissellement,
- Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027...

Prospective et animation territoriale : politique générale, projet de territoire, plan climat, contrat de ruralité, 
communication
Présidente : Annick SOLIER
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Jean-Yves BRÉCIN, Jacky GODARD, Agnès LENEVEU LE RUDULIER, Sylvie LENOURRICHEL,
Christine SALMON, Patrick SAINT-LÔ, Jean-Luc SUPÉRA.
Conseillers municipaux : Régine FLAGUAIS, Fabrice GOULEY, Christophe LEBON, Jean de MATHAN.

La commission prospective et animation territoriale traite des sujets suivants :
 • Recherche de financement pour les projets d’investissement,
 • Stratégie territoriale, 
 • Politique de développement durable, 
 • Projets transversaux, 
 • Communication, 
 • Attractivité territoriale. 
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PRÉSENTATION DES COMMISSIONS
Ressources : ressources humaines, ressources financières
Président : Pierre LEFÈVRE
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Marcel BONNEVALLE, Jean-Marie DECLOMESNIL, Pascal DELAUNAY, Jacky GODARD, 
Marc HÉBERT, Christophe LE BOULANGER, Gilles LECONTE, Marcel PÉTRÉ, Annick SOLIER.

La commission ressources de Pré-Bocage Intercom intervient régulièrement sur deux grandes thématiques : les finances 
de la collectivité et les ressources humaines de la collectivité.
S’agissant des ressources humaines, la commission est saisie pour toute question relative à la gestion du personnel au 
sein de l’organisation de la structure au regard des contraintes statutaires posées.

SCoT : représentation dans les autres instances, animation et avis du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)
Président : Christian HAURET
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Marcel BONNEVALLE, Jean-Yves BRÉCIN, Yves CHEDEVILLE, Joseph DESQUESNE, 
Christian GABRIEL, Jacky GODARD, Marc HÉBERT, Christophe LE BOULANGER, Pierre Lefèvre, Norbert LESAGE, Marcel PÉTRÉ, 
Christine SALMON, Annick SOLIER, Christian VENGEONS.

La commission SCoT a en charge l’étude sur la réalisation du SCoT. Elle a une mission d’observatoire ainsi que la 
réalisation des avis en fonction des consultations.

Tourisme et culture : subventions aux associations culturelles, Festival du Slam, création et promotion des 
sentiers touristiques, relation avec l’Office de Tourisme
Président : Marcel BONNEVALLE
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Christian GABRIEL, Marie-Josèphe LESÉNÉCHAL, Norbert LESAGE, Myriam PICARD, 
Jean-Luc ROUSSEL, Annick SOLIER, Jean-Luc SUPÉRA.
Conseillers municipaux : Robert DU PERIER DE LARSAN, Virginie DAUTY, Louis HEURTAUX, Valérie LAMBERT, Christiane LEFEBVRE, 
Valérie LEPRIEUR, Didier JOUIN, Serge PIERRE, Grégoire ROCQUELIN.

La commission tourisme et culture travaille sur les sujets suivants :
 • L’Établissement Public à Caractère Industriel et Commercial (EPIC),
 • La taxe de séjour,
 • Les sentiers de randonnée (nouveaux, locaux, qualité, pédestre, équestre, VTT),
 • Les relations avec les professionnels du tourisme du territoire,
 • Le lien avec les contrats de Pré-Bocage Intercom,
 • La mise en place de la saison culturelle de l’Intercom et harmonisation de l’action culturelle avec les 
    acteurs du territoire,
 • La mise en place du contrat culturel départemental 2019-2021,
 • La gestion des appels à projets culturels,
 
Voirie - bâtiments - sentiers : entretien des bâtiments et équipements, suivi des chantiers, voirie, entretien 
des zones et sentiers
Président : Yves CHEDEVILLE
Conseillers communautaires : Gérard LEGUAY, Marcel BONNEVALLE, Jean BRIARD, Pierre FABIEN, Michel GENEVIÈVE, Michel 
LE MAZIER, Jacques LANGLOIS, Guy LACOUR, Jacques LENAULT, Jean-Paul ROUGEREAU, Pierre SALLIOT, Annick SOLIER, Michel 
TOUDIC, Christian VENGEONS, Noël VILLIÈRE.
Conseillers municipaux : Françoise BECQUET, Elisabeth COUTURE, Alain LEGENTIL, Didier MARIE, Claude PETIT, Serge SORNIN, Patrick 
VANBECELAERE.

Cette commission gère la voirie, la création de bâtiments, l’entretien des bâtiments ainsi que l’entretien des sentiers de 
randonnée. Trois techniciens spécialisés travaillent sur ces actions.



COMPÉTENCES

COMPÉTENCES OPTIONNELLES

COMPÉTENCES OBLIGATOIRESCOMPÉTENCES OBLIGATOIRES

COMPÉTENCES FACULTATIVES

• Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions       
   d’intérêt communautaire

• Développement économique dans les conditions 
   prévues à l’article L. 4251-17

• Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil          
   des gens du voyage

• Gestion des déchets

• Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
   inondations (GEMAPI)

• Protection et mise en valeur de 
   l’environnement d’intérêt communautaire

• Politique du logement et du cadre de vie

• Création ou aménagement et entretien de la   
   voirie d’intérêt communautaire

• Construction, entretien et fonctionnement    
   d’équipements culturels et sportifs d’intérêt                                  
   communautaire et d’équipements de    
   l’enseignement préélémentaire et élémentaire    
   d’intérêt communautaire

• Agences postales

• Assainissement non collectif des eaux usées

• Points Info 14

• Insertion des jeunes

• Habilitation actes d’urbanisme

• Action sociale

14



15

LES PROJETS 2019

ACCÈS AUX SERVICES ET AUX SOINS 
• Création d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire bi-site à Villers-Bocage / Val-d’Arry,
• Création d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire à Caumont-sur-Aure, 
• Réhabilitaion de la Maison de services au public intercommunale à Villers-Bocage avec nouveaux services à la 
   population, 
• Développement d’un espace multi-activités à Caumont-sur-Aure,
• Promotion des services publics auprès de la population et des entreprises.

REVITALISATION DES BOURGS CENTRES 
• Animer la politique de l’habitat (ingénierie).

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
• Aménagement d’une unité « tiers-lieux » au sein de Prébo’Cap à Villers-Bocage et promotion du bâtiment, 
• Aménagement d’espaces pour les entreprises,
• Aménagement d’une nouvelle zone d’activités à Val-d’Arry (Tournay-sur-Odon), 
• Développer une offre culturelle «spectacle vivant» sur le territoire,
• Définir une politique d’hébergement touristique sur le territoire.

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE
• Mise en place de la signalétique des chemins de randonnées, 
• Mise en place d’un Plan Climat Air Energie Territorial.

