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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
L’an deux mil vingt, le mercredi 26 août à 20h05, les membres du conseil communautaire 
se sont réunis, salle du conseil, à la Maison des Services Publics Intercommunale à Les 
Monts d’Aunay (commune déléguée Aunay sur Odon), sous la présidence de Monsieur 
Gérard LEGUAY, président, suite à la convocation adressée le 18 août 2020 et affichée ce 
même jour. 
 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
ÉTAIENT PRESENTS :39 

AYANT PRIS PART A LA DECISION :40 
 

Étaient présents : Gérard LEGUAY, Geneviève LEBLOND, Pierre SALLIOT, Alain 
LEGENTIL, Sandra LEMARCHAND, Christophe LE BOULANGER, Michel GENNEVIEVE, 
Marie-Josèphe LESENECHAL, Sylvie HARIVEL, Johanna RENET, Hélène PAYET, Annick 
SOLIER, Joël LEVERT, Christine SALMON, Nicolas BARAY, Lydie OLIVE, Dominique 
MARIE, Nathalie TASSERIT, Yves CHEDEVILLE, Véronique BOUÉ, Patrick SAINT-LÔ, 
Martine JOUIN, Bertrand GOSSET, Christian HAURET, Pierre DEWASNE, Marcel PETRE, 
David PICCAND, Claude HAMELIN, François REPEL, Jacky GODARD, Valérie GILETTE, 
Arnaud DUBOIS, Christian VENGEONS, Michel LEFORESTIER, Stéphanie 
LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Elodie HAMON Bruno DELAMARRE, Jean-Luc 
ROUSSEL, conseillers communautaires. 
Présent sans pouvoir de vote : Mathieu LEMOIGNE représentant de Didier VERGY. 
Absents excusés ayant donné un pouvoir :  
Guillaume DUJARDIN a donné pouvoir à Sandra LEMARCHAND. 
Étaient absents excusés : Jean Yves BRECIN, Alain QUEHE. 
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Marie DECLOMESNIL, Jean-Paul THOMAS, 
Yves PIET, Pascal FRASER, Micheline GUILLAUME, Pascal HUARD. 
 
Après avoir installé le conseil communautaire, 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 Annick SOLIER a été élue à l’unanimité secrétaire de séance. 
 



Compte-rendu Conseil communautaire 26 août 2020 2 

TABLE DES MATIERES 
ADMINISTRATION GENERALE ........................................................................................................................................ 5 

1. DELIBERATION 20200826-1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 
JUILLET 2020 ................................................................................................................................................................ 5 

2. INFORMATION20200826 : COMMISSIONS PBI_NOMINATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS ........... 5 

3. DELIBERATION 20200826-2 : COMMISSIONS THEMATIQUES : VALORISATION, COLLECTE ET 
RECYCLABLES : VALIDATION DES MEMBRES .......................................................................................................... 5 

4. DELIBERATION 20200826-3 : COMMISSIONS THEMATIQUES : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET 
TOURISME : VALIDATION DES MEMBRES ................................................................................................................. 6 

5. DELIBERATION 20200826-4 : COMMISSIONS THEMATIQUES : CULTURE : VALIDATION DES MEMBRES ... 7 

6. INFORMATION 20200826 : COMMISSIONS THEMATIQUES : RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES : 
RAPPEL DE LA COMPOSITION .................................................................................................................................... 7 

7. DELIBERATION20200826-5 : COMMISSIONS THEMATIQUES : CADRE DE VIE : VALIDATION DES 
MEMBRES ..................................................................................................................................................................... 7 

8. DELIBERATION 20200826-6 : COMMISSIONS THEMATIQUES : PROSPECTIVE ET ANIMATION 
TERRITORIALE : VALIDATION DES MEMBRES .......................................................................................................... 8 

9. DELIBERATION 20200826-7 : COMMISSIONS THEMATIQUES : ENFANCE ET JEUNESSE : VALIDATION 
DES MEMBRES ............................................................................................................................................................. 8 

10. DELIBERATION  20200826-8 : COMMISSIONS THEMATIQUES : URBANISME ET SCOT : VALIDATION 
DES MEMBRES ............................................................................................................................................................. 9 

11. DELIBERATION 20200826-9 : COMMISSIONS THEMATIQUES : SERVICE TECHNIQUE : VALIDATION 
DES MEMBRES ............................................................................................................................................................. 9 

12. DELIBERATION 20200826-10 : COMMISSIONS THEMATIQUES : ENVRIONNEMENT : VALIDATION DES 
MEMBRES ................................................................................................................................................................... 10 

13. DELIBERATION 20200826-11 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE COMITE DE 
DIRECTION DE L’EPIC PAYS DE VIRE COLLINES DE NORMANDIE ....................................................................... 11 

14. DELIBERATION 20200826-12 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : L’ASSOCIATION 
OFFICE DE TOURISME BOCAGE NORMAND ........................................................................................................... 11 

15. DELIBERATION 20200826-13 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : L’AMF ...................... 11 

16. DELIBERATION 20200826-14 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE SDEC ENERGIE 11 

17. DELIBERATION 20200826-15 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE SDEC : LA 
COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE ................................................................ 12 

18. DELIBERATION 20200826-16 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE CNAS ................. 12 

19. DELIBERATION 20200826-17 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE LA MISSION LOCALE DU BOCAGE AU BESSIN ............................................................... 12 

20. DELIBERATION 20200826-18 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : L'ETAPE .................. 12 

21. DELIBERATION  20200826-19 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE SEROC ............. 13 

22. DELIBERATION 20200826-20 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : COMITE DE 
PROGRAMMATION LEADER ...................................................................................................................................... 13 

23. DELIBERATION 20200826-21 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : BASSIN VERSANT DE 
L'ODON ........................................................................................................................................................................ 13 

24. DELIBERATION 20200826-22 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : BASSIN VERSANT DE 
LA SOULEUVRE .......................................................................................................................................................... 14 

25. DELIBERATION 20200826-23 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : SYNDICAT MIXTE DE 
LA SEULLES ................................................................................................................................................................ 14 

26. DELIBERATION 20200826-24 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL .......................................................................................... 14 



Compte-rendu Conseil communautaire 26 août 2020 3 

27. DELIBERATION 20200826-25 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LA FEDERATION DES 
SCOT 14 

28. DELIBERATION 20200826-26 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : PCAET : 
DESIGNATION ELU REFERENT PCAET ET AGENT ................................................................................................. 15 

29. DELIBERATION INFORMATION 20200826 : POUVOIR DE POLICE ............................................................ 15 

30. DELIBERATION 20200826-27 : SUBVENTION ELITE : REAFFECTATION ................................................... 16 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE ........................................................................................................... 16 

31. DELIBERATION 20200826-28 : COMMUNICATION_CHARTE GRAPHIQUE : VALIDATION ........................ 16 

32. DELIBERATION 20200826-29 : COMMUNICATION_RAPPORT ACTIVITES 2019 : VALIDATION................ 17 

CADRE DE VIE ................................................................................................................................................................. 17 

33. DELIBERATION 20200826-30 : CDV_SPORTS : TOUR DE NORMANDIE 2021........................................... 17 

34. DELIBERATION 20200826-31 : CDV_ATELIERS NUMERIQUES : APPEL A PROJET : SELECTION DES 
PROJETS RETENUS ................................................................................................................................................... 17 

ENFANCE ET JEUNESSE ............................................................................................................................................... 18 

35. DELIBERATION 20200826-32 : EJ_DSP : REMISE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE ET SOLDE 2019 .... 18 

36. DELIBERATION  20200826-33 : EJ_APPEL A PROJETS « JEUNESSE ET CULTURE » : SELECTION DES 
PROJETS RETENUS ................................................................................................................................................... 21 

RESSOURCES FINANCIERES ........................................................................................................................................ 22 

37. DELIBERATION 20200826-34 : FIN_BUDGET PRINCIPAL DM 1 : HONORAIRES AVOCAT RECOURS PLUI
 22 

38. DELIBERATION 20200826-35 : FIN_BUDGET PRINCIPAL DM 2 : ACHAT DE MASQUES COVID .............. 22 

39. DELIBERATION 20200826-36 : FIN_BUDGET PRINCIPAL DM 3 : ECOFINANCE REGUL FCTVA 2018 ..... 23 

40. DELIBERATION 20200826-37 : FIN_BUDGET PRINCIPAL DM 4 : IMPULSION RELANCE NORMANDIE .. 23 

41. DELIBERATION 20200826-38 : FIN_BUDGET PRINCIPAL DM 5 : FRAIS DE REMBOURSEMENT AVOCAT 
+ FETES ET CEREMONIES ........................................................................................................................................ 24 

42. DELIBERATION 20200826-39 : FIN_BUDGET PSLA VB-VA DM 1 : NOTIFICATION SUBVENTION 
CONTRAT DE TERRITOIRE ........................................................................................................................................ 24 

43. DELIBERATION 20200826-40 : FIN_BUDGET DECHETS&RECYCLABLES : DM2 : DIVERS ET 
AJUSTEMENT CONTRAT ........................................................................................................................................... 25 

44. DELIBERATION 20200826-41 : FIN_BUDGET PREBOCAP: DM1: ALARME ................................................ 25 

45. DELIBERATION 20200826-42: FIN_ZA VAL D’ARRY: DM1: RACCORDEMENT ........................................... 26 

VALORISATION COLLECTE ET RECYCLABLES .......................................................................................................... 26 

46. DELIBERATION 20200826-43 : DR : CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LES BORNES D’ACCES AUX 
DECHETERIES DE PRE-BOCAGE INTERCOM (FIN DE MAINTENANCE DU MARCHE – DEBUT DE CONTRAT 
1/08/2020) .................................................................................................................................................................... 26 

ADMINISTRATION GENERALE ...................................................................................................................................... 27 

47. INFORMATION 20200826 : CONTENTIEUX HEBERGEURS TOURISME_TAXE DE SEJOUR .................... 27 

48. INFORMATION 20200826 : REMERCIEMENTS AU PERSONNEL ................................................................ 27 

SERVICE TECHNIQUE .................................................................................................................................................... 27 

49. INFORMATION 20200826 : ST_PSLA VAL D'ARRY DEVIS NETTOYAGE BASE DE VIE POUR 6 MOIS ..... 27 

RESSOURCES HUMAINES ............................................................................................................................................. 27 

50. INFORMATION 20200826 : LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT POUR LE POSTE 
D’ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIVE/ ASSISTANT DE GESTION FINANCIERE (COMMANDE 
PUBLIQUE-DECHETS RECYCLABLES) ..................................................................................................................... 27 

RESSOURCES FINANCIERES ........................................................................................................................................ 28 



Compte-rendu Conseil communautaire 26 août 2020 4 

51. INFORMATION : FIN_SYNTHESE DES FONDS PERCUS AU TITRE DES DOTATIONS ET 
COMPENSATIONS ...................................................................................................................................................... 28 

CADRE DE VIE ................................................................................................................................................................. 28 

