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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
L’an deux mil vingt, le mercredi 30 septembre à 20h06, 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 23 
septembre 2020 et affichée ce même jour. 
 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 
ÉTAIENT PRESENTS : 40 

AYANT PRIS PART A LA DECISION : 43 
 

Étaient présents : Gérard LEGUAY, , Geneviève LEBLOND, Jean-Marie DECLOMESNIL, 

Pierre SALLIOT, Alain LEGENTIL, Guillaume DUJARDIN, Sandra LEMARCHAND, 

Christophe LE BOULANGER, Michel GENNEVIEVE, Marie-Josèphe LESENECHAL, Sylvie 

HARIVEL, Jean Yves BRECIN, Johanna RENET, Hélène PAYET, Annick SOLIER, 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, Yves PIET, Alain QUEHE, 

Claude HAMELIN, François REPEL, Jacky GODARD, Valérie GILETTE, Christian 

VENGEONS, Michel LEFORESTIER, Stéphanie LEBERRURIER, , Elodie HAMON, Bruno 

DELAMARRE, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires. 

Présent sans pouvoir de vote :  
Absents excusés ayant donné un pouvoir :  
Christine SALMON a donné pouvoir à Nathalie TASSERIT, Micheline GUILLAUME a donné 
pouvoir à Bruno DELAMARRE, Arnaud DUBOIS a donné pouvoir à Jacky GODARD, Didier 
VERGY a donné pouvoir à Stéphane LAMOUREUX 
Étaient absents excusés : 
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Paul THOMAS, Joël LEVERT, Pascal HUARD, 
Pascale FRASER, Michel LE MAZIER 
 

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. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
DELIBERATION  20200930-1 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU 26 AOUT 2020 

Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 02 septembre 2020 et a été transmis par 
courriel aux membres du conseil communautaire et aux mairies pour transmission aux conseillers 
municipaux. 
 
Monsieur Jean- Marie DECLOMESNIL indique que l’écriture des dates n’est pas adéquate 
(dates à l’anglaise). Monsieur Christophe LE BOULANGER répond que la numérotation 
instaurée est nécessaire pour le bon archivage des actes et faciliter également la recherche 
des documents. 
 

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

• D’APPROUVER le compte-rendu du conseil communautaire du 26 août 2020. 

 
INFORMATION : AG_DECISIONS DE BUREAU DU 08 SEPTEMBRE 2020 DU 22 SEPTEMBRE 

2020 ET DU 29 SEPTEMBRE 2020 

Un bureau décisionnel s’est tenu le 08 septembre et le 22 septembre dernier. Le compte-rendu vous 
a été communiqué par courriel et est disponible sur notre site internet. 
 
Un bureau décisionnel se tiendra le 29 septembre prochain. Un retour oral sera fait lors du conseil 
communautaire. Le compte-rendu détaillé sera transmis la semaine suivant la réunion et l’affichage 
sera fait sous 15 jours. 
 
DELIBERATION 20200930-3 : AG_ ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LA 

FREDON 

Les membres du conseil communautaire seront amenés à designer pour La FREDON : 
Trois représentants :  

▪ Bruno DELAMARRE 
▪ Alain LEGENTIL 
▪ Guillaume DUJARDIN 

 
Bruno DELAMARRE, Alain LEGENTIL et Guillaume DUJARDIN se présentent comme représentants 
de la communauté de communes pour la Fredon. 
 

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

• DE VALIDER les représentants de la communauté de communes auprès de la FREDON, 

• DE DIFFUSER la liste des représentants auprès de la FREDON et du service concerné. 

 
DELIBERATION 20200930-4 : AG_ ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : LE 

CAUE 

Monsieur le président proposera aux membres du conseil communautaire de designer 1 
représentant comme représentant de PBI pour le CAUE. 
 
Christian HAURET se propose comme représentant de la communauté de communes auprès du 
CAUE. 
 

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

• DE VALIDER le représentant de la communauté de communes auprès du CAUE, 

• DE DIFFUSER le nom du représentant auprès du CAUE et du service concerné. 

 

DELIBERATION 20200930-5 : AG_ ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : 

INGEEAU 
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Monsieur le président proposera aux membres du conseil communautaire de designer 1 
représentant comme représentant de PBI pour INGEEAU. 
 
Bruno DELAMARRE se propose comme représentant de la communauté de communes auprès du 
INGEEAU. 
 