COHÉSION SOCIALE 
• Réhabilitation du gymnase de Villers Bocage. 

→ Un constat

→ Des partis pris forts
• Garantir l’accès aux soins sur l’ensemble du territoire, 
• Développer l’accessibilité, la qualité et l’offre des services publics pour répondre aux besoins de la population   
   actuelle et à venir,
• Favoriser la lecture publique, 
• Améliorer le spectacle vivant sur l’ensemble du territoire avec un équilibre de répartition, 
• Développer la pratique du sport, des loisirs et des nouveaux loisirs,
• Accompagner la revitalisation des bourgs,
• Développer et promouvoir l’attractivité économique,
• Développer et promouvoir le tourisme,
• Favoriser la transition écologique et énergétique,
• Développer la mobilité, l’intermodalité et le co-voiturage.

→ Nos actions

La communauté de communes a la volonté de répondre aux besoins et aux attentes de la population de son 
territoire, d’agir en faveur de son rayonnement et de son attractivité dans un souci de développement raisonné, 
harmonieux et durable.

Dans le cadre du mandat 2017/2020, les élus communautaires ont la volonté de répondre aux déficits du territoire 
en matière de santé et d’accueil des entreprises, et de favoriser l’accessibilité aux services publics notamment.
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Plus de 9 000
visites aux

Points Info 14

29 partenaires
et 10 permanences

physiques

51 seniors participants 
aux ateliers numériques

intergénérationnels

SERVICES À LA POPULATION
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SERVICES À LA POPULATION
  Maisons de services au public - Points Info 14
Cette année, plus de 9 000 usagers ont été reçus dans les Points Info 
14 du territoire, à Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé), Les Monts 
d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Villers-Bocage et à l’antenne de Val d’Arry 
(Noyers-Bocage). Les conseillères des Points Info 14 sont à votre 
écoute et vous accompagnent dans vos démarches administratives 
(CAF, Pôle Emploi, CPAM, CARSAT...).

Des ordinateurs sont en libre accès dans l’Espace Public Numérique.

Permanences physiques et visioconférence du service population aux Points Info 14 :

Cette année, trois nouveaux partenaires ont proposé des permanences sur le territoire : la Trésorerie, la Direction 
Générale des Finances Publiques & Biomasse (Espace Info Énergie).

Afin de garantir un service de proximité auprès de la population, la communauté 
de communes s’est engagée auprès de La Poste à gérer quatre agences postales 
intercommunales à Cahagnes, Dialan-sur-Chaîne, Les Monts d’Aunay et Val d’Arry.  En 
2019, le projet pour la mise en place de l’ilot numérique à Cahagnes a été lancé. Il 
donne un accès gratuit à un ordinateur et une imprimante pour effectuer vos démarches 

administratives.

    Agences postales

Permanences partenaires

Organisation d’un scrutin rendant acteur les membres du Conseil Municipal 
des Jeunes de Caumont-sur-Aure autour des élections européennes.

137 participants, soit 37.6% des collégiens de Caumont-sur-Aure.

En 2019, 51 seniors ont participé aux ateliers numériques 
intergénérationnels  gratuits ! Ces ateliers ont lieu sur quatre 
sites du territoires :
Les Monts d’Aunay, Caumont-sur-Aure, Val d’Arry et 
Villers-Bocage. Ils sont subventionnés par la conférence des 
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des 
personnes âgées.

Journée de l’Europe

Ateliers numériques  
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55 dossiers déposés
lors des permanences 

Inhari

37 ménages reçus 
aux permanences

Espace Info Énergie

HABITAT
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Portes ouvertes MSAP
Dans le cadre de la Journée de la fête de l’énergie et dans la continuité de 
sa politique menée en matière d’habitat, Pré-Bocage Intercom a organisé 
des animations sur le thème de l’économie d’énergie, de l’adaptation 
à la perte d’autonomie et aides financières afin d’accompagner ses 
habitants dans leurs démarches «habitat». Cet évènement gratuit était 
destiné à répondre aux préoccupations que rencontrent les habitants. 
Ainsi, ont eu lieu des permanence sur les différents aspects de l’habitat et de la 
rénovation d’habitat, la visite d’une maison rénovée à Aurseulles, ainsi qu’une 
réunion publique rénovation des logements.

HABITAT

Les permanences Inhari et Espace Info Énergie avec Biomasse ont eu 
lieu tout au long de l’année à Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay et 
Villers-Bocage. Notre partenaire vous propose un accompagnement 
dans les démarches de rénovation et dans l’adaptation de votre 
habitat (aide à la constitution de dossiers, recherches d’aides 
financières, conseils techniques... gratuits).

Au total, c’est cinquante cinq dossiers qui ont été déposés via 
les permanences Inhari et trente sept ménages reçus lors des 
permanences Espace Info Énergie avec Biomasse.

Permanences Habitat

Cadastre solaire
Lancement du cadastre solaire avec le SDEC dans l’objectif d’impulser le 
développement de projets solaires (thermiques et photovoltaïques), de 
promouvoir le développement de la filière solaire, de lutter contre les pratiques 
frauduleuses et de mettre en place un cadre sécurisé.

Aides aux particuliers habitant Pré-Bocage Intercom versées par Pré-Bocage Intercom : 
13 000 € via le protocole Habiter Mieux.

Montant des travaux prévus en 2019 sur Pré-Bocage Intercom pour les habitants dans le cadre du protocole 
Habiter Mieux : 730 280 €.
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Plus de 1 000 visiteurs 
au Forum des 

Associations Sportives

6 gymnases
sur le territoire

8 terrains multisports
sur le territoire

SPORTS ET LOISIRS
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SPORTS ET LOISIRS

Forum des associations

Le forum des associations a eu lieu dans les gymnases de 
Cahagnes et de Caumont-sur-Aure en 2019. 

En une matinée, plus de 1 000 visiteurs sont venus découvrir les 
30 associations sportives présentes sur le forum.

            Subventions 

Au total, la communauté de communes a versé 124 250 € de subventions aux associations sportives.

Pré-Bocage Intercom soutient les associations sportives !

Une cinquantaine de structures utilisent les équipements sportifs 
de notre territoire : associations sportives, écoles, etc. 

Ces équipements répondent à leur attentes mais permettent 
également à d’autres clubs de se créer et d’offrir ainsi de 
nouvelles activités dans le Pré-Bocage.

Retrouvez la liste de ces équipement page 59.

Équipements sportifs

124 250 €

Pré-Bocage Intercom Association sportives 
du territoire
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7 Club Eco’ en 20199 entreprises hébergées
par Pré-Bocage Intercom

64 porteurs de projets
accompagnés en 2019

*
*

*

*

*

*

*Projets en cours d’implantation d’entreprises

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Offre foncière

Pré-Bocage Intercom aménage et commercialise des Zones d’Activités Économiques (ZAE).