52. INFORMATION 20200826 : CDV_AGENCE POSTALE : HORAIRES DE L'AGENCE POSTALE DE LES 
MONTS D'AUNAY (LE PLESSIS-GRIMOULT) ............................................................................................................. 28 

ENFANCE ET JEUNESSE ............................................................................................................................................... 28 

53. INFORMATION 20200826 : EJ_ALSH : BILAN DES ALSH 2019 .................................................................... 28 

54. INFORMATION 20200826 :EJ_ACCUEIL JEUNES : BILAN DES ACCUEILS JEUNES 2019 ........................ 28 

55. INFORMATION 20200826 : EJ_RAM : BILAN DES RAM 2019 ...................................................................... 29 

CULTURE ......................................................................................................................................................................... 30 

56. INFORMATION 20200826 : CULTURE_COVID 19 : IMPACTS SUR LE SERVICE CULTURE ET LES 
ASSOCIATIONS CULTURELLES DU TERRITOIRE .................................................................................................... 30 

57. INFORMATION 20200826 : CULTURE_POLITIQUE CULTURELLE : ECOLE DE MUSIQUE – REPORT DU 
LANCEMENT D’UNE ETUDE SUR LES MODALITES DE GESTION ......................................................................... 31 

58. INFORMATION 20200826 : CULTURE_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : CARTES BLANCHES 
CULTURELLES - ETE 2020 ......................................................................................................................................... 31 

59. INFORMATION 20200826 : CULTURE_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : DISTRIBUTION DE L'AGENDA 
CULTUREL ................................................................................................................................................................... 32 

URBANISME_SCOT ........................................................................................................................................................ 32 

60. INFORMATION 20200826 : PLUI : RECOURS A L’ENCONTRE DES PLUI ET DU PLU DE VILLY-BOCAGE32 

VALORISATION COLLECTE ET RECYCLABLES .......................................................................................................... 33 

61. INFORMATION 20200826 : EVOLUTION DES TONNAGES 2020/2019 : IMPACT DU CONFINEMENT ...... 33 

CULTURE ......................................................................................................................................................................... 34 

62. DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT N°20200709-1 : CULTURE_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : 
SOLLICITATION FINANCIERE DE LA DRAC – CARTES BLANCHES CULTURELLES – ETE 2020 ......................... 34 

QUESTIONS DIVERSES .................................................................................................................................................. 34 

 
  



Compte-rendu Conseil communautaire 26 août 2020 5 

ADMINISTRATION GENERALE 
1. DELIBERATION 20200826-1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU 16 JUILLET 2020 

Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 17 juillet 2020 et a été transmis par 
courriel aux membres du conseil communautaire et aux mairies pour transmission aux conseillers 
municipaux. 

Le président propose aux membres du conseil communautaire de se positionner sur le compte rendu 
du 16 juillet 2020. 

 
Monsieur Pierre DEWASNE remonte l’information d’une erreur sur son prénom dans le dernier 
compte rendu sur la liste des membres de la CLECT. La modification sera effectuée et le compte 
rendu sera renvoyé à l’ensemble des conseillers communautaires. 

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

 D’APPROUVER le compte-rendu du conseil communautaire du 16 juillet 2020 
 

2. INFORMATION20200826 : COMMISSIONS PBI_NOMINATION DES MEMBRES DES 
COMMISSIONS 

Rappel : Le conseil communautaire a décidé de créer 10 commissions thématiques 
intercommunales (16 juillet 2020).  

Le président informe que les vice-présidents se sont positionnés sur la présidence des commissions. 
Ainsi, il est indiqué au conseil communautaire, les vice-présidences définies :  

 
3. DELIBERATION 20200826-2 : COMMISSIONS THEMATIQUES : VALORISATION, 

COLLECTE ET RECYCLABLES : VALIDATION DES MEMBRES 

La vice-présidente de la commission Valorisation, Collecte et Recyclables est Madame Christine 
SALMON, conseillère communautaire installée le 16 juillet 2020. 

Monsieur le président demande aux conseillers communautaires quels sont les conseillers 
souhaitant devenir membres de la commission Valorisation, collecte et recyclables. 

Président Gérard LEGUAY 

Le 1er Vice-Président : 
 Christine SALMON 

Commission Valorisation, collecte et recyclables 

Le 2 -ème Vice-Président :  
Stéphanie LEBERRURIRER 

Commission Développement économique et tourisme 

Le 3 -ème Vice-Président :  
Christophe LE BOULANGER 

Commission Culture 

Le 4ème Vice-Président :  
Jacky GODARD 

Commission Ressources humaines et financières  

Le 5ème Vice-Président :  
Sandra LEMARCHAND 

Commission Cadre de vie 

Le 6ème Vice-Président :  
Jean-Yves BRECIN 

Commission Prospective et animations territoriales 

Le 7ème Vice-Président :  
Marcel PETRE 

Commission Enfance et jeunesse 

Le 8ème Vice-Président :  
Christian HAURET 

Commission Urbanisme et SCoT 

Le 9ème Vice-Président :  
Yves CHEDEVILLE 

Commission Service technique 

Le 10ème Vice-Président : 
 Bruno DELAMARRE 

Commission Environnement 
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Cette commission est ouverte aux conseillers municipaux. Les mairies devront nous adresser les 
noms et coordonnées de leur représentant à cette instance. 

 
Il est précisé que les conseillers communautaires qui se sont positionnés sur les 
commissions seront officiellement invités pour la prochaine commission thématique. Les 
conseillers municipaux s’étant positionnés seront prévenus par leurs conseillers 
communautaires pour cette première réunion. 

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

 DE VALIDER la composition de la commission Valorisation, Collecte et Recyclables pour 
les conseillers communautaires de la façon suivante : 

Dans l’attente du retour de certaines communes pour le positionnement des conseillers municipaux 
et compte tenu du nombre important d’élus pré-positionnés, la liste définitive sera proposée lors du 
prochain conseil. 

4. DELIBERATION 20200826-3 : COMMISSIONS THEMATIQUES : DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET TOURISME : VALIDATION DES MEMBRES 

La vice-présidente de la commission Développement Economique et Tourisme est Madame 
Stéphanie LEBERRURIER, conseillère communautaire installée le 16 juillet 2020. 

Monsieur le président demande aux conseillers communautaires quels sont les conseillers 
souhaitant devenir membres de la commission développement économique et tourisme. 

Cette commission est ouverte aux conseillers municipaux. Les mairies devront nous adresser les 
noms et coordonnées de leur représentant à cette instance. 
 
Il est précisé que les conseillers communautaires qui se sont positionnés sur les 
commissions seront officiellement invités pour la prochaine commission thématique. Les 
conseillers municipaux s’étant positionnés seront prévenus par leurs conseillers 
communautaires pour cette première réunion. 

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

 DE VALIDER la composition de la commission Développement Economique et Tourisme 
pour les conseillers communautaires de la façon suivante : 

Dans l’attente du retour de certaines communes pour le positionnement des conseillers municipaux 
et compte tenu du nombre important pré-positionné, la liste définitive sera proposée lors du prochain 
conseil. 

 
 
 

Conseiller communautaire Titre Nom Prénom

1 CC- Les Monts d'Aunay Monsieur BARAY Nicolas

2 CC-Dialan-sur- Chaîne Madame RENET Johanna

3 CC- Aurseulles Madame LEBLOND Geneviève

4 CC-Seulline Monsieur HAMELIN Claude

5 CC- Les Monts d'Aunay Monsieur SAINT-LÔ Patrick

Conseiller communautaire Titre Nom Prénom

1 CC- Les Monts d'Aunay Madame JOUIN Martine

2 CC-Caumont-sur-Aure Monsieur GENNEVIEVE Michel

3 CC-Maisoncelles-sur-Ajon Monsieur DEWASNE Pierre

4 CC-Courvaudon Madame HARIVEL Sylvie

5 CC-Val-d'Arry Monsieur VENGEONS Christian

6 CC-Bonnemaison Monsieur SALLIOT Pierre
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5. DELIBERATION 20200826-4 : COMMISSIONS THEMATIQUES : CULTURE : 
VALIDATION DES MEMBRES 

Le vice-président de la commission Culture est Monsieur Christophe LE BOULANGER, conseiller 
communautaire installé le 16 juillet 2020. 

Monsieur le président demande aux conseillers communautaires quels sont les conseillers 
souhaitant devenir membres de la commission Culture. 

Cette commission est ouverte aux conseillers municipaux. Les mairies devront nous adresser les 
noms et coordonnées de leur représentant à cette instance. 

 
Il est précisé que les conseillers communautaires qui se sont positionnés sur les 
commissions seront officiellement invités pour la prochaine commission thématique. Les 
conseillers municipaux s’étant positionnés seront prévenus par leurs conseillers 
communautaires pour cette première réunion. 

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

 DE VALIDER la composition de la commission Culture pour les conseillers 

communautaires de la façon suivante : 

Dans l’attente du retour de certaines communes pour le positionnement des conseillers municipaux 
et compte tenu du nombre important d’élus pré-positionnés, la liste définitive sera proposée lors du 
prochain conseil. 
 
6. INFORMATION 20200826 : COMMISSIONS THEMATIQUES : RESSOURCES HUMAINES 

ET FINANCIERES : RAPPEL DE LA COMPOSITION  

Le vice-président de la commission Ressources Humaines et Financières est Monsieur Jacky 
GODARD, conseiller communautaire installé le 16 juillet 2020. 
Conformément à la délibération du 16 juillet 2020 DELIBERATION 20200716-9 : AG_Création de 
commissions thématiques intercommunales, cette commission est composée des membres du 
bureau.  

7. DELIBERATION20200826-5 : COMMISSIONS THEMATIQUES : CADRE DE VIE : 
VALIDATION DES MEMBRES 

La vice-présidente de la commission Cadre de Vie est Madame Sandra LEMARCHAND, conseillère 
communautaire installée le 16 juillet 2020. 

Monsieur le président demande aux conseillers communautaires quels sont les conseillers 
souhaitant devenir membres de la commission cadre de vie. 

Cette commission est ouverte aux conseillers municipaux. Les mairies devront nous adresser les 
noms et coordonnées de leur représentant à cette instance. 
 
Il est précisé que les conseillers communautaires qui se sont positionnés sur les 
commissions seront officiellement invités pour la prochaine commission thématique. Les 
conseillers municipaux s’étant positionnés seront prévenus par leurs conseillers 
communautaires pour cette première réunion. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 DE VALIDER la composition de la commission Cadre de Vie pour les conseillers 
communautaires de la façon suivante : 

Conseiller communautaire Titre Nom Prénom

1 CC- Les Monts d'Aunay Madame JOUIN Martine

2 CC- Villy-bocage Monsieur ROUSSEL Jean-luc

3 CC-Villers-Bocage Madame HAMON Elodie

4 CC- Les Monts d'Aunay Monsieur BARAY Nicolas
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 Conseiller communautaire Titre  Nom Prénom 
1 CC- Les Monts d'Aunay Madame TASSERIT Nathalie 
2 CC- Epinay-sur-Odon Madame PAYET Hélène 
3 CC-Saint-Pierre-du-Fresne Monsieur  QUEHE Alain 

4 CC-Caumont-sur-Aure Madame  LESENECHAL Marie JO 

Dans l’attente du retour de certaines communes pour le positionnement des conseillers municipaux 
et compte tenu du nombre important d’élus pré-positionnés, la liste définitive sera proposée lors du 
prochain conseil. 
 