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

• DE VALIDER le représentant de la communauté de communes auprès d’INGEEAU, 

• DE DIFFUSER le nom du représentant auprès d’INGEEAU et du service concerné. 

 
DELIBERATION 20200930-6 : AG_ ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR : 

COMMISSION D'ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX 

Monsieur le président proposera aux membres du conseil communautaire de designer 1 
représentant comme représentant de PBI pour la commission d’attribution des logements sociaux. 
 
Nathalie TASSERIT se propose comme représentant de la communauté de communes auprès de la 
commission d’attribution des logements sociaux. 
 

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

• DE VALIDER le représentant de la communauté de communes auprès de la commission 

d’attribution des logements sociaux, 

• DE DIFFUSER le nom du représentant auprès de la commission d’attribution des 

logements sociaux et du service concerné. 

 
DELIBERATION 20200930-7 : AG_ COMPOSITION COMMISSIONS THEMATIQUES : 

MODIFICATION DE LA COMPOSITION COMMISSIONS THEMATIQUES _ REMPLACEMENT 

DELIBERATION 20200716-9 

Le conseil communautaire du 16/07/2020 avait fait le choix de composer les commissions de la 
communauté de communes comme suit :  

• Ressources (Finances et RH) : composée du bureau Présidé par le Président :  

 

• Développement Economique et Tourisme : Bureau + 15 Conseillers Communautaires et 

Conseillers Municipaux présidée par le Vice-Président en charge de cette commission. 

 

• Valorisation, Collecte et Recyclables :  Bureau + 15 Conseillers Communautaires et 

Conseillers Municipaux présidée par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Cadre de Vie Bureau + 15 Conseillers Communautaires et Conseillers Municipaux présidée 

par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Urbanisme SCOT : Bureau + 15 Conseillers Communautaires et Conseillers Municipaux 

présidée par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Prospective Animation Territoriale :  Bureau + 15 Conseillers Communautaires et 

Conseillers Municipaux présidée par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Environnement : Bureau + 15 Conseillers Communautaires et Conseillers Municipaux 

présidée par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Service Technique Bureau + 15 Conseillers Communautaires et Conseillers Municipaux 

présidée par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 



Compte-rendu Conseil communautaire 30 septembre 2020 8 

• Enfance Jeunesse : Bureau + 15 Conseillers Communautaires et Conseillers Municipaux 

présidée par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Culture Bureau : + 15 Conseillers Communautaires et Conseillers Municipaux présidée par 

le Vice-Président en charge de cette commission.  

Après étude des candidatures des conseillers communautaires et conseillers municipaux, le nombre 
de participants s’élèvera à 22 (conseillers communautaires et conseillers municipaux) dans les 
commissions thématiques. Les commissions seront composées comme suit :  

• Ressources (Finances et RH) : composée du bureau Présidé par le Président : 

 

• Développement Economique et Tourisme : Bureau + 22 Conseillers Communautaires et 

Conseillers Municipaux présidée par le Vice-Président en charge de cette commission. 

 

• Valorisation, Collecte et Recyclables :  Bureau + 22 Conseillers Communautaires et 

Conseillers Municipaux présidée par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Cadre de Vie Bureau + 22 Conseillers Communautaires et Conseillers Municipaux présidée 

par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Urbanisme SCOT : Bureau + 22 Conseillers Communautaires et Conseillers Municipaux 

présidée par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Prospective Animation Territoriale : Bureau + 22 Conseillers Communautaires et 

Conseillers Municipaux présidée par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Environnement : Bureau + 22 Conseillers Communautaires et Conseillers Municipaux 

présidée par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Service Technique Bureau + 22 Conseillers Communautaires et Conseillers Municipaux 

présidée par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Enfance Jeunesse : Bureau + 22 Conseillers Communautaires et Conseillers Municipaux 

présidée par le Vice-Président en charge de cette commission.  

 

• Culture Bureau : + 22 Conseillers Communautaires et Conseillers Municipaux présidée par 

le Vice-Président en charge de cette commission. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’APPROUVER la nouvelle composition des commissions thématiques de la communauté 

de communes. 