En 2019, la communauté de communes a lancé l’aménagement d’une Zone d’Activités (ZA) de 10 hectares à Val d’Arry et 
projette d’aménager une partie de la Zone d’Activités des Noires Terres à Villers-Bocage.

• La vente de 5,8 hectares de foncier a été actée en 2019,
• Plus de 5,4 hectares de foncier sont réservés pour l’implantation de nouvelles entreprises après 2019,
• Encore 11 hectares sont disponibles et ouverts à l’urbanisation.

Offre immobilière
• 1 863 m² utiles pour l’hébergement de 9 entreprises.

• Plus de 825 m² utiles projetés pour une livraison en 2020 et l’accueil 
   de nouvelles entreprises.

• Prébo’Cap, pépinière d’entreprises écologique et solidaire mise en 
   service en octobre 2018, dont le taux de remplissage était de 100% 
   + 2 tremplins en 2019 (implantation en ZA suite à l’accompagnement 
   dans la pépinière).

Photo des travaux du 31 rue de Vire / bloc 4Capture d’écran vidéo Prébo’Cap



24

              Impulsion Business 2019 - Crédit photo CCI de Caen Normandie
 
Guichet unique local développement économique, mise en relation, aide à l’implantation, conseils…
 
 • 64 porteurs de projets accompagnés en 2019.

Le service Développement Économique de Pré-Bocage Intercom est également présent dans les réseaux de développeurs 
économiques de la Région Normandie et du Département Calvados, ainsi qu’au Festival Impulsion Business porté par la CCI 
de Caen Normandie à la rencontre des porteurs de projets.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Accompagnement des porteurs de projets et des entreprises

Impulsion Business 2019 - Crédit photo CCI de Caen Normandie
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Développement et animation

7 réunions du Club Eco’ organisées en 2019 sur les thèmes suivants : 

 • Questions ressources humaines, 
 • Espaces entreprises, 
 • Présentations et visites d’entreprises locales,
 • etc.

Pré-Bocage Intercom soutient l’Union des Commerçants, Industriels et Artisans (UCIA) du Pré-Bocage (145 adhérents) et 
l’organisation de salons professionnels (salon de l’habitat et salon de la gourmandise) en mettant en avant les entreprises 
locales.

La communauté de communes travaille avec de nombreux partenaires pour faciliter les projets et dynamiser le réseau du 
territoire.
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37 actions
et 95 sous-actions

feuille de route 
en faveur du 

développement 
durable d’ici 2050

un document 
élaboré pour 6 ans

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Plan Climat Air Énergie Territorial

Depuis 2017, la communauté de communes Pré-Bocage Intercom s’est engagée dans la réalisation d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) avec l’accompagnement du SDEC Energie.

Cette démarche a été rendue obligatoire par la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte votée en France 
le 17 août 2015. Mais au-delà de la contrainte réglementaire, le PCAET est surtout l’opportunité d’élaborer un projet de 
territoire avec l’ensemble des acteurs volontaires : communes, associations, entreprises, agriculteurs, citoyens…

Document stratégique et opérationnel, le PCAET a pour finalité la lutte contre le changement climatique et l’adaptation du 
territoire à ses effets.

LE PCAET a pour but de : 

 • réduire les consommations d’énergies,

 • réduire les émissions de gaz à effet de serre,

 • développer les énergies renouvelables,

 • améliorer la qualité de l’air,

 • adapter le territoire au changement climatique.

Il est élaboré pour 6 ans avec un bilan à mi-parcours.

Le maître-mot est « penser global mais agir local » : les actions qui vont être engagées sur le territoire vont servir les 
objectifs que se sont fixés la France et l’Europe lors des Accords de Paris de la COP 21, à savoir limiter le réchauffement 
climatique à moins de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle.

Localement, la mise en œuvre d’un PCAET revêt de multiples intérêts : la réduction des factures d’énergie grâce aux 
éco-gestes et à la rénovation thermique, la valorisation des ressources locales (bois, éolien, solaire, méthanisation,etc.) 
avec des opportunités de créations d’emplois dans ces domaines, le développement des mobilités (co-voiturage, voitures 
électriques...), du recyclage pour réduire nos déchets, etc.

Le PCAET est la feuille de route pour réaliser la transition énergétique du territoire, portée et animée par Pré-Bocage 
Intercom. Mais l’action et la mise en œuvre opérationnelle est le fait de tous : communes, entreprises, associations… peuvent 
s’engager et porter des initiatives. Le PCAET est donc une démarche partagée et collective.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le PCAET (Plan Climat Air-Energie Territorial) de Pré-Bocage Intercom a été élaboré en tenant compte des actions et 
des dynamiques locales connues des différents acteurs du territoire : habitants, élus, associations, entreprises, artisans, 
partenaires institutionnels... 

Dans le cadre du PCAET, la stratégie définie du territoire est de «Prendre en compte les enjeux climatiques pour un 
développement durable, solidaire et harmonieux du territoire».

1. Accompagner la réhabilitation énergétique des logements et lutter contre la précarité énergétique,
2. Faire du patrimoine public un exemple en matière de transition énergétique,
3. Lutter contre l’isolement en renforçant les services de proximité et en proposant de nouvelles formes de mobilités   
    durables,
4. Augmenter la production d’énergie renouvelable et diversifier le mix énergétique du territoire,
5. Gagner en autonomie en valorisant les ressources locales (énergie, eau, agriculture, déchets).

Planification/urbanisme, communication, déchets, habitat, bâtiments publics, réseaux publics, mobilité, entreprises et 
agriculture/environnement constituent les 9 thèmes du PCAET comprenant 37 actions et 95 sous-actions, portées par la 
communatuté de communes pour certaines, et pour d’autres, par les communes, les entreprises, les associations et tous 
autres acteurs du territoire.

Parmi ces 37 actions et 95 sous-actions :

 • Le développement d’une filière bois-déchiqueté en lien avec les professionnels locaux,
 • La création de services publics de proximité et numériques limitant les besoins de mobilité,
 • La mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial pour rapprocher consommateurs et producteurs locaux, 
 • La mise en œuvre du Plan Paysage dont Pré-Bocage Intercom fut le seul lauréat Normand en 2018, 
 • La mise en place d’un service public solaire « soleil 14 »pour les habitants, entreprises et collectivités,
 • L’accompagnement des entreprises pour réduire leurs consommations d’eau et d’énergie,
 • Le développement des énergies renouvelables sur les bâtiments publics,
 • L’accompagnements des habitants dans le cadre de leur projet de rénovation énergétique et la lutte contre la 
    précarité énergétique,
 • etc.