8. DELIBERATION 20200826-6 : COMMISSIONS THEMATIQUES : PROSPECTIVE ET 

ANIMATION TERRITORIALE : VALIDATION DES MEMBRES 

Le vice-président de la commission Prospective et Animation Territoriale est Monsieur Jean-Yves 
BRECIN, conseiller communautaire installé le 16 juillet 2020. 
Monsieur le président demande aux conseillers communautaires quels sont les conseillers 
souhaitant devenir membres de la commission prospective et animation territoriale. 

Cette commission est ouverte aux conseillers municipaux. Les mairies devront nous adresser les 
noms et coordonnées de leur représentant à cette instance. 

 
Il est précisé que les conseillers communautaires qui se sont positionnés sur les 
commissions seront officiellement invités pour la prochaine commission thématique. Les 
conseillers municipaux s’étant positionnés seront prévenus par leurs conseillers 
communautaires pour cette première réunion. 

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

 DE VALIDER la composition de la commission Prospective et Animation Territoriale pour 
les conseillers communautaires de la façon suivante : 

Dans l’attente du retour de certaines communes pour le positionnement des conseillers municipaux 
et compte tenu du nombre important d’élus pré-positionnés, la liste définitive sera proposée lors du 
prochain conseil. 

 
9. DELIBERATION 20200826-7 : COMMISSIONS THEMATIQUES : ENFANCE ET 

JEUNESSE : VALIDATION DES MEMBRES 

Le vice-président de la commission Enfance et Jeunesse est Monsieur Marcel PETRE, conseiller 
communautaire installé le 16 juillet 2020. 
Monsieur le président demande aux conseillers communautaires quels sont les conseillers 
souhaitant devenir membres de la commission enfance et jeunesse. 

Cette commission est ouverte aux conseillers municipaux. Les mairies devront nous adresser les 
noms et coordonnées de leur représentant à cette instance. 
 
Il est précisé que les conseillers communautaires qui se sont positionnés sur les 
commissions seront officiellement invités pour la prochaine commission thématique. Les 
conseillers municipaux s’étant positionnés seront prévenus par leurs conseillers 
communautaires pour cette première réunion. 

Conseiller communautaire Titre Nom Prénom

1 CC- Le Mesnil-au-Grain Madame SOLIER Annick

2 CC- Les Monts d'Aunay Monsieur SAINT-LÔ Patrick

3 CC-Brémoy Monsieur LEGENTIL Alain

4 CC-Parfouru-sur-Odon Monsieur PICCAND David

1 CC- Les Monts d'Aunay Monsieur BARAY Nicolas
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER la composition de la commission Enfance et Jeunesse pour les conseillers 

communautaires de la façon suivante : 

Dans l’attente du retour de certaines communes pour le positionnement des conseillers municipaux 
et compte tenu du nombre important d’élus pré-positionnés, la liste définitive sera proposée lors du 
prochain conseil. 
 
10. DELIBERATION  20200826-8 : COMMISSIONS THEMATIQUES : URBANISME ET SCOT : 

VALIDATION DES MEMBRES 

Le vice-président de la commission Urbanisme et SCoT est Monsieur Christian HAURET, conseiller 
communautaire installé le 16 juillet 2020. 
Monsieur le président demande aux conseillers communautaires quels sont les conseillers 
souhaitant devenir membres de la commission urbanisme et SCoT. 

Cette commission est ouverte aux conseillers municipaux. Les mairies devront nous adresser les 
noms et coordonnées de leur représentant à cette instance. 
 
Il est précisé que les conseillers communautaires qui se sont positionnés sur les 
commissions seront officiellement invités pour la prochaine commission thématique. Les 
conseillers municipaux s’étant positionnés seront prévenus par leurs conseillers 
communautaires pour cette première réunion. 

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

 DE VALIDER la composition de la commission Urbanisme et SCoT pour les conseillers 
communautaires de la façon suivante : 

Dans l’attente du retour de certaines communes pour le positionnement des conseillers municipaux 
et compte tenu du nombre important d’élus pré-positionnés, la liste définitive sera proposée lors du 
prochain conseil. 
 
11. DELIBERATION 20200826-9 : COMMISSIONS THEMATIQUES : SERVICE TECHNIQUE : 

VALIDATION DES MEMBRES 

Le vice-président de la commission Service Technique est Monsieur Yves CHEDEVILLE, conseiller 
communautaire installé le 16 juillet 2020. 
Monsieur le président demande aux conseillers communautaires quels sont les conseillers 
souhaitant devenir membres de la commission service technique. 

Cette commission est ouverte aux conseillers municipaux. Les mairies devront nous adresser les 
noms et coordonnées de leur représentant à cette instance. 

 
Il est précisé que les conseillers communautaires qui se sont positionnés sur les 
commissions seront officiellement invités pour la prochaine commission thématique. Les 
conseillers municipaux s’étant positionnés seront prévenus par leurs conseillers 
communautaires pour cette première réunion. 

 

Conseiller municipal/communautaire Titre Nom Prénom

1 CC- Les Monts d'Aunay Madame OLIVE Lydie

2 CC- Villers-Bocage Madame HAMON Elodie

3 CC-  Val-d'Arry Madame GILETTE Valerie

4 CC- Bonnemaison Monsieur SALLIOT Pierre

Conseiller communautaire Titre Nom Prénom

1 CC- Les Monts d'Aunay Madame BOUE Véronique

2 CC- Les Loges Monsieur LEVERT Joël

3 CC-Val-de-Drôme Monsieur LEFORESTIER Michel

4 CC- Maisoncelles-sur-Ajon Monsieur DEWASNE Pierre
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER la composition de la commission Service Technique pour les conseillers 

communautaires de la façon suivante : 

Dans l’attente du retour de certaines communes pour le positionnement des conseillers municipaux 
et compte tenu du nombre important d’élus pré-positionnés, la liste définitive sera proposée lors du 
prochain conseil. 

 
12. DELIBERATION 20200826-10 : COMMISSIONS THEMATIQUES : ENVRIONNEMENT : 

VALIDATION DES MEMBRES 

Le vice-président de la commission Environnement est Monsieur Bruno DELAMARRE, conseiller 
communautaire installé le 16 juillet 2020. 
Monsieur le président demande aux conseillers communautaires quels sont les conseillers 
souhaitant devenir membres de la commission environnement. 

Cette commission est ouverte aux conseillers municipaux. Les mairies devront nous adresser les 
noms et coordonnées de leur représentant à cette instance. 
 
Il est précisé que les conseillers communautaires qui se sont positionnés sur les 
commissions seront officiellement invités pour la prochaine commission thématique. Les 
conseillers municipaux s’étant positionnés seront prévenus par leurs conseillers 
communautaires pour cette première réunion. 

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

 DE VALIDER la composition de la commission Environnement pour les conseillers 
communautaires de la façon suivante : 

Dans l’attente du retour de certaines communes pour le positionnement des conseillers municipaux 
et compte tenu du nombre important d’élus pré-positionnés, la liste définitive sera proposée lors du 
prochain conseil. 
 
 
 
 
 
 

Conseiller communautaire Titre Nom Prénom

1 CC- Les Monts d'Aunay Monsieur MARIE Dominique

2 CC- Aurseulles Monsieur DECLOMESNIL Jean-Marie

3 CC- Cahagnes Monsieur DUJARDIN Guillaume

4 CC- Les Loges Monsieur LEVERT Joël

5 Cc-Val-d'Arry Monsieur DUBOIS Arnaud

6 Cc-Brémoy Monsieur LEGENTIL Alain

7 Cc-Tracy-Bocage Monsieur REPEL Francois

8 CC-Maisoncelles-sur-Ajon Monsieur DEWASNE Pierre

Conseiller communautaire Titre Nom Prénom

1 CC- Caumont-sur-Aure Monsieur GENNEVIEVE Michel

2 CC-Cahagnes Monsieur DUJARDIN Guillaume

3 CC-Les Loges Monsieur LEVERT Joël

4 CC-Villers-Bocage Monsieur LE MAZIER Michel

5 CC-Les Monts d'Aunay Monsieur MARIE Dominique

6 CC-Bonnemaison Monsieur SALLIOT Pierre

7 CC-Longvillers Monsieur GOSSET Bertrand
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13. DELIBERATION 20200826-11 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE 
COMITE DE DIRECTION DE L’EPIC PAYS DE VIRE COLLINES DE NORMANDIE 

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour l’EPIC Pays de Vire, Collines 
de Normandie sept représentants titulaires et sept représentants suppléants. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER la liste des titulaires et suppléants pour le comité de direction de l’EPIC Pays 

de Vire-Collines de Normandie ci-dessus. 
 

14. DELIBERATION 20200826-12 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : 
L’ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME BOCAGE NORMAND 

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour l’association Office de Tourisme 
Bocage Normand dix représentants titulaires et dix représentants suppléants. 

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

 DE VALIDER la liste des titulaires et suppléants pour l’association Office de Tourisme 
Bocage Normand ci-dessus. 
 

15. DELIBERATION 20200826-13 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : 
L’AMF  

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour l’AMF un représentant titulaire: 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 DE DESIGNER Monsieur Gérard LEGUAY comme représentant titulaire pour l’AMF. 
 

16. DELIBERATION 20200826-14 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE 
SDEC ENERGIE  

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour le SDEC énergie deux 
représentants titulaires.  
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE DESIGNER Monsieur Jean-Yves BRECIN et Monsieur Patrick SAINT-LÔ comme 

représentants titulaires pour le SDEC énergie. 
 

17. DELIBERATION 20200826-15 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE 
SDEC : LA COMMISSION CONSULTATIVE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE 

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour le SDEC énergie deux 
représentants titulaires à la commission consultative. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 DE DESIGNER Monsieur Jean-Yves BRECIN et Monsieur Michel LE MAZIER comme 
représentants titulaires pour la commission consultative du SDEC énergie. 

 
18. DELIBERATION 20200826-16 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE 

CNAS 

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour le CNAS un représentant élu 
et un représentant agent. 

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

 DE DESIGNER Monsieur Jacky GODARD comme représentant élu et Madame Stéphanie 
PERRIOT comme représentante agent pour le CNAS. 

 
19. DELIBERATION 20200826-17 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MISSION LOCALE DU BOCAGE AU BESSIN 

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour la mission locale trois membres. 

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

 DE VALIDER la liste des représentants pour le conseil d’administration de la mission locale 
ci-dessus. 