 

DELIBERATION 20200930-8 : AG_ COMMISSIONS THEMATIQUES PBI : VALORISATION, 

COLLECTE ET RECYCLABLES : VALIDATION DES MEMBRES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

DES COMMISSIONS 

Monsieur Christian VENGEONS fait part de la décision du Tribunal administratif par rapport 
aux élections de Val d’Arry et indique que sa liste est désignée gagnante. 
Monsieur Christian VENGEONS informe que sa liste minoritaire devient majoritaire par 
conséquent, il indique que les conseillers communautaires de cette commune pourraient être 
modifiés. Monsieur Jacky GODARD indique qu’il va faire appel de la décision du Tribunal. 
Monsieur Christian VENGEONS indique qu’il votera contre lors du vote de la composition des 
commissions. 
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Suite aux candidatures proposées par les commues pour leurs conseillers municipaux et reprises en 
bureau, monsieur le président proposera aux membres du conseil communautaire de valider la 
composition complète de la commission Valorisation, Collecte et Recyclables. 
 

 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec une opposition, 
(Christian VENGEONS) décide : 

• DE VALIDER la composition de la commission Valorisation, Collecte et Recyclables. 

 
DELIBERATION 20200930-9 : AG_ COMMISSIONS THEMATIQUES PBI : DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET TOURISME : VALIDATION DES MEMBRES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

DES COMMISSIONS 

Suite aux candidatures proposées par les commues pour leurs conseillers municipaux et reprises en 
bureau, monsieur le président proposera aux membres du conseil communautaire de valider la 
composition complète de la commission Développement Economique et Tourisme. 
 

Conseiller municipal / communautaire Titre Nom Prénom

CC- Les Monts d'Aunay Madame JOUIN Martine

CC - Caumont - sur - Aure Monsieur GENNEVIEVE Michel

CC - Maisoncelles - sur - Ajon Monsieur DEWASNE Pierre

CC-Courvaudon Madame HARIVEL Sylvie

CC - Val - d'Arry Monsieur VENGEONS Christian

CC-Bonnemaison Monsieur SALLIOT Pierre

CM - Aurseulles Monsieur FORTIN Christian

CM- Villy - Bocage Madame MARIE Catherine

CM-Dialan sur chaine Monsieur GALODE Gérard

CM - Epinay - sur - Odon Monsieur GUERRIEN Patrick

CM - Les loges Monsieur RUON Vincent

CM - Maisoncelles pelvey Madame LECHEVALIER BOISSEL Sophie

CM - Tracy - Bocage Madame GIFFARD Nathalie

CM - Val - de - Drôme Monsieur LECRES Thierry

CM - Seulline Madame ISABEL Catherine

CM- Cahagnes Madame BEIGNON Emmanuelle 

CM - Parfouru - sur - Odon Monsieur AGUITON Sylvain

CM - Longvillers Monsieur LEVAVASSEUR Laurent

CM - Malherbe - sur - Ajon Madame NOGET PAY Anne-Marie

CM - Caumont -sur - Aure Monsieur LEJEUNE Michel

CM - Les Monts d'Aunay Monsieur LECONTE Gilles

CM - Landes - sur - Ajon Monsieur DEDUN Daniel

Commission Valorisation collecte et recyclables

Présidente de commission Christine Salmon

Vendredi 15h30
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec une opposition, 
(Christian VENGEONS) décide : 

• DE VALIDER la composition de la commission Développement Economique et Tourisme. 

 
DELIBERATION 20200930-10 : AG_ COMMISSIONS THEMATIQUES PBI : CULTURE : 

VALIDATION DES MEMBRES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES COMMISSIONS 

Suite aux candidatures proposées par les commues pour leurs conseillers municipaux et reprises en 
bureau, monsieur le président proposera aux membres du conseil communautaire de valider la 
composition complète de la commission Culture. 
 
Monsieur Patrick SAINT LO propose madame Agnès LENEVEU pour être membre de la 
commission. 
 