Les élus de Pré-Bocage Intercom ont la volonté d’agir local pour un impact mondial.

L’élaboration du document cadre PCAET, adopté en février 2020, n’est que la première étape de la démarche pour la 
transition énergétique et écologique du territoire. La deuxième étape étant la mise en œuvre opérationnelle du plan 
d’actions définis.

Les axes stratégiques définis

9 thèmes

Les actions déjà en cours :

Développement des énergies renouvelables (panneaux solaires) sur les futurs Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Projection du futur Pôle de 
Santé Libéral et Ambulatoire 

Villers-Bocage / Val d’Arry - antenne 
de Val d’Arry

Projection du futur Pôle de 
Santé Libéral et Ambulatoire 

Villers-Bocage / Val d’Arry - pôle 
central de Villers-Bocage

Projection du futur Pôle de Santé 
Libéral et Ambulatoire 
de Caumont-sur-Aure

Projection de la réhabilitation du 
gymnase de Villers-Bocage
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SERVICE
ENFANCE - JEUNESSE

219 animations
RAM et

3 172 participants

757 enfants
de moins de 6 ans

gardés par des
assistantes maternelles

Plus de 5 000 
mineurs

sur le territoire

GRANDIR EN PRÉ-BOCAGE
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GRANDIR EN PRÉ-BOCAGE

Festival Pour Bercer l’Imaginaire
Travail sur le projet de Festival pour la Petite Enfance et la 
parentalité « Pour Bercer l’Imaginaire », du 25 au 30 mai 
2020 : animations, ateliers, spectacles sur tout le territoire et 
Fête du Jeu avec spectacle pour clôturer la semaine.

        Journée des Assistants Maternels

Organisée en novembre 2019, la Journée des 
Assistants Maternels a réuni plus de 90 enfants, 
parents et assistants maternels.

Nombre total d’assitants maternels par RAM en 2019

RAM Aux Monts des Lutins 98

RAM A Pas de Lutins 88

RAM A Petits Pas 80

Total 266

Relais Assistants Maternels (RAM)
RAM Aux Monts des Lutins - Isabelle RENON
Siège social et permanences du RAM à Les Monts d’Aunay
3 ateliers d’éveil à Les Monts d’Aunay (mardi, jeudi & vendredi)

RAM À Pas de Lutins - Christelle LEGRAND
Siège social et permanences du RAM à Villers-Bocage
2 ateliers à Villers-Bocage (mardi& vendredi) et 1 atelier à
Val-d’Arry (jeudi)

RAM À Petits Pas - Claire HONORÉ
Siège social et permanences du RAM à Villers-Bocage
Permanences délocalisée à Caumont-sur-Aure
(mardi après-midi)
2 ateliers à Caumont-sur-Aure (mardi & vendredi) et 1 atelier
à Dialan-sur-Chaîne (jeudi)

La Fête du Jeu
La 10 ème édition de la Fête du Jeu a eu lieu le 25 mai 2019 à Caumont-sur-Aure 
(Caumont-l’Éventé). Elle a réuni 390 participants.
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GRANDIR EN PRÉ-BOCAGE
Les gestionnaires des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) sur notre territoire sont :

• Anacrouses : Accueil Jeunes à Caumont-sur-Aure

• Familles Rurales : ALSH* à Aurseulles, Val d’Arry et 
   Villers-Bocage et Accueils Jeunes à Les Monts d’Aunay 
   et Villers-Bocage

• Les Francas : ALSH à Caumont-sur-Aure

• Loisirs à Cahagnes : ALSH à Cahagnes l’été

• Pré-Bocage Intercom : ALSH à Cahagnes
   les petites vacances

• UNCMT : ALSH à Les Monts d’Aunay

* ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement

Mini-camps

Cette année, le catalogue des mini-camps proposait 17 escapades sur les 
mois de juillet et août, réservées aux enfants du territoire de 4 à 14 ans. 
L’hamonisation des tarifs a eu lieu en juillet 2019. 

  Appel à projets «Jeunesse et Culture»

Dans le cadre des compétences confiées à la communauté de communes en faveur d’une politique d’éducation artistique 
et culturelle à l’échelle du territoire, l’intercom a lancé pour la deuxième année des appels à projets «Culture». À travers 
ces appels à projets, Pré-Bocage Intercom souhaite, entre autres, soutenir, renforcer et valoriser la création, les actions 
et la sensibilisation artistique et culturelle sur le territoire.

Pour l’année 2020, c’est le projet «Slam pour Tous» qui a été sélectionné.
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GRANDIR EN PRÉ-BOCAGE

Projet «Graff»
Réalisation de panneaux sur le thème des déchets par les 
jeunes du territoire sur leur vision de l’environnement.

Ces panneaux ont pour objectif d’être déployés sur les camions 
de collecte des ordures ménagères en 2020.

Le projet s’appuie sur le fil rouge de la saison culturelle 
2019-2020 « l’environnement : climat, énergie, recyclage ».
Il a été pensé et porté par les équipes des services déchets et 
recyclables, enfance-jeunesse et culture.

   Autres actions menées en 2019

• Participation au Réseau d’Écoute d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité piloté par Anacrouses.

• Participation à l’élaboration du Projet de Lieu d’Accueil Parents Enfants à Caumont-sur-Aure également 
   piloté par Anacrouses.

  Convention Territoriale Globale et Projet Éducatif Local

• Mise en place d’une Convention Territoriale Globale (CTG) avec 
   la CAF : engagement politique plus lisible, basé sur un diagnostic 
   partagé entre la CAF et les élus du territoire permettant de 
   développer et gérer une offre adaptée aux besoins des familles.

• Élaboration d’un Projet Éducatif Local (PEL) : démarche visant 
    à améliorer et développer les services rendus aux familles sur le 
   territoire. Le Projet Educatif Local est un véritable espace de 
  .coopération, d’échange et de construction autour d’une  
   approche globale de l’éducation. 
   Il valorise les spécificités et les rôles éducatifs de chacun dans    
   le respect de leurs missions, de leurs champs de compétences 
   particuliers.
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28 partenaires36 représentations
durant la 

saison culturelle
2018-2019

4 368 visiteurs
sur toute la 

saison culturelle

CULTURE ET TOURISME
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CULTURE ET TOURISME

La saison culturelle 2018-2019 a réunit 2 782 personnes et 1 586 personnes sur la partie «Arts visuels 
et Patrimoine».

36 réprésentations se sont déroulées dans 17 lieux répartis sur tout le territoire. 
Avec ses 28 partenaires, Pré-Bocage Intercom a pu mettre en place une saison culturelle riche et dense 
en représentations.

La saison culturelle 2019-2020 (en cours) est conduite sur le fil rouge du thème «développement 
durable».