 
20. DELIBERATION 20200826-18 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : 

L'ETAPE 

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour l’Etape un représentant 
titulaire. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

 DE DESIGNER Madame Stéphanie LEBERRURIER comme représentante titulaire pour 
l’ETAPE. 

 
 
 
 
 



Compte-rendu Conseil communautaire 26 août 2020 13 

21. DELIBERATION  20200826-19 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE 
SEROC 

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour le SEROC huit représentants 
titulaires et huit représentants suppléants. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER la liste des représentants pour le SEROC ci-dessus. 

 
22. DELIBERATION 20200826-20 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : 

COMITE DE PROGRAMMATION LEADER  

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour le comité de programmation 
LEADER un représentant titulaire et un représentant suppléant. 

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

 DE DESIGNER Monsieur Gérard LEGUAY comme représentant titulaire et Madame 
Stéphanie LEBERRURIER comme représentante suppléante pour le comité de 
programmation LEADER. 

 
23. DELIBERATION 20200826-21 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : 

BASSIN VERSANT DE L'ODON 

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour le comité de programmation 
du bassin versant de l’Odon trois représentants. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER la liste des représentants le comité de programmation du bassin versant de 

l’Odon ci-dessus. 
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24. DELIBERATION 20200826-22 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : 
BASSIN VERSANT DE LA SOULEUVRE 

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour le comité de programmation 
du bassin versant de la Souleuvre trois représentants. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER la liste des représentants pour le comité de programmation du bassin versant 

de la Souleuvre ci-dessus. 
 

25. DELIBERATION 20200826-23 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : 
SYNDICAT MIXTE DE LA SEULLES  

Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour le comité de programmation 
du syndicat mixte de la Seulles quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE VALIDER la liste des représentants pour le comité de programmation du syndicat mixte 

de la Seulles ci-dessus. 
 

26. DELIBERATION 20200826-24 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LA 
COMMISSION DEPARTEMENTALE D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

Pour la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC), le président informe que 
le président fait partie de la commission d’office et que le conseil communautaire doit désigner un 
suppléant. 

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

 DE DESIGNER Madame Stéphanie LEBERRURIER comme représentante suppléante. 
27. DELIBERATION 20200826-25 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LA 

FEDERATION DES SCOT 

Créée à l’issue des rencontres nationales des SCoT de juin 2010, la fédération nationale des SCoT 
a pour objet de fédérer les établissements publics chargés de l’élaboration et de la gestion des 
SCOT, afin de favoriser la mutualisation des savoir-faire et l’échange d’expériences. Elle tend :  

- D’une part à constituer un centre de ressource et de réseaux pour accompagner, éclairer et 
faciliter le travail des élus et des techniciens par l’échange d’informations, d’expériences et de 



Compte-rendu Conseil communautaire 26 août 2020 15 

savoir-faire sur divers thèmes (évolutions juridiques, méthodologie d’élaboration et de gestion, 
témoignages) et formes (veille juridique, commissions de travail, rencontres nationales, 
régionales, locales), 

- d’autre part à porter un discours cohérent et partagé de l’ensemble des structures porteuses de 
SCoT et à constituer un lieu de réflexion et de prospective et une force de proposition dans les 
débats nationaux en matière d’urbanisme et d’aménagement, et un espace de partenariat avec 
les élus locaux et leurs associations, l’Etat et ses services, les autres associations d’élus et 
professionnels de collectivités territoriales ou œuvrant dans le champ du développement 
territorial. 

Lors du conseil communautaire du 16 juillet 2020 Monsieur Christian HAURET est désigné en qualité 
de titulaire. 
 
Les membres du conseil communautaire ont été amenés à élire pour représenter Pré-Bocage 
Intercom au sein de l’assemblée générale de la Fédération des SCoT un suppléant. 

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

 DE DESIGNER Jean-Yves BRECIN comme représentant suppléant à l’assemblée 
générale de la Fédération des SCoT. 

 
28. DELIBERATION 20200826-26 : ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : 

PCAET : DESIGNATION ELU REFERENT PCAET ET AGENT  

Depuis 2017, Pré-Bocage est accompagné par le SDEC Energie pour élaborer et mettre en œuvre 
son Plan Climat Air Energie Territorial, dans le cadre d’une « convention relative l’élaboration d’un 
Plan climat air énergie » signée le 10 octobre 2017. 

Pour rappel :  L’élaboration du PCAET s’est déroulée sur trois ans et le document-cadre PCAET 
été adopté le 5 février 2020. Nous entrons désormais dans la phase « mise en œuvre du Plan 
d’actions du PCAET ». La mission d’accompagnement du SDEC Energie consiste désormais en : 
(Action 7 – Convention SDEC Energie/PBI signée le 10 octobre 2017).  

• Participation au suivi de la mise en œuvre des actions dans le cadre du Comité technique, 
en lien avec les moyens mis à disposition par la communauté de communes pour 
mettre en œuvre le PCAET. 

• Rôle de facilitateur pour la mise en œuvre de certaines actions (mise à disposition d’outils, 
mobilisation de partenaires, mobilisation de financements…) 

• Elaboration du rapport de suivi et d’évaluation mis à disposition du public après 3 ans 
d’application du PCAET 

Dans le cadre de cette convention, il est demandé de : 
Désigner un élu « référent PCAET » et un interlocuteur administratif ou technique qui seront 
les interlocuteurs privilégiés du SDEC ENERGIE pour le suivi de l’exécution de la présente 
convention. 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 DE DESIGNER Jean-Yves BRECIN comme élu référent et Madame Cathy PINGAULT 

comme interlocutrice administrative pour le PCAET. 
 

29. DELIBERATION INFORMATION 20200826 : POUVOIR DE POLICE 

Le président rappelle qu’à compter de chaque nouvelle élection du président de l’EPCI à fiscalité 
propre, il est nécessaire de se positionner sur le pouvoir de police. 
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Huit pouvoirs de police administrative spéciaux sont concernés par un possible transfert aux 
présidents de communautés. Ce sont les pouvoirs de police en matière : 
 D’assainissement, 

 de collecte des déchets, 

 d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, 

 de la circulation et du stationnement, dans le cadre de la compétence voirie, 

 de délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis, 

 de sécurité des bâtiments publics, des immeubles collectifs et des édifices menaçant ruine, 

 de manifestations culturelles et sportives, 

 de défense extérieure contre l’incendie. 
 
L’article L5211-9-2 paragraphe 3 du CGCT prévoit que, dans un délai de 6 mois suivant l’élection du 
président de l’EPCI, un ou plusieurs maires peuvent notifier leur opposition au transfert de leurs 
pouvoirs de police au président de l’EPCI dans certains domaines. Il(s) reste(nt) alors seul(s) 
titulaire(s) du pouvoir de réglementer ces activités. 
 
Dans cette hypothèse et durant ce même délai, le président peut alors refuser que les pouvoirs de 
police de tous les maires lui soient transférés de plein droit. Il doit alors notifier son refus à chacun 
des maires des communes membres. Cette dernière possibilité est aujourd’hui ouverte aux 
présidents élus depuis moins de 6 mois. 
 
Dès lors que le transfert est décidé, le président exerce seul ces pouvoirs : il est seul signataire des 
arrêtés de police qu’il transmet pour information aux maires des communes concernées. 

 
Les maires souhaitant conserver leur pouvoir de police doivent le notifier au Président dans les 6 
mois suivant le renouvellement de gouvernance.  

 
30. DELIBERATION 20200826-27 : SUBVENTION ELITE : REAFFECTATION  

Le président de l’association Sports et Loisirs en Pré-Bocage a informé la communauté de 
communes qu’il ne souhaitait pas que la subvention élite allouée par délibération du conseil 
communautaire du 11 mars 2020 lui soit versée. En effet, il explique que les épreuves sportives 
nationales auxquelles l’association avait prévu de participer, coupes et championnat de France de 
VTT, National Badminton entre autres, ont été annulées et que cette subvention ne pourra pas être 
utilisée pour ce à quoi elle est prévue. 

Il souhaite que la somme de 1 500€ qui avait été allouée soit réorientée vers une aide financière 
allant vers les plus touchés face la crise du COVID. 

Monsieur SALLIOT demande si les bénéfices des actions n’ayant pas eu lieu cette année seront 
reversés l’année suivante. Il lui est répondu que non. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’AUTORISER la réaffectation de la subvention élite allouée à l’association Sports et Loisirs 

en Pré-Bocage d’un montant de 1 500 € vers une aide financière allant vers les plus touchés 
face à la crise du COVID. 

• D’AUTORISER le président à signer tout document afférent. 
 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
31. DELIBERATION 20200826-28 : COMMUNICATION_CHARTE GRAPHIQUE : VALIDATION  

La charte graphique a été présentée et soumise au vote des élus communautaires lors de cette 
séance.  

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE VALIDER la charte graphique présentée, 
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• D’AUTORISER le président à signer tout document afférent. 
 

32. DELIBERATION 20200826-29 : COMMUNICATION_RAPPORT ACTIVITES 2019 : 
VALIDATION 

Le rapport d’activité 2019 a été présenté et soumis au vote des élus communautaires lors de cette 
séance. Le président de l’EPCI adresse au maire de chaque commune membre un rapport retraçant 
l’activité de l’EPCI (art. L. 5211-39 du CGCT) tous les ans, avant le 30 septembre. Ce rapport est 
présenté par le maire au conseil municipal lors d'une séance publique au cours de laquelle les 
délégués communautaires sont entendus. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE VALIDER le rapport d’activités 2019 présenté, 
• D’AUTORISER le président à signer tout document afférent. 

 

CADRE DE VIE 
33. DELIBERATION 20200826-30 : CDV_SPORTS : TOUR DE NORMANDIE 2021 

Contexte :  
Pour rappel, dans le cadre du Tour de Normandie 2020, le comité d’organisation avait retenu la 
commune de Les Monts d’Aunay pour être village départ le 27 mars 2020.  
Néanmoins, en raison de la crise sanitaire liée au COVID19, cet évènement a été annulé.   

 
 Vu la délibération n°20190703-11 de Pré-Bocage Intercom en date du 03 juillet 2019 

approuvant la participation financière de PBI au Tour de Normandie 2020 pour faire de la 
commune de Les Monts d’Aunay une ville-départ en 2020, il est proposé d’approuver la tenue 
de cette manifestation en 2021, avec la commune de Les Monts d’Aunay en tant que village 
départ, et avec le même montant de participation financière. 

 
Monsieur LEGUAY souligne que pour avoir plus de retombées sur l’ensemble du territoire, il 
est préférable de laisser la ville de Les Monts d’Aunay comme ville de départ plutôt que ville 
d’arrivée. En effet le départ du Tour de Normandie se déroule sur une demi-journée. 
L’arrivée est un moment planifié sur une durée plus courte. 