Conseiller municipal / communautaire Titre Nom Prénom

CC - Les Monts d'Aunay Monsieur BARAY Nicolas

CC - Dialan - sur - Chaîne Madame RENET Johanna

CC - Aurseulles Madame LEBLOND Geneviève

CC - Seulline Monsieur HAMELIN Claude

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

CM - Val - d' Arry Monsieur BISSON Francois 

CM - Cahagnes Monsieur LEVEQUE Georges

CM - Aurseulles Monsieur PATRIX Gérard

CM - Caumont - sur - Aure Madame MOREAU Bérangère

CM - Courvaudon Monsieur RENOUF Pascal

CM - Epinay - sur - Odon Monsieur LOCARD Michel

CM - Les Loges Monsieur PELCERF Joël

CM - Maisoncelles pelvey Madame LEFEVRE Valérie

CM - Seulline Monsieur LAFOSSE Michel

CM - Val - de - Drôme Monsieur BEAUVAIS Rodolphe

CM - Villers - Bocage Monsieur PIERRE Serge

CM - Villy - Bocage Madame GAZEL Marie

CM - Malherbe - sur -Ajon Monsieur FAUSSER Dominique

CM - Bonnemaison Madame LAMBERT Valerie

CM - Parfouru Monsieur CURY Pascal

CM - Longvillers Madame LEPRIEUR Valerie

Commission Développement économique tourisme

Présidente de commission Stéphanie LEBERRURIER

Mercredi 18h00
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec une opposition 
(Christian VENGEONS), : 

• DE VALIDER la composition de la commission Culture. 

 
DELIBERATION 20200930-11 : AG_ COMMISSIONS THEMATIQUES PBI : CADRE DE VIE : 

VALIDATION DES MEMBRES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES COMMISSIONS 

Suite aux candidatures proposées par les commues pour leurs conseillers municipaux et reprises en 
bureau, monsieur le président proposera aux membres du conseil communautaire de valider la 
composition complète de la commission Cadre de Vie. 
 

Conseiller municipal / communautaire Titre Nom Prénom

CC - Les Monts d'Aunay Madame JOUIN Martine

CC - Villy - Bocage Monsieur ROUSSEL Jean-luc

CC - Villers - Bocage Madame HAMON Elodie

CC - Les Monts d'Aunay Monsieur BARAY Nicolas

CM - Cahagnes Madame GASNIER-MENANTEAU Pascale

CM - Caumont - sur - Aure Madame PERALDI Sandra

CM - Courvaudon Monsieur LEBEL Thierry

CM - Epinay sur odon Monsieur GUERRIEN Patrick

CM - Maisoncelles - sur - Ajon Madame DE BOUVIER Anne-Catherine

CM - Saint pierre du fresne Madame QUEHE Annick

CM - Tracy bocage Madame GIFFARD Nathalie

CM - Villers - Bocage Monsieur LECHASLES Gérard

CM - Val - d'Arry Madame LECAPITAINE Christelle

CM - Parfouru Monsieur LENOIR Fréderic

CM - Longvillers Madame DE BOSSOREILLE Guillemette

CM - Bonnemaison Madame LAMBERT Valérie

CM - Landes - sur - Ajon Madame JULIENNE Guylaine

CM-Les Monts d'Aunay Madame LENEVEU Agnès

Commission culture

Président de commisssion : Christophe LE BOULANGER

Jeudi 18h00
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Monsieur Michel Leforestier intervention pour demander le retrait de Mme Isabelle 
Buot de la commune de Val-sur-Drome, cette dernière n’étant plus disponible aux 
horaires indiqués. 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec une opposition, 
décide : 

• DE VALIDER la composition de la commission Cadre de Vie 

 
DELIBERATION 20200930-12 : AG_ COMMISSIONS THEMATIQUES PBI : PROSPECTIVE ET 

ANIMATIONS TERRITORIALES : VALIDATION DES MEMBRES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

DES COMMISSIONS 

Suite aux candidatures proposées par les commues pour leurs conseillers municipaux et reprises en 
bureau, monsieur le président proposera aux membres du conseil communautaire de valider la 
composition complète de la commission Prospective et Animations Territoriales. 
 