 Saison culturelle

Festival Les Mots Sans Cage

Cette année, la 3ème édition du festival «les Mots Sans Cage du Prébocage», pour lequel 
Pré-Bocage Intercom est partenaire financier, a pris place à Caumont-sur-Aure du 19 au 21 
mai 2019. 

Le festival animé par les concerts, les contes, le théâtre, le slam, les chants et les chorales a 
su intriguer le territoire avec son thème «Guerre et Paix».  

Pour cloturer la saison culturelle 2018-2019, exposition, danse, cirque, théâtre et musique étaient au 
rendez-vous pour animer le territoire au rythme de ce week-end festif. 

L’édition 2019 du festival «Les Pieds dans les Étoiles» s’est déroulée le week-end du samedi 6 et 
dimanche 7 juillet à Val d’Arry (Le Locheur). 

 Les Pieds dans les Étoiles

Soutien aux associations

Appel à projets  

Dans le cadre des compétences confiées à la communauté de communes du Pré-Bocage en faveur d’une politique d’éducation 
artistique et culturelle à l’échelle du territoire, Pré-Bocage Intercom a lancé pour la deuxième année des appels à projets sur 
le thème du développement durable et de la citoyenneté. À travers les appels a projets, Pré-Bocage Intercom souhaite, entre 
autres, soutenir, renforcer et valoriser la création, les actions et la sensibilisation artistique et culturelle sur le territoire.

À travers l’appel à projets, les sept associations du territoire suivantes ont reçu le soutien financier de Pré-Bocage Intercom :

 • Le Petit Patrimoine lié à l’eau,
 • Réalité Art,
 • Le DOC,
 • La Troupe de Tonton Marcel,
 • Orgue et Musiques,
 • Les Tourneboules,
 • Les Rencontres de St Clair en Val d’Ajon.
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 École de musique

Subventionnée par Pré-Bocage Intercom, l’École de musique vous propose un enseignement 
artistique musical à Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay et Villers-Bocage. 

Des stages musicaux et des concerts sont aussi organisés toute l’année. Pendant les 
vacances scolaires, des ateliers de musique assitée par ordinateur sont proposés.

La communauté de communes soutien financièrement le cinéma Paradiso. Il a 
accueilli plus de 1 600 élèves des écoles du territoire de Pré-Bocage Intercom 
sur la saison 2018-2019.

CULTURE ET TOURISME

Cinéma Paradiso

Association AIPOS

L’association AIPOS, soutenue financièrement par Pré-bocage Intercom, a 
proposé six spectacles le temps de cette saison culturelle.
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L’Office de Tourisme du Bocage Normand, entité associative, est devenue un Établissement Public à caractère Industriel 
et Commercial. Il s’appelle maintenant «Pays de Vire - Collines de Normandie». Sont désormais représentés les élus du 
territoire de Pré-Bocage Intercom, de l’Intercom de la Vire au Noireau ainsi que les professionnels du territoire.

La taxe de séjour a été mise en place sur le territoire. Elle est collectée par les hébergeurs pour être affectée à l’EPIC, afin de 
mettre des actions en place en faveur du tourisme sur l’ensemble du territoire.

Pré-Bocage Intercom délègue la gestion à l’Office de Tourisme Intercommunal et participe financièrement au développement 
du tourisme sur le territoire.

Concernant les actions menées en 2019, Pré-Bocage Intercom a poursuivi l’entretien des sentiers de randonnée.

Tous nos sentiers de randonnée sur www.prebocageintercom.fr/loisirs-tourisme/sport-et-loisirs/sentiers-de-randonnees/

ou en scannant le QR CODE : 

Tourisme

CULTURE ET TOURISME
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14 038 bacs en 
service sur le 

territoire

3 439 tonnes
d’ordures 

ménagères
collectées

1 250 tonnes
de déchets triés

collectés
(sacs jaunes)

1 056 tonnes
de verre
collecté

DÉCHETS MÉNAGERS & RECYCLABLES
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Des actions se sensibilisation de la population ont été mises en place avec l’intervention 
d’ambassadrices du tri du syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets ménagers de 
la région ouest calvados : suivi de collecte, porte à porte, formation auprès des agents, etc.

Sensibilisation avec le SEROC

Harmonisation de la tarification incitative
En 2019, la tarification incitative a été harmonisée sur tout le territoire de 
Pré-Bocage Intercom, avec la mise en place d’une REOM unique effective 
au 1er janvier 2020.

Sept réunions publiques d’information sur l’harmonisation ont été 
organisées et 5 780 bacs pucés ont été distribués.

La Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères comprend plusieurs services mis à disposition  des administrés :

 • La collecte et le traitement des déchets ménagers et recyclables,

 • L’accès en déchèteries : dépôt et traitement des déchets,

 • L’accès aux 86 points d’apports volontaires de verre du territoire,

 • La facturation et la gestion administrative découlant de tous ces services.

Rapport qualité et prix

Les redevances d’enlèvement des ordures ménagères sur la base de 2018 

7 %

46 %

20 %

TRIER PLUS & MIEUX

46 %
ordures ménagères

(collecte & traitement)

27 %
gestion des déchèteries

20 %
gestion administrative

et investissement

7 % 
recyclables

(collecte & traitement)

• Finalisation des travaux de sécurisation de l’accès à la déchèterie de Maisoncelles-Pelvey.

• Finalisation des travaux de la déchèterie de Caumont-sur Aure avec notamment l’ajout de la benne 
   éco mobilier.

• Mise en place du compactage des bennes cartons, encombrants et bois à la déchèterie de 
   Maisoncelle-Pelvey (diminution du nombre de rotation des bennes et donc diminution de l’émission     
   de CO2 pour le transport des bennes).

Autres actions menées en 2019

DÉCHETS MÉNAGERS & RECYCLABLES
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1 035 757, 49 €
d’investissement pour

540 km de voirie en gestion

112,8 km
de sentiers de randonnée 

entretenus

20 bâtiments
entretenus par la

communauté de communes

VOIRIE - SENTIERS - BÂTIMENTS
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VOIRIE - SENTIERS - BÂTIMENTS

Longueurs de voies refaites 13,4 km

Montant de l’investissement 1 035 757, 49 €

Montant des travaux de fonctionnement 109 095, 23 €

          Sentiers

Voirie

Entretien des bâtiments

En 2019, 112,8 km de sentiers ont été entretenus et 258,4 km 
de boucles de randonnée ont été balisés par la communauté de 
communes. 