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

• DE SE POSITIONNER sur la tenue de cette manifestation en 2021, avec la commune de Les 
Monts d’Aunay en tant que village départ ; 

• DE VALIDER la participation financière de Pré-Bocage Intercom pour le même montant que 
prévu initialement, à savoir 4 800 € ; 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  
 
34. DELIBERATION 20200826-31 : CDV_ATELIERS NUMERIQUES : APPEL A PROJET : 

SELECTION DES PROJETS RETENUS 

Contexte :  
Pré-Bocage Intercom dispose actuellement d’une salle d’EPN à Les Monts d’Aunay. Afin de répondre 
à la demande des élus de relancer ce service auprès de la population et dans le cadre du contexte 
national de dématérialisation des services publics et la mise en place des Maisons France Services, 
la commission Cadre de Vie a travaillé à un cahier des charges dont les éléments clés sont les 
suivants :  
- Lieux des ateliers : Les Monts d’Aunay, Val-d’Arry et Villers-Bocage 
- Nombre d’ateliers : 2 par site d’une durée de 1h30 soit 6 ateliers par semaine (2 Aunay (1h30*2) 

+ 2 Villers (1h30*2) + 2 Val d’Arry (1h30*2)). 
- Nombre de personnes par ateliers : 8 personnes (avec minimum de 4 personnes par ateliers) 
- Public : ateliers réservés aux habitants de PBI, avec l’objectif de couvrir l’ensemble du territoire 
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- Tarification des ateliers : Gratuit  
- 2 types d’ateliers :  
Priorité Niveau Thématiques 

1 Initiation Bases informatiques 

1 Autonomie 
Navigation sur les sites administratifs, faire un budget sur tableur, 

utiliser un agenda numérique, écrire un courrier administratif, rédiger 
un CV, etc. 

 Permanences physiques : Les Monts d’Aunay (1h par semaine), Villers-Bocage (1h par semaine) 
- Une communication forte – Réunions de communication auprès des élus, secrétaires de mairie, 

club des aînés, associations locales, organismes de tutelle, associations sociales 
- Période de la réalisation d’ateliers numériques : du 2 novembre 2020 au 31 août 2021. 
- Durée : Une première année « test » (novembre 2020 à août 2021) sera réalisée sur les bassins 

de vie définis dans le PLUi (Les Monts d’Aunay, Villers-Bocage et Val-d’Arry). Caumont-sur-Aure 
est déjà ouvert par des ateliers numériques réalisés par l’association Anacrouses.  
Une réflexion pourra être menée en cours d’année afin de faire évoluer les lieux d’animations à 
partir de septembre 2021. 

  
La consultation a été lancée le 25 juin 2020 (date de retour : 24 juillet 2020 à 12h00) 
Seule l’association Anacrouse s’est portée candidate pour un montant de 33 077€. 
Les membres du conseil, ont invités à se positionner sur le candidat retenu. 

Monsieur Marcel PETRE souligne un manque de communication des ateliers numériques dans 
les communes rurales. Un plan de communication est prévu en lien avec ce projet à destination 
de l’ensemble des communes du territoire. 
Monsieur Christian VENGEONS souhaite savoir si des subventions du conseil départemental 
peuvent être demandées pour ce type de projet, il lui est répondu que non. 
Monsieur Jacky GODARD précise que la gratuité des ateliers est temporaire pour permettre la 
relance de l’Espace Public Numérique (EPN).  

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

• DE SELECTIONNER le projet « Ateliers numériques » porté par Anacrouses ; 
• D’APPROUVER le versement d’une subvention à Anacrouses d’un montant maximum de 

33 777€ pour la réalisation de ce projet ;  
• DE PRECISER que les dépenses sont prévues au budget principal 2020 ; 
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 
35. DELIBERATION 20200826-32 : EJ_DSP : REMISE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE ET 

SOLDE 2019 

 Vu les articles L. 3131-5 et R. 3131-2 du Code de la Commande Publique, le délégataire produit 
chaque année avant le 1er juin un rapport comptable relatif à l’exécution du service public ainsi 
qu’une analyse de la qualité du service ; 

 Vu la convention de Délégation de Service Public signée avec Familles Rurales le 19 juillet 2017 ; 
 Vu le rapport du délégataire fourni par Familles Rurales pour l’année 2019 ; 

 
Le rapport du délégataire fourni par Familles Rurales a été transmis par mail aux membres du conseil 
communautaire le 30 juillet 2020.  
 
Éléments clés du rapport du délégataire fourni par Familles Rurales 

 
Pour le secteur enfance (ALSH de Val-d’Arry, Villers-Bocage et la Ferme de d’Jo) : 
 Arrivée d’un nouveau coordinateur enfance : Julien MEURISSE en août 2019 ; 
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 Installation dans les locaux de la nouvelle école de Val-d’Arry : 2 salles d’activités adaptées 
et fonctionnelles ; 

 Maintien de l’accueil par tranche d’âge sur les mercredis entre les ALSH de Villers-Bocage et 
Val-d’Arry (Maternelles et CM1-CM2-6ème accueillis à Villers-Bocage et CP-CE1-CE2 
accueillis à Val-d’Arry) jusqu’en juin 2019 ; 

 Travail des projets pédagogiques sur la place de l’enfant avec la volonté de le rendre acteur 
de ses temps de vacances et de loisirs ; 

 Mise en place de temps de concertation et d’échanges avec les enfants ; 
 Manque d’implication des familles dans les événements donc réflexion en cours sur la forme 

et l’organisation de ce type de manifestations. 
Pour le secteur Jeunesse (Accueils Jeunes de Les Monts d’Aunay et Villers-Bocage) : 
 Bonne évolution de la fréquentation des deux accueils jeunes ; 
 Comité des jeunes très actif avec de nombreux projets : Colo « Melting Potage » en février, 

week-end Japan Expo à Paris, Colo Fiest Activ’, Séjour surf et Colo Cinéma en octobre pour 
réaliser un court-métrage pour le concours de cinéma du Café des Images ; 

 Investissement des jeunes auprès de structures locales et d’associations caritatives : Restos 
du Cœur, EHPAD, SPA d’Aunay-sur-Odon, … 

Projets culturels : 
 Projet Graff avec le service Déchets et Enfance-jeunesse de PBI ; 
 Ateliers SLAM avec les collèges. Participation de 2 jeunes du collège de Les Monts d’Aunay 

au concours du Mémorial de Caen « 180 secondes pour les Droits de l’Homme » ; 
 En lien avec les ateliers SLAM mis en place dans les collèges, organisation de « Scènes 

ouvertes SLAM » chaque 1er vendredi mois au « Bar au mètre » d’Épinay-sur-Odon ; 
 Implication dans le projet « Jeunes programmateurs » avec les services enfance-jeunesse et 

culture de Pré-Bocage Intercom. Programmation au festival Les Pieds dans les étoiles du 
spectacle « Barbe bleue assez bien raconté(e) » de la Compagnie Caus’Toujours. 

 
Objectif : Verser le solde 2019 à l’association Familles Rurales dans le cadre de la convention 
de Délégation de Service Public 
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Il est proposé au conseil communautaire de valider le rapport du délégataire pour l’année 2019, 
annexé au présent rapport de présentation, et de valider le solde de la subvention 2019 à verser, 
soit un montant de 16 969,32 €. 

CHARGES
ALSH Villers-

Bocage

ALSH Val-

d'Arry

ALSH Ferme de 

d'Jo

Accueil Jeunes 

Villers-Bocage

Option 7

Accueil Jeunes Les 

Monts d'Aunay

Options 

SLAM

Option 1

SLAM Villers-

Bocage

Option 1

SLAM Les 

Monts d'Aunay

Option 1

SLAM Caumont-

sur-Aure

CHARGES POUR 

ACTIVITÉS
50 391,07 € 23 443,47 € 1 652,56 € 25 609,20 € 15 873,48 € 332,75 € 606,45 € 0,00 €

CHARGES DE 

PERSONNEL
124 219,76 € 61 525,27 € 3 911,01 € 54 852,42 € 40 457,37 € 3 525,78 € 2 472,78 € 0,00 €

TOTAL CHARGES 174 610,83 € 84 968,74 € 5 563,57 € 80 461,62 € 56 330,85 € 3 858,53 € 3 079,23 € 0,00 €

RECETTES
ALSH Villers-

Bocage

ALSH Val-

d'Arry

ALSH Ferme de 

d'Jo

Accueil Jeunes 

Villers-Bocage

Option 7

Accueil Jeunes Les 

Monts d'Aunay

Options 

SLAM

Option 1

SLAM Villers-

Bocage

Option 1

SLAM Les 

Monts d'Aunay

Option 1

SLAM Caumont-

sur-Aure

RECETTES (CAF, 

MSA, CD14...)
21 014,10 € 10 417,93 € 1 101,60 € 8 976,25 € 6 592,04 €

RECETTES 

Collèges
1 150,00 € 960,00 € 0,00 €

RECETTES 

FAMILLES
80 858,68 € 33 184,93 € 1 683,58 € 23 775,37 € 22 360,84 € Autres recettes 50,00 €

TOTAL 

RECETTES
101 872,78 € 43 602,86 € 2 785,18 € 32 751,62 € 28 952,88 € 1 200,00 € 960,00 € 0,00 €

Effectifs en 

journée enfant

ALSH Villers-

Bocage

ALSH Val-

d'Arry

ALSH Ferme de 

d'Jo

Accueil Jeunes 

Villers-Bocage

Option 7

Accueil Jeunes Les 

Monts d'Aunay

Options 

SLAM

Option 1

SLAM Villers-

Bocage

Option 1

SLAM Les 

Monts d'Aunay

Option 1

SLAM Caumont-

sur-Aure

Total Effectifs en 

journées
4621 1864 251 1766 1241 Nbre classes 6 4 0

Coût journée 

enfant brut 

plafonné

38,89 € 42,25 € 27,04 € 46,24 € 50,11 €
 Coût /classe 

plafonné 
632,32 € 771,25 € 751,25 €

Recettes DSP 

par journée 

enfant (R_DSP)

22,05 € 22,19 € 11,10 € 18,53 € 23,33 €
 Recette / 

classe 
240,00 € 240,00 € 240,00 €

Coût journée 

enfant net
16,85 € 20,06 € 15,95 € 27,71 € 26,79 €

 Coût net / 

classe 
392,32 € 531,25 € 511,25 €

Colonne1
 ALSH Villers-

Bocage 

 ALSH Val-

d'Arry 

 ALSH Ferme 

de d'Jo 

 Accueil Jeunes 

Villers-Bocage 

 Option 7

Accueil Jeunes Les 

Monts d'Aunay 

Options 

SLAM

Option 1

SLAM Villers-

Bocage

Option 1

SLAM Les 

Monts d'Aunay

 Option 1

SLAM Caumont-

sur-Aure 

Recettes hors 

contribution PBI
101 872,78 € 43 602,86 € 2 785,18 € 32 751,62 € 28 952,88 € 1 200,00 € 960,00 € 0,00 €