Conseiller municipal/communautaire Titre Nom Prénom

CC - Les Monts d'Aunay Madame TASSERIT Nathalie

CC - Epinay-sur-Odon Madame PAYET Hélène

CC - Saint - Pierre - du - Fresne Monsieur QUEHE Alain

CC - Caumont - sur - Aure Madame LESENECHAL Marie Joseph

CC - Bonnemaison Monsieur SALLIOT Pierre 

CM - Les Monts d'Aunay Madame BESSIN Irène

CM - Seulline Monsieur RIQUIER Anthony

CM - PARFOURU Monsieur MONROCQ Philippe

CM - Maisoncelles - Pelvey Monsieur DELASALLE Laurent

CM - Caumont - sur - Aure Madame BOUVIER Corine

CM - Villy - Bocage Madame LE SOMPTIER Karine

CM - Aurseulles Madame LECHEVALIER Magali

CM - Villers - Bocage Monsieur MARIE Cédric

CM - Longvillers Monsieur BAZIN Philippe

CM - Maisoncelles - sur - Ajon Madame DE BOUVIER Anne-Catherine

CM - Bonnemaison Monsieur JALOUX Thierry

CM - Val - d'Arry Monsieur DIARD Freddy

CM - Caumont sur aure Madame DESFAUDAIS Prisca

CM - Seulline Madame ISABEL Catherine

CM - Les Monts d'Aunay Madame LENEVEU Agnès

CM - Villers - Bocage Madame SEVIN Régine

CM - Landes - sur - Ajon Madame MARY Sandrine

Commission Cadre de vie 

Présidente de commission: Sandra LEMARCHAND

Lundi 18h00
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec une opposition, 
(Christian VENGEONS) décide : 

• DE VALIDER la composition de la commission Prospective et Animation Territoriale 

 
DELIBERATION 20200930-13 : AG_ COMMISSIONS THEMATIQUES PBI : ENFANCE ET 

JEUNESSE : VALIDATION DES MEMBRES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES COMMISSIONS 

Suite aux candidatures proposées par les commues pour leurs conseillers municipaux et reprises en 
bureau, monsieur le président proposera aux membres du conseil communautaire de valider la 
composition complète de la commission Enfance et Jeunesse. 
 
Intervention de Monsieur Patrick SAINT LO pour proposer la candidature de Madame 
LENEVEU. 

Conseiller municipal / communautaire Titre Nom Prénom

CC - Le Mesnil - au - Grain Madame SOLIER Annick

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

CC - Brémoy Monsieur LEGENTIL Alain

CC - Parfouru-sur-Odon Monsieur PICCAND David

CC - Les Monts d'Aunay Monsieur BARAY Nicolas

CC - Val-d'Arry Monsieur VENGEONS Christian

CM - Aurseulles Monsieur QUILICHINI Yves

CM - Cahagnes Monsieur LEVEQUE Georges

CM - Caumont sur aure Madame JUEL Madeleine

CM - Villy - Bocage Monsieur MARIE Arnaud

CM - Les Monts d'Aunay Madame GIDEL Françoise

CM - Les Monts d'Aunay Madame LENEVEU Agnès

CM - Bonnemaison Monsieur JALOUX Thierry

Commission Prospective et animation territoriale

Président de commission Jean-Yves BRECIN

Mardi 17h30
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec une opposition, 
(Christian VENGEONS) décide : 

• DE VALIDER la composition de la commission Enfance et Jeunesse. 

 
DELIBERATION 20200930-14 : AG_ COMMISSIONS THEMATIQUES PBI : URBANISME ET 

SCOT : VALIDATION DES MEMBRES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES COMMISSIONS 

Suite aux candidatures proposées par les commues pour leurs conseillers municipaux et reprises en 
bureau, monsieur le président proposera aux membres du conseil communautaire de valider la 
composition complète de la commission Urbanisme et SCoT. 
 

Conseiller municipal/communautaire Titre Nom Prénom

CC - Les Monts d'Aunay Madame OLIVE Lydie

CC - Villers - Bocage Madame HAMON Elodie

CC -  Val-d'Arry Madame GILETTE Valerie

CC - Bonnemaison Monsieur SALLIOT Pierre

CC - Les Monts d'Aunay Madame BOUE Véronique

CC - Les Monts d'Aunay Madame JOUIN Martine

CM - Aurseulles Madame RICHARDE Virginie

CM - Cahagnes Madame FRANCOIS Karine

CM - Caumont - sur - Aure Madame LEPROVOST Carine

CM - Epinay - sur - Odon Madame JAULT Patricia

CM - Saint - Pierre - du - Fresne Madame URBAIN Stéphanie

CM - Tracy - Bocage Madame FILLATRE Gaële

CM - Brémoy Madame JAHU Emilie

CM - Villy - Bocage Madame BERNIER Sandrine

CM - Les Monts d'Aunay Madame PERRINE Linda

CM - Caumont - sur -Aure Madame DESFAUDAIS Prisca

CM - Caumont - sur - Aure Madame VAUGELADE Martine

CM - Landes - sur - Ajon Madame MARY Sandrine

CM - Les Monts d'Aunay Madame LENEVEU Agnès

Commission Enfance et jeunesse

Président de commission Marcel PETRE

Mardi 18h00
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec une opposition, 
(Christian VENGEONS) décide : 

• DE VALIDER la composition de la commission Urbanisme et SCoT. 