Pré-Bocage Intercom a en charge l’entretien de :

 • 5 gymnases - Cahagnes, Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Val d’Arry (Noyers-Missy), Villers-Bocage,

 • 8 City-stades - Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé), Caumont-sur-Aure (Livry), Dialan-sur-Chaîne (Jurques),                      
Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Malherbe-sur-Ajon, Seulline (Saint-Georges-d’Aunay), Val-de-Drôme 
(Sept-Vents), Villy-Bocage,

 • 1 pépinière d’entreprises - Prébo’Cap (Villers-Bocage),

 • 1 Maison des Associations - Villers-Bocage,

 • 1 centre de loisirs - Villers-Bocage 
 • 1 local jeunes - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)

 • 1 piste d’athlétisme - Stade Roger Basset Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon),

 • 4 Points Info 14  - Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé), Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Val d’Arry

Construction et gestion de bâtiments : Projets démarrés en 2019

• 2 Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires
• Rénovation complète du gymnase de Villers-Bocage 
• Rénovation de la Maison de services au public de Villers-Bocage
• Extension des services du siège - Les Monts d’Aunay 
   (Aunay-sur-Odon)
• Location d’espaces dédiés aux entreprises - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)

(Noyers-Bocage), Villers-Bocage
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183 Déclarations
d’Intention 

d’Aliéner (DIA)

3 procédures
finalisées

13
Permis d’Aménager 

(PA) instruits

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & URBANISMEAMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & URBANISME
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Le territoire de Pré-Bocage Intercom, majoritairement rural (23 % des entreprises du territoire sont agricoles), voit les 
pratiques agricoles changer. Il lui faut donc mener une réflexion afin que la mutation de l’agriculture s’accompagne par une 
valorisation des paysages, en dialogue avec la profession agricole. 

La proximité des pôles urbains de Caen, de Vire, de Saint-Lô et de Bayeux et sa bonne desserte permettent au territoire de 
bénéficier d’une certaine attractivité.

L’étude a commencé en juin 2018 et s’est finalisée en novembre 2019. 

Ce plan paysage a non seulement permis d’enrichir et nourrir les Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux mais favo-
rise aussi la mise en œuvre d’autres actions complémentaires assurant la mise en place d’une réelle politique locale du 
paysage. Il s’agit aussi pour le plan de paysage d’apporter des éléments concrets en matière de politique d’aménagement 
du paysage ET en matière de préservations des paysages naturels. 

Le plan de paysage a été réalisé en concertation avec la population qui s’est matérialisée par différents temps d’échanges 
(ateliers, animation auprès d’écoles, forum de discussion et présentation de l’étude).

Afin de garantir la diversité des paysages ruraux de Pré-Bocage Intercom, ce plan de paysage s’articule autour de 4 objectifs 
de qualité paysagère et 13 axes déclinés en actions.

Financement :
Coût d’élaboration du document : 53 760 € TTC dont 30 000 € de subventions liés à l’appel à projet « Plan Paysage » porté 
par le Ministère de la transition écologique et solidaire, représenté par la Direction Régionales de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL).

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & URBANISME

Au total en 2019, 817 dossiers ont été instruits par le service, dont : 

 • 95 Certificats d’Urbanisme Opérationnels (CUO)
 • 299 Déclarations Préalable (DP)
 • 13 Permis d’Aménager (PA)
 • 67 Permis de Construire (PC)
 • 157 Permis de Construire Maison Individuelle (PCMI)
 • 3 Permis de Démolir (PD)
 • 183 Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) + 20 %

Les services de Pré-Bocage Intercom instruisent les dossiers pour le compte des communes, il propose les arrêtés au maire, 
qui reste compétent en matière d’autorisation d’urbanisme.

Instruction des autorisations d’urbanisme

En 2019, la commission SCoT s’est réunie quatre fois afin de fournir plusieurs avis concernant :

 • 3 Permis d’Aménager,
 • 2 Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux sur les territoires voisins,
 • 1 Schéma de Cohérence Territorial limitrophe de notre territoire,
 • 1 Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET).

SCoT

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & URBANISME

Plan Paysage
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Chiffres clés :
 • Coût global de l’étude : environ 300 000€ TTC 
 • Coût du marché du PLUi : 226 413,60 € TTC
 • Subventions : 75 939,57 € TTC
 • FCTVA (fonds de compensation de la TVA) : 44 423,87 € TTC

Durée de l’étude : environ 3 ans
18 communes instruites par Pré-Bocage Intercom 

 
Chiffres clés :
 • Coût global de l’étude : environ 312 000€ TTC 
 • Coût du marché du PLUi : 237 480 € TTC
 • Subventions : 84 753,08 € TTC
 • FCTVA (fonds de compensation de la TVA) : 32 950,73€ TTC

Durée de l’étude : environ 3 ans
9 communes instruites par Pré-Bocage Intercom

Projet : Le PLU de Villy-Bocage avait pour vocation de doter la commune d’un document de planification territoriale adapté 
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Ainsi, ce PLU encadrait l’évolution du territoire afin d’avoir un aménagement de 
celui-ci maitrisé et de préserver son identité rurale. 

Chiffres clés :
 • Coût global de l’étude : 29 478 € TTC
 • Coût du marché du PLUi : 23 214,36 € TTC
 • FCTVA (fonds de compensation de la TVA) : 1 355,30 €
 • Durée de l’étude : environ 9 ans

PLUi EST

PLUi OUEST

PLU Villy-Bocage

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & URBANISME AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & URBANISME

Projet : les PLUi Secteur Est et Ouest ont pour vocation de doter Pré-Bocage Intercom d’un document de planification 
territoriale adapté aux enjeux d’aujourd’hui et de demain. Ainsi, le PLUi encadre l’évolution du territoire afin d’avoir un 
aménagement de celui-ci maitrisé et de préserver son identité rurale.
 

Planification

Plusieurs procédures ont été finalisées durant cette année 2019 :
 • Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Secteur Est
 • Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Secteur Ouest
 • Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Villy-Bocage

Les deux PLUi ont pour objectifs d’encadrer et réglementer l’aménagement du territoire à travers un diagnostic, une 
analyse et des documents à portée réglementaire.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & URBANISME AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE & URBANISME
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4 techniciens rivière : 
• 2 sur la Seulles
• 1 sur l’Odon
• 1 sur la Souleuvre

18,3 km de cours d’eau
restaurés sur le territoire

Plus de 20 espèces 
recensées dans les

mares et autour

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS
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GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS

D.I.G 
Photos site + avant/après Verson (dossier LL) crédit PBI
Photos seulles credit Syndicat de la Seulles
Toutes les actions sont co-financées par l’agence de l’eau, la région et le département
En 2019 sur le bassin de l’odon les collectivités sont engagées sur un programme de restauration de la 
continuité écologique pour répondre aux exigences règlementaires de l’Union Européenne.

La compétence GEMAPI est une compétence exclusive et obligatoire qui est attribuée à la communauté de 
communes, relative à la Gestion des Milieux Aquatiques et à la Prévention des inondations (GEMAPI).