Contribution 

théorique PBI (A)
77 852,96 € 37 390,78 € 4 002,28 € 48 933,47 € 33 242,70 € 2 353,92 € 2 125,00 €

total charges CR 174 610,83 € 84 968,74 € 5 563,57 € 80 461,62 € 56 330,85 € 3 858,53 € 3 079,23 €

excédent ou 

Perte
5 114,91 € -3 975,10 € 1 223,89 € 1 223,47 € 5 864,73 € -304,61 € 5,77 €

excédent plafonné 

à 3%
5 114,91 € 166,91 € 1 223,47 € 1 689,93 € 5,77 €

excédent au-delà 

des 3% (B)
1 056,98 € 4 174,81 € 0,00 €

Contribution PBI 

(=A-B)
77 852,96 € 37 390,78 € 2 945,30 € 48 933,47 € 29 067,90 € 2 353,92 € 2 125,00 € 0,00 €

Total Subvention 

2019

Etat des 

Versements

ALSH Villers-

Bocage

ALSH Val-

d'Arry

ALSH Ferme de 

d'Jo

Accueil Jeunes 

Villers-Bocage

Option 7

Accueil Jeunes Les 

Monts d'Aunay

Options 

SLAM

Option 1

SLAM Villers-

Bocage

Option 1

SLAM Les 

Monts d'Aunay

Option 1

SLAM Caumont-

sur-Aure

Rappel Total  

Subvention
77 852,96 € 37 390,78 € 2 945,30 € 48 933,47 € 29 067,90 € 2 353,92 € 2 125,00 € 0,00 €

Acomptes versés 

en 2019
73 100,00 € 32 700,00 € 2 600,00 € 40 700,00 € 30 400,00 € 1 400,00 € 1 400,00 € 1 400,00 €

Solde à verser 

en 2020
4 752,96 € 4 690,78 € 345,30 € 8 233,47 € -1 332,10 € 953,92 € 725,00 € -1 400,00 €

Solde global à 

verser en 2020

200 669,32 €

16 969,32 €

DSP/3            2017/2019 Comptes de Résultat Familles Rurales 2020
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE VALIDER le rapport du délégataire pour l’année 2019, annexé à la présente délibération ; 
• DE VALIDER le montant total de la subvention pour l’année 2019 qui s’élève à 200 669,32 € ; 
• DE VALIDER le solde de la subvention 2019 à verser, soit un montant de 16 969,32 € ; 
• DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget principal 2020 ; 
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  

 
36. DELIBERATION  20200826-33 : EJ_APPEL A PROJETS « JEUNESSE ET CULTURE » : 

SELECTION DES PROJETS RETENUS 

 Vu la délibération n° 20190605-6 de Pré-Bocage Intercom du 5 juin 2019 définissant les modes 
de gestion des ALSH et créant l’appel à projets « jeunesse et culture » ; 

 Vu la décision n°20200609-6 du 9 juin 2020 validant la relance de l’appel à projets ; 
 

Contexte :  
Dans le cadre de l’appel à projets, un seul projet a été reçu : « Slam pour Tous ! » de Familles 
Rurales 
Il répond à l’ensemble des critères d’éligibilité de l’appel à projets (cf : décision du bureau 
n°20200609-6 du 9 juin 2020).  
 
Détails du projet 
« Slam pour Tous ! » : S'exprimer, Clamer, Échanger. Le Slam est une tribune d'expression libre. 
Le Slam permet de se découvrir, de se livrer et de se prononcer. Le Slam, c'est crier, chanter, 
scander, pleurer ou rire sa poésie. Le Slam, c'est vivre un moment collectif d'écoute et d'échanges. 
Le Slam, c'est partager à l'oral une rencontre de soi, des autres et de ce qui nous entoure. 

 
Objectifs du projet : 
 Découvrir le Slam 

 Formuler sa pensée à l'écrit 

 Favoriser, encourager et exercer l'oralité 

 Dire des textes devant un public 

 Découvrir l'écoute active 

 Permettre l’accès aux ateliers au plus grand nombre 

 Permettre les rencontres et les échanges intergénérationnels 

 Travailler avec les partenaires 
 

Partenaires du projet : Collège Simone Veil (Villers-Bocage), Collège Charles Lemaître (Les 
Monts d’Aunay), Collège Les Sources d’Aure (Caumont-sur-Aure), EHPAD La Maison de Jeanne 
(Villers-Bocage), EHPAD Beauséjour (Les Monts d’Aunay), Le Bar au Mètre (Épinay-sur-Odon), 
PBI. 
 
Actions :  
 Collège Simone Veil (Villers-Bocage) – toutes les classes de 4ème :  

 Ateliers SLAM : 6h/classe en cours de français, 

 Ateliers intergénérationnels pour 1 classe et l’EHPAD La Maison de Jeanne : 8h 
 Collège Charles Lemaître (Les Monts d’Aunay) – 4 classes de 4ème :  

 Ateliers SLAM pour 2 classes : 6h/classe au sein des modules EPI sur le thème « Causes 
à Défendre » + participation au concours du Mémorial de Caen « 180 secondes pour les 
Droits de l'Homme »,  

 Ateliers SLAM pour 1 classe : 6h en cours de français, 

 Ateliers intergénérationnels pour 1 classe et l’EHPAD Beauséjour : 8h 
 Collège Les Sources d’Aure (Caumont-sur-Aure) : en cours de construction 

 Projets à construire avec les professeurs concernés : Ateliers SLAM pour les classes et 
4ème et ULIS, ateliers théâtre en classe de 6ème 
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 « Hors les murs « : 

 Scènes ouvertes mensuelles au Bar au Mètre (tous les derniers vendredis du mois), 
Festival Melting Potage samedi 27 et dimanche 28 février 2021, événements 
exceptionnels au fur et à mesure de l’année, participation au festival « Les Pieds dans les 
Étoiles » avec un temps de restitution publique des ateliers et projets de l’année, 
participation au projet « Jeunes Programmateurs » 

 
Objectif : Sélectionner les projets reçus et valider le montant des subventions allouées 
(6 130€). 

 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE SELECTIONNER le projet « Slam pour tous » porté par Familles Rurales ; 
• D’APPROUVER le versement d’une subvention à Familles Rurales d’un montant 6 130 € pour 

la réalisation de ce projet ;  
• DE PRECISER que les dépenses sont prévues au budget principal 2020 ; 
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 

 

RESSOURCES FINANCIERES 
37. DELIBERATION 20200826-34 : FIN_BUDGET PRINCIPAL DM 1 : HONORAIRES 

AVOCAT RECOURS PLUI 

Il est nécessaire de modifier les comptes sur le budget Principal. 
Une décision modificative devra être prise pour permettre d’imputer les écritures d’honoraires 
d’avocats pour les recours PLUI. 
Il existe un certificat administratif N°1. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’ADOPTER la décision modificative n°1 du budget principal. 

 
38. DELIBERATION 20200826-35 : FIN_BUDGET PRINCIPAL DM 2 : ACHAT DE MASQUES 

COVID 

Il est nécessaire de modifier les comptes sur le budget Principal. 
Une décision modificative devra être prise pour permettre d’imputer les écritures d’achat de masques 
et autres protections pour l’exercice 2020.  



Compte-rendu Conseil communautaire 26 août 2020 23 

Il n’existe pas de certificat administratif. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’ADOPTER la décision modificative n°2 du budget principal. 

 
39. DELIBERATION 20200826-36 : FIN_BUDGET PRINCIPAL DM 3 : ECOFINANCE RÉGUL 

FCTVA 2018 

Il est nécessaire de modifier les comptes sur le budget Principal. 
Une décision modificative devra être prise pour permettre d’imputer les écritures pour le règlement 
de la facture d’Ecofinance suite à la régularisation du FCTVA de 2018 pour l’exercice 2020. 
Il n’existe pas de certificat administratif. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’ADOPTER la décision modificative n°3 du budget principal. 

 
40. DELIBERATION 20200826-37 : FIN_BUDGET PRINCIPAL DM 4 : IMPULSION RELANCE 

NORMANDIE 

Il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le budget Principal. 
Une décision modificative devra être prise pour permettre d’imputer les écritures pour la contribution 
au Fonds de Solidarité « Impulsion Relance Normandie » relative à la convention C393A0 du 
12/06/2020, complétée par l’avenant C393A1 du 29/06/2020. 
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Il n’existe pas de certificat administratif. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’ADOPTER la décision modificative n°4 du budget principal. 

 
41. DELIBERATION 20200826-38 : FIN_BUDGET PRINCIPAL DM 5 : FRAIS DE 

REMBOURSEMENT AVOCAT + FETES ET CEREMONIES 

Il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le budget Principal. 
Une décision modificative devra être prise pour permettre d’imputer les écritures d’honoraires 
d’avocats pour les recours PLUI 
Il n’existe pas de certificat administratif. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’ADOPTER la décision modificative n°5 du budget principal. 

 
42. DELIBERATION 20200826-39 : FIN_BUDGET PSLA VB-VA DM 1 : NOTIFICATION 

SUBVENTION CONTRAT DE TERRITOIRE  

Il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le budget PSLA Villers Val d’Arry. 
Une décision modificative devra être prise pour permettre d’imputer les écritures en recettes 
d’investissement : accord de subvention au titre du contrat de territoire 2017-2021 concernant la 
construction d’un PSLA à Villers-Bocage et d’une antenne à Noyers-Bocage (Val d’Arry). 
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 PSLA VB-VA. 

 
43. DELIBERATION 20200826-40 : FIN_BUDGET DECHETS&RECYCLABLES : DM2 : 

DIVERS ET AJUSTEMENT CONTRAT 

Il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le budget Déchets & Recyclables. 
Une décision modificative devra être prise pour permettre d’ajouter des crédits aux chapitres 
suivants :  

- Chapitre 011 pour augmenter les crédits pour l’entretien des biens mobiliers ; 
- Chapitre 012 lié au recours au personnel extérieur,  
- Chapitre 67 pour tenir compte des titres annulés sur les exercices antérieurs.  

Il n’existe pas de certificat administratif.  
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’ADOPTER la décision modificative n°2 du budget Déchets & Recyclables. 

 
44. DELIBERATION 20200826-41 : FIN_BUDGET PREBO’CAP : DM1 : ALARME 

Il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le budget annexe PREBO’CAP.  
Une décision modificative devra être prise pour permettre d’accéder à l a gestion du système 
d’alarme du bâtiment à distance. 
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Il n’existe pas de certificat administratif. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’ADOPTER la décision modificative n°1 du budget Prébo’Cap. 

 
45. DELIBERATION 20200826-42 : FIN_ZA VAL D’ARRY : DM1: RACCORDEMENT  

Il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le budget annexe ZA VAL D’ARRY.  
Une décision modificative devra être prise pour permettre de prendre en compte les coûts liés au 
raccordement au réseau Orange, non compris dans le marché de travaux. 
Il n’existe pas de certificat administratif. 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’ADOPTER la décision modificative n°1 du budget ZA Val d’Arry. 