 
DELIBERATION 20200930-15 : AG_ COMMISSIONS THEMATIQUES PBI : SERVICE 

TECHNIQUE : VALIDATION DES MEMBRES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES COMMISSIONS 

Suite aux candidatures proposées par les commues pour leurs conseillers municipaux et reprises en 
bureau, monsieur le président proposera aux membres du conseil communautaire de valider la 
composition complète de la commission Service Technique. 
 

Conseiller municipal / communautaire Titre Nom Prénom

CC - Les Monts d'Aunay Madame BOUE Véronique

CC - Les Loges Monsieur LEVERT Joël

CC - Va l- de - Drôme Monsieur LEFORESTIER Michel

CC - Maisoncelles - sur - Ajon Monsieur DEWASNE Pierre

CC - Villy - Bocage Monsieur ROUSSEL Jean-luc

CM - Aurseulles Monsieur LEBRUN Basile

CM - Cahagnes Monsieur LEFRANC Nicolas

CM - Caumont - sur - Aure Monsieur PORET Michel

CM - Epinay - sur - Odon Monsieur MARIE Pascal

CM - Maisoncelles - Pelvey Madame LECHEVALIER BOISSEL Sophie

CM - Tracy - Bocage Monsieur HEBERT Bruno

CM - Villy - Bocage Monsieur MARIE Arnaud

CM - Les Loges Madame HUET Claudine

CM - Les Monts d'Aunay Monsieur BROUNAIS Mike

CM - Bonnemaison Monsieur ALICE Serge

CM - Brémoy Madame JAHU Emilie

CM - Longvillers Madame LE BORDAIS Mélodie

CM - Dialan sur Chaine Monsieur WINTZ Michel

CM - Parfouru Monsieur THEAULT Nicolas 

CM - Malherbe sur Ajon Monsieur LIREUX Dominique

CM -Val - d'Arry Monsieur BISSON Francois 

CM - Landes - sur - Ajon Monsieur DEDUN Daniel

Commission Urbanisme-ScoT

Président de commission Christian HAURET

Jeudi 18h00
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec une opposition, 
(Christian VENGEONS) décide : 

• DE VALIDER la composition de la commission Service Technique. 

 
DELIBERATION 20200930-16 : AG_ COMMISSIONS THEMATIQUES PBI : ENVIRONNEMENT : 

VALIDATION DES MEMBRES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES COMMISSIONS 

Suite aux candidatures proposées par les commues pour leurs conseillers municipaux et reprises en 
bureau, monsieur le président proposera aux membres du conseil communautaire de valider la 
composition complète de la commission Environnement. 
 

Conseiller municipal / communautaire Titre Nom Prénom

CC - Caumont - sur - Aure Monsieur GENNEVIEVE Michel

CC - Cahagnes Monsieur DUJARDIN Guillaume

CC - Les Loges Monsieur LEVERT Joël

CC - Villers - Bocage Monsieur LE MAZIER Michel

CC - Les Monts d'Aunay Monsieur MARIE Dominique

CC - Bonnemaison Monsieur SALLIOT Pierre

CC - Longvillers Monsieur GOSSET Bertrand

CM - Seulline Monsieur BRIARD Jean

CM - Aurseulles Monsieur TOUDIC Michel

CM - Courvaudon Monsieur VANBECELAERE Patrick

CM - Dialan - sur - Chaîne Madame CAUDRELIER CRESTEY Laure

CM - Epinay - sur - Odon Monsieur MARIE Pascal

CM - Les Monts d'Aunay Monsieur SORNIN Serge

CM - Maisoncelles - sur -Ajon Monsieur LEMONNIER Philippe

CM - Tracy - Bocage Monsieur COUTURE Richard

CM - Val - de - Drôme Monsieur LENOURRICHEL Alain

CM - Villy - Bocage Monsieur LEBASTARD Alexandre

CM - Val - d' Arry Monsieur PELLETIER Phillipe

CM - Bremoy Monsieur COUPEAUX Alain

CM - Parfouru Monsieur AGUITON Sylvain

CM - Malherbe - sur - Ajon Monsieur LIREUX Dominique

CM - Caumont - sur - Aure Monsieur ROHAUT Thierry

Commission Service technique

Président de commission Yves CHEDEVILLE

Lundi 14h00
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec une opposition, 
(Christian VENGEONS) décide : 

• DE VALIDER la composition de la commission Environnement. 