La communauté de communes de Pré-Bocage Intercom est composée de 7 bassins versant différents :

Toutes les actions sont réalisées à l’aide de nos partenaires techniques : l’Agence de l’eau Seine-Normandie, l’Union 
Européenne, la Région Normandie et la CATER Calvados Orne Manche.
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Restauration et entretien des cours d’eau

L’étude de l’Aure et la Drôme est terminée. Le mode de gourvenance 
reste à déterminer.

Le diagnostic de la Vire (Souleuvre) est également terminé. Un-e 
technicien-ne sera recruté-e sur la Souleuvre en janvier 2020.

Cours d’eau Type de
Travaux

cours d’eau
restaurés 
(approximatif)

Bassin versant

 Sur l’ensemble de l’année 2019 Restauration 12 km Odon (sur le territoire de
l’Entente Intercommunale)

Étude terminée - mode de gouvernance à 
déterminer

Aure et Drôme

Étude terminée -
technicien-e recruté-e sur la Souleuvre en 
janvier 2020

Vire (Souleuvre)

David (Aurseulles, Saint-Louet-sur-Seulles) Entretien 2,4 km L’Aure et la Seulles
Calichon (Aurseulles, Amayé-sur-Seulles) Entretien 4,3 km L’Aure et la Seulles
Buquet (Villy-Bocage) Entretien 1,9 km La Seulles
Bus (Tracy-Bocage) Entretien 2,8 km La Seulles
Calichon (Cahagnes, Caumont-sur-Aure) Restauration 4,1 km L’Aure et la Seulles
Candon (Caumont-sur-Aure) Restauration 0,4 km L’Aure
Canflais (Cahagnes) Restauration 1,8 km La Seulles

Études

Le Canflais avant restauration (Cahagnes) Le Canflais après restauration (Cahagnes)

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS
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Études

Exemple de travaux réalisés sur la commune de Verson.

PENDANT

APRÈS

AVANT

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
ET PRÉVENTION DES INONDATIONS
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176 diagnostics
de vente 

474 contrôles
réalisés

15 communes
éligibles aux demandes 

d’aides de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie (AESN)

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Nombre de contrôles réalisés et facturés au 31/12/2019. 

Actions du service

Subventions versées aux propriétaires en 2019, grâce à l’AESN : 130 412 € pour 25 dossiers.

Subventions

Communes éligibles : Aurseulles (Anctoville, Longraye, St-Germain-d’Ectot, Torteval-Quesnay), 
Courvaudon, Epinay-sur-Odon, Landes-sur-Ajon, Longvillers, Malherbe-sur-Ajon (Banneville-sur-Ajon, 
St-Agnan-le-Malherbe), Parfouru-sur-Odon, St-Louet-sur-Seulles, St-+Pierre-du-Fresne, Tracy-Bocage, 
Villy-Bocage.

Diagnostics de vente 176
Contrôles de réalisation 105
Contrôles de conception 70
Contre-visites 6
Contrôles de bon fonctionnement 289
Contrôles de bon fonctionnement anticipé 10
Réhabilitations 80
Permis de Construire 36

Pour réaliser un diagnostic de l’existant datant de moins de 10 ans et/ou constituer votre dossier, rendez-vous sur 
www.prebocageintercom.fr/environnement-amenagement/assainissement/non-collectif/subventions/
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DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTRICE GÉNÉRALE  

DIRECTEUR ADJOINT      

DIRECTRICE ADJOINTE    

DIRECTRICE ADJOINTE    

66 agents 7 stagiaires
accueillis en 2019

RESSOURCES HUMAINES

Céline Castel

Christophe Petillot

Sophie Bianchi

Virginie Guesnon
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RESSOURCES HUMAINES

Effectif global au 31/12/2019

Masse salariale : 2 463 445,20 €
Ratio % sur dépenses globales : 24,27 %

Masse salariale

2 243 827,02 € 

Charges globales du personnel

Formation

agents ont suivi une formation en 2019, soit 68,18 % de l’effectif de Pré-Bocage Intercom.4545

Effectif par filières au 31/12/2019

Pyramide des âges au 31/12/2019

Répartition hommes - femmes au 31/12/2019

20 hommes 
soit 39 %

46 femmes
soit 61 %

%

45 % dans
la filière
technique 48 % dans

la filière
administrative

5 % dans
la filière
médico-sociale

2 % dans
la filière
animation

24 non titulaires
soit 36 %

41 titulaires
soit 62 %

1 autre contrat
soit 2 %
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FINANCES

€

512 448 € 
budget prévisionnel 2019

d’investissement au 
budget SPANC

 1 177 694 € 
budget prévisionnel 2019

d’investissement au 
budget déchets et 

recyclables

5 336 174 € 
budget prévisionnel 2019 

d’investissement au 
budget principal
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FINANCES
COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET PRINCIPAL

Fonctionnement

Recettes Dépenses

Investissement

Recettes Dépenses

2 162 492 € 31 %
Dotations, subventions 

et participations

4 153 595 € 60 %
Impôts et taxes

417 581 € 6 %
Autres produits de 
gestion courante

106 010 € 1,6 %
Produits exceptionnels

14 139 € 0,2 %
Opérations d’ordre de 

transfert entre sections
34 595 € 0,49 %

Atténuation de charges

68 339 € 0,98 %
Produits des services, 
du domaine et vente 

directes

6 956 754 € 6 635 293 €

1 650 672 € 25 %
Charges de personnel et 

frais assimilés

2 004 258 € 30 %
Atténuation de produits

1 054 241 € 16 %
Charges générales

365 256 € 6 %
Opérations d’ordre de 

transfert entre sections
350 000 € 5 %

Charges 
exceptionnelles

1 208 533 € 17,97 %
Autres charges de
gestion courante

2 331 € 0,03 %
Charges financières

960 117 €

425 725 € 43,97 %
Dotations

365 256 € 38 %
Opérations d’ordre 

entre sections

12 318 € 1 %
Opérations 

patrimoniales

122 864 € 13 %
Subventions

33 491 € 4 %
Immobilisations

462 € 0,04 %
Dépôts et 

cautionnements
reçus

1 407 496 € 87 %
Total des opérations 

d’équipement

25 000 € 2 %
Emprunts et

dettes assimilés

153 982 € 9,3 %
Autres immobilisations 

financières

14 139 € 0,9 %
Opérations d’ordre 

entre sections
12 318 € 0,8 %

Opérations
patrimoniales

1 612 936 €

Travaux en cours de réalisation dont les subventions 
et les remboursements TVA prévus et attendus n’ont 
pas été perçus en 2019.
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FINANCES
COMPTE ADMINISTRATIF DE PRÉBO’CAP