 

VALORISATION COLLECTE ET RECYCLABLES 
46. DELIBERATION 20200826-43 : DR : CONTRAT DE MAINTENANCE POUR LES BORNES 

D’ACCES AUX DECHETERIES DE PRE-BOCAGE INTERCOM (FIN DE MAINTENANCE 
DU MARCHE – DEBUT DE CONTRAT 1/08/2020) 

Contexte 
Les déchèteries de Maisoncelles-Pelvey et de Caumont-sur-Aure (Livry) ont été équipées de bornes 
d’accès. Jusqu’alors la maintenance était incluse dans le marché. Ce dernier est arrivé à échéance. 
Il convient donc de mettre en place un contrat de maintenance avec la société Horanet. 
Proposition 
Le contrat de maintenance prévoit : 
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- Maintenance annuelle des matériels et logiciels pour les deux déchèteries – 1 655€HT soit 
1 986€TTC, proratisé en 2020 : 689.58€HT / 827.50€TTC qui prend effet au 1er août 2020 

- Assistance téléphonique 7j/7 de 8h à 22h : 1 000€HT / 1 200€TTC proratisé en 2020 : 
416.67€HT / 500€TTC qui prend effet au 1er août 2020 

- Visite préventive pour les deux déchèteries : 500€HT / 600€TTC qui prend effet au 1er août 
2020 

Cela nécessite de réaliser une décision modificative. 
Les membres du conseil communautaire devront se positionner sur cette décision. 

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

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer le contrat de maintenance avec Horanet et tout 
document y afférent. 

INFORMATIONS 
ADMINISTRATION GENERALE 

47. INFORMATION 20200826 : CONTENTIEUX HEBERGEURS TOURISME_TAXE DE 
SEJOUR 

Un mémoire n°5 a été déposé à la suite du second recours des hébergeurs. 
 
48. INFORMATION 20200826 : REMERCIEMENTS AU PERSONNEL 

Les élus et la direction remercient l’ensemble du personnel pour son engagement et son implication 
pendant la période de crise sanitaire.  

 
Monsieur Gérard LEGUAY souhaite également remercier l’ensemble des entreprises du territoire 
pour leur engagement et leur implication pendant la période de crise sanitaire. 

 

SERVICE TECHNIQUE 
49. INFORMATION 20200826 : ST_PSLA VAL D'ARRY DEVIS NETTOYAGE BASE DE VIE 

POUR 6 MOIS 

Construction d'un Pôle Santé Libéral et Ambulatoire à VAL D'ARRY : Devis reçu du lot GROS-
ŒUVRE en charge de la base vie  
Objet : adaptation COVID 19 - Devis établi pour une période de 6 mois - La période sera adaptée 
suivant l'évolution des mesures 
Désignation : mise en Place des Affichages et poubelles et désinfection des bungalows (1 fois/jour) 
Montant TTC : 6 541.20 € pour 6 mois 
L’assistance maîtrise d’œuvre (SHEMA) nous informe le 24 juillet 2020 : « le budget mis à jour permet 
de prendre en charge le devis COVID sur la ligne aléas. La MOE propose un avenant au marché». 
 

RESSOURCES HUMAINES 
50. INFORMATION 20200826 : LANCEMENT D’UNE PROCEDURE DE RECRUTEMENT 

POUR LE POSTE D’ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIVE/ ASSISTANT DE 
GESTION FINANCIERE (COMMANDE PUBLIQUE-DECHETS RECYCLABLES) 

Un agent a effectué une mutation en interne pour cette prise de poste.  
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RESSOURCES FINANCIERES 
51. INFORMATION : FIN_SYNTHESE DES FONDS PERCUS AU TITRE DES DOTATIONS ET 

COMPENSATIONS 

Synthèse des montants perçus au titre des dotations et des compensations 2020 

 

CADRE DE VIE 
52. INFORMATION 20200826 : CDV_AGENCE POSTALE : HORAIRES DE L'AGENCE 

POSTALE DE LES MONTS D'AUNAY (LE PLESSIS-GRIMOULT) 

Horaires d’ouverture de l’agence postale de Les Monts d’Aunay (Le Plessis-Grimoult) depuis le 2 
juin 2020 :  
 Lundi : Fermé 
 Mardi : 14h15-17h15 
 Mercredi : 14h15-17h15 
 Jeudi : 14h15-17h15 
 Vendredi : 14h15-17h15 
 Samedi : 10h15-12h00 
 Dimanche : Fermé 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 
53. INFORMATION 20200826 : EJ_ALSH : BILAN DES ALSH 2019 

Les bilans 2019 des ALSH (Accueils de Loisirs Sans Hébergement) suivants sont disponibles en 
téléchargement sur l’espace élus (https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-
intercom/lintercom/espaces-elus/ ) : 
 ALSH de Caumont-sur-Aure (Les Francas), 
 ALSH de Aurseulles, Val d’Arry et Villers-Bocage (Familles Rurales), 
 ALSH de Cahagnes (Pré-Bocage Intercom : petites vacances), 
 ALSH de Cahagnes (Loisirs à Cahagnes : grandes vacances), 
 ALSH de Les Monts d’Aunay (UNCMT). 

 
54. INFORMATION 20200826 : EJ_ACCUEIL JEUNES : BILAN DES ACCUEILS JEUNES 

2019 

Les bilans 2019 des accueils jeunes suivants sont disponibles en téléchargement sur l’espace élus 
(https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/ ) : 
 Accueil Jeunes de Caumont-sur-Aure (Anacrouses), 
 Accueil Jeunes de Les Monts d’Aunay (Familles Rurales), 
 Accueil Jeunes de Villers-Bocage (Familles Rurales). 

 
 
 

Budgété Notifié

Dotation de compensation des groupements de communes 650 000 € 682 100€

Dotation globale de fonctionnement 430 000 € 467 317€

Compensation au titre de la TFNB et NB 0 € 12 €

Compensation au titre de la TH 100 000 € 127 890€

Compensation au titre de la CFE 25 907 € 25 913€

Fonds départemental péréquation de la TP 15 941 € 47 387€

Fonds péréquation FPIC 87 000 € 83 176€
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55. INFORMATION 20200826 : EJ_RAM : BILAN DES RAM 2019 

Le bilan 2019 des 3 RAM (Relais Assistants Maternels) de PBI est disponible en téléchargement sur 
l’espace élus (https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/ ). 

 
Synthèse des éléments marquants des RAM en 2019 

 
3 grandes missions principales des RAM : 
 

1. Mission observatoire des conditions locales d’accueil du jeune enfant 
- Offre d’accueil sur PBI : 

RAM À Petits Pas 
Claire HONORE 

RAM À Pas de Lutins 
Christelle LEGRAND 

RAM Aux Monts des Lutins 
Isabelle RENON 

Assistants maternels : 
76 au 31/12/2019 dont 73 en 
activité 
Accueil collectif :  
Projet de micro-crèche à 
Caumont l’Eventé 
(CAUMONT-SUR-AURE) 

Assistants maternels : 
84 au 31/12/2019 dont 81 en 
activité 
Maison d’Assistants Maternels 
« Les Oursons du Bocage » à 
EPINAY-SUR-ODON 
Accueil collectif :  
3 micro-crèches « L’arche des 
Bébés » à VILLERS-BOCAGE 

Assistants maternels : 
88 au 31/12/2019 dont 81 en 
activité 
Accueil collectif :  
Crèche associative « Espace 
Bambins » à Aunay-sur-Odon 
(LES MONTS D’AUNAY) 
Micro-crèche « Mille et un 
Câlins » à Aunay-sur-Odon 
(LES MONTS D’AUNAY) 

- Offres spécifiques des assistants maternels : recueil annuel via une « fiche de 
renseignements » du nombre d’assistants maternels acceptant :  
o L’accueil périscolaire, 
o L’accueil en horaire atypique (avant 7h00, après 20h00, le week-end, la nuit). 

 
2. Mission d’information des parents sur l’ensemble des modes d’accueil et des professionnels de 

l’accueil individuel 
- Pour les parents : accès, coût, aides possibles, démarches administratives et juridiques, 
- Pour les professionnels : conditions d’accès, d’exercice, d’emploi, de formation, de 

passerelles entre les différents métiers. 
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RAM À Petits Pas RAM À Pas de Lutins RAM Aux Monts des Lutins 

Candidat à 
l’agrément 

Assistants 
maternels 

Parents 
Candidat à 
l’agrément 

Assistants 
maternels 

Parents 
Candidat à 
l’agrément 

Assistants 
maternels 

Parents 

2 226 66 1 208 169 13 296 261 

 
3. Mission d’organisation d’un cadre de rencontres et d’échanges des pratiques professionnelles 

- Les Ram constituent des lieux d’échanges et de rencontres ouverts aux parents, aux 
professionnels de la petite enfance et aux enfants en proposant : 
o Des temps collectifs aux professionnels de l’accueil individuel, 
o Des ateliers d’éveils aux enfants accueillis par des assistants maternels et des gardes 

d’enfants à domicile, 
o Des animations en partenariat avec les équipements et services locaux. 

- Les Ram contribuent à la professionnalisation des assistants maternels et des gardes à 
domicile 

 
Des missions supplémentaires pour s’adapter aux enjeux actuels du secteur de la petite 

enfance : 
1. Accompagnement au départ en formation continue des assistants maternels 
2. Traitement des demandes d’accueil en ligne via le site monenfant.fr  

 
Les Partenaires 
Des partenaires institutionnels permettant aux RAM d’accomplir leurs missions :  

- La CAF 
- La PMI : Circonscriptions du Bessin et du Pré-Bocage 
- La MSA 
- Le réseau RAM du Calvados 
- Le REAAP (Réseau d’Écoute d’Accompagnement et d’Appui à la Parentalité) 
- Les organismes de formation continue 
- Les Points info 14 
- Les mairies 
- Les EAJE (Établissement d’accueil de jeunes enfants) du territoire 

 

CULTURE 
56. INFORMATION 20200826 : CULTURE_COVID 19 : IMPACTS SUR LE SERVICE 

CULTURE ET LES ASSOCIATIONS CULTURELLES DU TERRITOIRE 

Impacts du COVID19 sur le service culture de Pré-Bocage Intercom :  
 Médiatrice Culture et Patrimoine : 

• En télétravail à partir du 16 mars 2020. Reprise progressive sur site à compter du 02 juin 
2020 

• Annulation du Festival d’Avignon 2020  
 

 Annulation ou report des manifestations de la saison culturelle 2019-2020 : 
• Itinéraire « En Quête d’Artistes » (28 et 29 mars 2020) : reporté aux 19 et 20 septembre 2020, 

dans le cadre des Journées du Patrimoine ; 
• Jean, Solo pour un monument aux morts (7 mai 2020) : annulé. Une indemnité compensatrice 

a été versée à la compagnie qui était programmée ; 
• Festival « Pour Bercer l’Imaginaire » (du 25 au 30 mai 2020) : reporté en 2021. Les 

compagnies et prestataires prévus pour l’édition 2020 seront présents pour l’édition 2021 ; 
• Festival « Les Pieds dans les Etoiles » (04 et 05 juillet 2020) : reporté en 2021. Les régisseurs 

ont été payés pour la préparation du festival (repérage des lieux, analyse des fiches 
techniques, échanges avec les compagnies pressenties) et un dédommagement a été versé 
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pour la réservation du chapiteau. Les compagnies prévues pour 2020 seront présentes pour 
l’édition 2021. 