 

VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES 
DELIBERATION 20200930-17 : VCR_REOM RENOUVELLEMENT CONTRAT DE 

MAINTENANCE LOGICIEL DE FACTURATION ATPMG 

Contexte 
E-Reom est le logiciel métier permettant la gestion de la redevance incitative, de la base de données 
à la facturation des administrés. Un renouvellement de contrat de maintenance avec ATPMG 
(fournisseur du logiciel) est proposé chaque année jusqu’à la fin du contrat soit le 31/08/2021. 
 
Proposition 
Une délibération est nécessaire pour renouveler le contrat de maintenance. 
Le montant correspondant est budgété à l’année soit 1439,33€ HT soit 1727,20€ TTC. (Budget : SF, 
chapitre 11, compte 6156 Maintenance). 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’APPROUVER le renouvellement du contrat de maintenance avec la société ATPMG du 

01/09/2020 au 31/08/2021, 

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

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME 
DELIBERATION 20200930-18 : DEV_TOU_DEMANDE DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

DE L'UCIA DU PRE-BOCAGE 

Contexte 

Conseiller municipal/ communautaire Titre Nom Prénom

CC - Les Monts d'Aunay Monsieur MARIE Dominique

CC - Aurseulles Monsieur DECLOMESNIL Jean-Marie

CC - Cahagnes Monsieur DUJARDIN Guillaume

CC - Les Loges Monsieur LEVERT Joël

Cc - Val - d'Arry Monsieur DUBOIS Arnaud

Cc - Brémoy Monsieur LEGENTIL Alain

Cc - Tracy-Bocage Monsieur REPEL Francois

CC - Maisoncelles - sur - Ajon Monsieur DEWASNE Pierre

CM - Caumont sur aure Monsieur BROUILLARD Jean-Luc

CM - Courvaudon Monsieur NIEL Hervé

CM - Epinay sur odon Madame MOUTIER Coralie

CM - Seulline Monsieur RIQUIER Anthony
CM - Val - de - Drôme Monsieur LENOURICHEL Alain

CM -Villy - Bocage Monsieur BAYEUX Eric

CM - Maisoncelles - sur - Ajon Monsieur ENEE Fréderic

CM - Bonnemaison Monsieur ALICE Serge

CM - Longvillers Monsieur LACOUR Jérome

CM - Parfouru Monsieur MONROCQ Philippe

CM - Malherbe-sur-Ajon Madame NOGET PAY Anne-Marie

CM - Les Monts d'Aunay Monsieur RODRIGUES Tony

CM - Villers - Bocage Madame HOUIVET Juliette

CM - Tracy - Bocage Monsieur CHERRIER Mathias

Commission Environnement

Président de commisssion Bruno DELAMARRE

Jeudi 9h00
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L’annulation du salon de l’habitat et du salon des gourmandises impacte le rayonnement et les 
recettes de l’association. On observe également un manque à gagner relatif aux adhésions : au 
4/09/2020, 142 adhésions payées dont 45 à demi-tarif. Le dispositif demi-tarif étant mis en place en 
réponse aux difficultés rencontrées par les entreprises suite à la crise sanitaire. D’où une 
problématique de trésorerie de l’association, notamment pour réunir les fonds nécessaires au 3ème 
tiers de participation au financement de la mise à disposition de l’agent CCI. En effet, l’association 
doit disposer d’une trésorerie nécessaire avant de s’engager en novembre pour l’animation de 
l’année suivante. 
 
Dans ce contexte, l’UCIA du Pré-Bocage a sollicité PBI et demande la réaffectation des 
subventions fléchées pour les salons habitat/gourmandises en subvention de soutien à la 
trésorerie. 
 