Fonctionnement

Investissement

Recettes Dépenses

Recettes Dépenses

45 698 € 100 %
Autres produits de 
gestion courante

29 939 € 66 %
Charges à caractère 

général

7 396 € 16 %
Charges financières

1 639 € 4 %
Charges exceptionnelles

6 256 € 14 %
Opérations d’ordre de 

transfert entre sections

45 306 €45 698 €

2 000 € 0,5 %
Charges financières

6 256 € 1 %
Total des opérations 

entre sections

271 425 € 70 %
Subventions

106 997 € 28,5 %
Dotations

386 679 € 

67 417 € 64 %
Immobilisations

37 233 € 36 %
Emprunts et dettes 

assimilées

104 650 €
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FINANCES
COMPTE ADMINISTRATIF DÉCHETS & RECYCLABLES

Exploitation

Investissement

Recettes

Recettes Dépenses

Dépenses

2,53 M €

593 785 €

36 845 € 1,45 %
Atténuation de charges

2,10 M € 82,75 %
Vente de produits 

fabriqués, prestations 
de services

351 189 € 13,80 %
Produits exceptionnels

6 197 € 0,25 %
Reprises sur

amortissements

44 639 € 1,75 %
Opérations d’ordre de 

transfert entre sections 837 796 € 33,09 %
Charges générales

748 889 € 29,59 %
Charges de personnel

et frais assimilés
281 110 € 11,1 %

Autres charges
de gestion courante

10 545 € 0,42 %
Charges financières

362 470 € 14,31 %
Charges exceptionnelles

78 603 € 3,11 %
Dotations aux 

amortissements

212 314 € 8,38 %
Opérations d’ordre de 

transfert entre sections

23 263 € 3,92 %
Subventions

250 000 € 42,1 %
Emprunts et dettes

assimilés

108 208 € 18,23 %
Dotations

212 314 € 35,75 %
Opérations d’ordre 

entre sections

44 639 € 8,48 %
Opérations d’ordre 

entre sections

282 697 € 53,72 %
Total des opérations 

d’équipement

198 962 € 37,8 %
Emprunts et dettes

assimilés

2,54 M €

526 299 €
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FINANCES
COMPTE ADMINISTRATIF SPANC

Exploitation

Recettes Dépenses

70 512 €

1 025 € 1,46 %
Atténuation de charges

69 101 € 98 %
Ventes de produits 

fabriqués, prestations
de services

371 € 0,54 %
Reprises sur

amortissements

48 210 € 53,05 %
Charges générales

35 058 € 38,60 %
Charges de personnel

et frais assimilés

4 581 € 5,05 %
Autres charges de 
gestion courante

571 € 0,56 %
Charges exceptionnelles

934 € 1,04 %
Dotations aux

amortissements
1 532 € 1,70 %

Opérations d’ordre
de transfert entre

sections

90 889 €

Les budgets annexes de lotissement dits budgets de stock, sont généralement de deux sortes d’opérations :
- les lotissements à usage d’habitation,
- les aménagements de zones d’activité, la plupart du temps réalisées par des EPCI à fiscalité propre.

Pour comprendre leur fonctionnement, il faut se rappeler que leur vocation est de déterminer le prix de revient 
des terrains aménagés et, par comparaison de celui-ci avec leur prix de vente, le gain ou la perte de la commune.

À la fin de l’opération, celle-ci doit être à zéro. C’est-à-dire que les dépenses sont couvertes par les recettes. 
Ainsi, à la fin des ventes et des travaux, le budget est clôturé.

Le budget annexe est clôturé dès lors que l’intégralité des terrains a été vendue et qu’il n’y a donc plus de stock.
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ÉQUIPEMENTS
    ZONES D’ACTIVITÉS________ _________ 
   • Z.A. de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé)
   • Z.A. Eco 5 Coulvain 
   • Z.A. de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
   • Z.A. de Maisoncelles-Pelvey / Longvillers
   • Z.A. Le Maupas - Les Monts d’Aunay
   • Z.A. Seulline (Saint-Georges d’Aunay)
   • Z.A. Val d’Arry
   • Z.A. Villers-Bocage

   BÂTIMENTS_________________________________
   • Ateliers relais
   • Pépinière d’entreprises Prébo’Cap - Villers-Bocage

   ÉQUIPEMENTS À VOCATION SOCIALE_______________
  • Agence postale de Cahagnes 
  • Agence postale de Dialan-sur-Chaîne (Jurques)
  • Agence postale de Les Monts d’Aunay (Le Plessis-Grimoult)
  • Agence postale de Val d’Arry (Noyers-Bocage)
   
  • Espace Public Numérique - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
  • Maison des Associations - Villers-Bocage
   
  • Point Info 14 Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé)
  • Point Info 14 Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
  • Point Info 14 Val d’Arry (Noyers-Bocage)
  • Point Info 14 Villers-Bocage
   

   ÉQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET ÉCONOMIQUES__
   • Maison de services au public - Villers-Bocage
   • Numéripôle - Villers-Bocage
   • Salle de réunion - Maison de services au public de Villers-Bocage
   • Salle du conseil communautaire - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
   • Siège de l’intercom - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
   • Tiers-lieux Prébo’Cap - Villers-Bocage
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ÉQUIPEMENTS
   ÉQUIPEMENTS SPORTIFS_____________ 
   • Gymnase de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
   • Gymnase de Cahagnes
   • Gymnase de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé)
   • Gymnase de Val-d’Arry (Noyers-Bocage)
   • Gymnase de Villers-Bocage

   • Terrain multisports de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
   • Terrain multisports de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé)
   • Terrain multisports de Dialan-sur-Chaîne (Jurques)
   • Terrain multisports de Caumont-sur-Aure (Livry)
   • Terrain multisports de Malherbe-sur-Ajon
   • Terrain multisports de Seulline (Saint-Georges-d’Aunay)
   • Terrain multisports de Val-de-Drôme (Sept-Vents)
   • Terrain multisports de Villy-Bocage

   COLLECTIF & TRAITEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES__
   
   • Déchèterie de Caumont-sur-Aure (Livry)
   • Déchèterie de Maisoncelles-Pelvey

   PETITE ENFANCE & JEUNESSE       .................
   • Crèche associative Espace Bambins - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)
   • Micro-crèche L’arche des Bébés - Villers-Bocage
   • Micro-crèche Mille et Un Câlins - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)

   Les Relais Assistants Maternels (RAM)

   • RAM À Pas De Lutins - Villers-Bocage
   • RAM À Petits Pas - Villers-Bocage
   • RAM Aux Monts Des Lutins - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)





Maison de services au public, 31 rue de Vire - Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay
02 31 77 57 48 (choix 4)
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RETROUVEZ TOUTE L ’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SUR 

www.prebocageintercom.fr

- août 2020 -