 
 Préparation de la saison culturelle 2020-2021 : 

• Annulation de la réunion du 09 avril 2020 avec les associations culturelles relative à l’agenda 
culturel 2020-2021. Les échanges se sont faits par mail ou par téléphone.  

 
Impacts du COVID19 sur les associations culturelles du territoire : 

 Annulation des manifestations prévues dans le cadre de leurs saisons culturelles :  
• L’AIPOS : annulation des représentations prévues le 8 avril et le 7 mai 2020. Pour les deux 

compagnies programmées le 8 avril en lien avec le conseil départemental, les coûts de 
plateau ont été payés. Pour la compagnie prévue le 7 mai, l’AIPOS, le conseil départemental 
et PBI ont privilégié le report à la date du 4 juin 2021 ;  

• Orgue et Musiques : annulation du spectacle ADN Baroque le 20 mars 2020 ainsi que du 
bestiaire musical le 12 juin 2020 ; 

• Réalité Art : annulation des différentes conférences programmées. Elles sont reportées à 
l’année prochaine ; 

• L’Epée conquérante : report des fêtes médiévales de Banneville aux 10 et 11 juillet 2021 ; 
• Les Tourneboules : report des tribunaux rustiques en 2021 ; 
• Troupe Tonton Marcel : report de son spectacle annuel en octobre 2020.  

 
 Fermeture des établissements : 

• Le DOC : a continué son activité en télétravail lors de la période de confinement. 
• Le Cinéma Paradiso : a bénéficié du fond de solidarité proposé aux associations qui ont un 

salarié et subi une fermeture administrative due au COVID 19.  
• Ecole de Musique : le bureau avait prévu d’appliquer à l’Ecole de musique du Pré-Bocage 

le décret n°2020-548 du 11 mai 2020, précisant la fermeture des conservatoires jusqu'à la fin 
de l’état d'urgence sanitaire, soit le 10 juillet 2020 et de valider jusqu’à la fin de l’année scolaire 
2019-2020 le maintien des cours à distance, en visioconférence. 
Compte tenu du décret du 31 mai 2020 autorisant les établissements classés R (Ecoles de 
musique et Conservatoires) à rouvrir leurs cours en présentiel, et suite à la demande de 
l’Ecole de Musique, celle-ci a réouvert ses portes le 22 juin 2020.  

 
57. INFORMATION 20200826 : CULTURE_POLITIQUE CULTURELLE : ECOLE DE 

MUSIQUE – REPORT DU LANCEMENT D’UNE ETUDE SUR LES MODALITES DE 
GESTION 

Pour rappel, l’étude concernant le passage ou non en régie directe de l’Ecole de musique devait 
débuter au plus tard en mai 2020. 
Compte tenu de la crise sanitaire et des mesures imposées et suite aux échanges avec le conseil 
départemental à ce sujet, Pré-Bocage Intercom est autorisé à retarder le lancement de cette étude. 
La demande du conseil départemental est que le prestataire chargé de faire cette étude soit recruté 
au moins avant la fin de l’année 2020. 

 
58. INFORMATION 20200826 : CULTURE_SAISON CULTURELLE 2019-2020 : CARTES 

BLANCHES CULTURELLES - ÉTE 2020 

Pré-Bocage Intercom, en lien avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, et 
en partenariat avec la municipalité de Villers-Bocage et l’association Les Francas, a souhaité 
proposer un été culturel, après cette période difficile de confinement et de repli sur soi.  
 
Aussi, durant l’été, Pré-Bocage Intercom, a proposé un parcours artistique. Pour les habitants qui 
n’ont pas eu l’opportunité de partir en vacances, pourtant synonyme d’ouverture aux autres, de 
découvertes et de dépaysement, PBI a souhaité proposer, par des actions artistiques, une évasion, 
un temps d’échange et d’écoute réciproque entre équipe artistique et citoyens. Notre territoire entrant 
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dans le dispositif « vacances apprenantes », des actions artistiques et de médiation aux plus jeunes 
ont également été proposées dans ce laps de temps.  
Pour répondre aux exigences de sécurité sanitaire et dans le même temps garantir une proximité 
avec les artistes et les œuvres, ces manifestations se sont déroulées « hors les murs ». 
 
C’est un cycle de 5 rencontres, orienté vers l’autre, qui s’est déroulé les mercredis matin devant la 
médiathèque de Villers-Bocage. Ont été proposés à la fois de la musique et des contes pour 
s’évader, rêver et pendant un instant avoir la sensation d’être ailleurs. 
 
En parallèle, trois rencontres de médiation et d’action culturelle ont été proposées dans le cadre de 
vacances apprenantes, avec le même objectif de faire voyager les enfants. Nous avons également 
privilégié un temps de médiation avec ces derniers. Ce travail de médiation étant nécessaire pour 
ouvrir le regard, attiser la curiosité, donner à comprendre et faire naître le débat. S’intégrant dans le 
processus de vacances apprenantes, le protocole de sécurité lié au contexte sanitaire était déjà mis 
en place et respecté par l’association locale encadrante. 
 
Soucieux et conscient que cette situation sanitaire a impacté le secteur culturel et surtout les artistes 
et petites compagnies, le choix a été de faire appel à des artistes locaux, vivant soit sur le territoire 
ou sur un territoire limitrophe. Cette carte blanche nous a permis de soutenir ces acteurs culturels 
locaux si essentiels dans notre société. 
 
Programme : 
 Les parcours-découvertes à la médiathèque – Villers-Bocage, de 11h à 12h 

Mercredi 15 juillet : Musique avec le groupe Ana Kap 
Mercredi 22 juillet : Musique du Monde avec la formation Intercontinental Orchestra 
Mercredi 29 juillet : Musique et chants traditionnels de Grèce et d’Asie avec Aman Dhio 
Mercredi 5 août : Mazarski 
Mercredi 12 août : Spectacle Raconte Griotte ! avec Claire Garrigue 
  
 Le programme pour les plus jeunes en lien avec l’association Les Francas (3 après-

midis) – Caumont-sur-Aure 

Vendredi 24 juillet : Action musicale et de médiation avec Trio Musical (mini-concert, découverte des 
instruments et création musicale avec les enfants). 
Jeudi 30 juillet : Action musicale et de médiation avec Aman Dhio (concert, découverte des 
instruments typiques, échanges avec les enfants et travail vocal avec les enfants). 
Vendredi 14 août : Action de médiation avec Claire Garrigue 
 
59. INFORMATION 20200826 : CULTURE_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : 

DISTRIBUTION DE L'AGENDA CULTUREL 

Un mail d’information a été transmis aux communes de Pré-Bocage Intercom le 4/08/2020, les 
invitant à retirer à l’antenne de Villers-Bocage, à partir du 21 août 2020, les agendas culturels de la 
saison 2020-2021.  
 

URBANISME_SCOT 
60. INFORMATION 20200826 : PLUI : RECOURS A L’ENCONTRE DES PLUI ET DU PLU DE 

VILLY-BOCAGE 

Contexte :  
Après l’approbation des différents documents de planification de PBI, plusieurs recours ont été 
adressés à PBI afin d’annuler les délibérations ayant approuvé ces différents documents. 
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VALORISATION COLLECTE ET RECYCLABLES 
61. INFORMATION 20200826 : EVOLUTION DES TONNAGES 2020/2019 : IMPACT DU 

CONFINEMENT 

À la suite de la question formulée par Madame JOUIN lors du Conseil Communautaire du 
16/07/2020, sur l’impact du confinement sur les tonnages collectés, veuillez trouver ci-après les 
chiffres en fonction des flux concernés. 

 
On assiste à une diminution des tonnages d’ordures ménagères, malgré le confinement. Il est 
probable que l’effet harmonisation des redevances incitatives ait eu un impact.  

On constate une diminution des tonnages collectés en sacs jaunes et une augmentation des 
tonnages de verre. 

Les déchèteries de Pré-Bocage Intercom, Maisoncelles-Pelvey et Caumont-sur-Aure (Livry) ont été 
fermée du 17/03/2020 au 15/04/2020. Elles ont été réouvertes progressivement à partir du 
16/04/2020 pour les professionnels (gros producteurs) dans un premier temps puis à partir du 
04/05/2020, intégration des particuliers avec une déchèterie définie selon le lieu d’habitation. 

Les déchèteries ont été réouvertes totalement le 22/06/2020. 

 

MOIS 2019 2020 ECART MOIS 2019 2020 ECART

JANVIER 123 117,74 -4% JANVIER 101,41 81,62 -20%

FEVRIER 87,6 102,86 17% FEVRIER 74,58 81,96 10%

MARS 125 84,62 -32% MARS 79,29 82,44 4%

AVRIL 92,4 99,14 7% AVRIL 93,79 90,44 -4%

MAI 110,2 93,9 -15% MAI 86,68 98,315 13%

JUIN 94 107,9 15% JUIN 83,475 105,42 26%

TOTAL 632,2 606,16 -4% TOTAL 519,225 540,195 4%

Tonnages Monoflux (sacs jaunes) Tonnages Verre

MOIS 2019 2020 ECART

JANVIER 304,3 286,6 -6%

FEVRIER 278,7 227,9 -18%

MARS 256 263,94 3%

AVRIL 297,4 267,94 -10%

MAI 266 264,26 -1%

JUIN 285,8 268,28 -6%

TOTAL 1688,2 1578,92 -6%

Tonnages Ordures Ménagères



Compte-rendu Conseil communautaire 26 août 2020 34 

DECISIONS DELEGUEES AU PRESIDENT 
CULTURE 

62. DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT N°20200709-1 : CULTURE_SAISON 
CULTURELLE 2019-2020 : SOLLICITATION FINANCIERE DE LA DRAC – CARTES 
BLANCHES CULTURELLES – ETE 2020 

Considérant le contexte de crise sanitaire lié à l'épidémie de COVID 19, il a été proposé la mise en 
place d’un parcours artistique aux habitants du territoire de Pré-Bocage Intercom pendant 5 
semaines d’été. Cette initiative répondait à l’action mise en place par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) de Normandie : « Les Cartes blanches culturelles – été 2020 ».  
 
Par délégation le président a décidé : 

- DE SOLLICITER l’aide financière de la DRAC « au montant le plus élevé possible » au titre 
des actions mises en place sur le territoire de Pré-Bocage Intercom, dans le cadre des  
« Cartes blanches culturelles – été 2020 » ; 

- DE PRECISER que les crédits sont disponibles au budget principal 2020. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Fin de séance : 21h52 

 