Proposition 
Annulation et remplacement de la ligne UCIA du tableau de la délibération 20200311-13 : 
 

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

• D’OCTROYER une aide exceptionnelle de 4 000€ en soutien de la trésorerie de l’UCIA du 

Pré-Bocage et non plus pour assurer l’organisation des salons de l’habitat à Villers-Bocage 

et des gourmandises à Les Monts d’Aunay en 2020, 

• D’AUTORISER le président à signer tout document afférent 

 

RESSOURCES HUMAINES 
DELIBERATION 20200930-19 : RH_ORGANISATION DU POLE DIRECTION_POSTE 

ASSISTANT DE DIRECTION 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 

Budget : principal 07B animation dév éco CA 2018 CA 2019 BP 2020 
Proposition d’évolution 
2020 

Subventions de fonctionnement - 
compte 6574 - 07B 

    

Subvention salon de l'habitat (VB) 2 000 € 2 000 € 2 000 € Annulé #Covid19 

Subvention salon de la mode 
"Mod'Events" 

- 1 500 € - - 

Subvention salon des gourmandises (Les 
Monts d’Aunay) 

2 000 € 2 000 € 2 000 € Annulé #Covid19 

Salon des vins & marché de Noël de 
Caumont 

500 € - - - 

Aléas - - 1 000 € 1 000 € 

Aide exceptionnelle au fonctionnement 

de l’UCIA 
- - - 4 000 € 

TOTAL 4 500 € 5 500 € 

5 000 € 

DELIB 20200311-13 5 000 € 
     

Concours divers – 6281 – 07B     

Convention UCIA-CC-PBI (somme versée 
à la CCI) 13 500 € 13 500 € 

16 125 € 
DELIB 20200205-42 
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Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C ; 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2006 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ; 
 
Monsieur le président informe de la nécessité de préciser la décision n°20181106-3 du bureau en 
date du 06 novembre 2018 et la décision n°20181218-5 du bureau en date du 18 décembre 2018 
pour ajouter la notion suivante pour permettre le recrutement d’un agent non titulaire sur une période 
de 3 ans : 

• Autorise monsieur le Président à recruter un agent titulaire ou non titulaire selon les 
dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3, 2 (lorsque les besoins des services ou 
la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté, sous 
réserve du contrôle du juge administratif ; contrat à durée déterminée - 3 ans au plus, renouvelable 
par reconduction expresse CDI après 6 ans) ou son article Art 3-2 (Pour les besoins de continuité du 
service, les emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à 
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire) 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE CREER un poste à temps complet de rédacteur ; 

• D’AUTORISER monsieur le Président à recruter un agent titulaire ou non titulaire selon les 

dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3, 2 (Lorsque les 

besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 

fonctionnaire n’ait pu être recruté, sous réserve du contrôle du juge administratif ; contrat à 

durée déterminée - 3 ans au plus, renouvelable par reconduction expresse CDI après 6 

ans) ou son article Art 3-2 (Pour les besoins de continuité du service, les emplois 

permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 

vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire) ; 

• DE MODIFIER le tableau des emplois ; 

• DE PRECISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière ainsi créé sont fixés 

conformément au statut particulier de rédacteur ; 

• DE PRECISER que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les 

charges sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget de la collectivité ; 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 

 
DELIBERATION 20200930-20 : RH_CREATION DE POSTE : POSTE ACCUEIL AUNAY ET AS 

DGA 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
Vu l’avis favorable de la commission ressources en date du 08 septembre 2020 ; 
 
Monsieur le président rappelle les difficultés régulières rencontrées dans la gestion des appels 
entrants (temps d’attente, appels perdus…) et la nécessité de parvenir à recouvrir une situation 
normale, notamment au regard des prochains enjeux des maisons dites « France Services ». 
 
Monsieur le président propose ainsi de créer un poste spécifique relatif à la gestion du standard 
téléphonique, concomitamment à l’aménagement de l’espace d’accueil du public par la mise en place 
d’une borne d’accueil, et à l’accueil du public sur le siège situé au 31 Rue de Vire. Cet agent pourra 
également assurer des missions d’assistanat auprès de la direction. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE CREER un poste à temps complet d’adjoint administratif de catégorie C, 

• D’AUTORISER monsieur le Président à recruter un agent titulaire ou non titulaire selon les 

dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3, 2 (Lorsque les 

besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 

fonctionnaire n’ait pu être recruté, sous réserve du contrôle du juge administratif ; contrat à 

durée déterminée - 3 ans au plus, renouvelable par reconduction expresse CDI après 6 

ans) ou son article Art 3-2 (Pour les besoins de continuité du service, les emplois 

permanents peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 

vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire) 

• DE MODIFIER le tableau des emplois, 

• DE PRECISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière ainsi créé sont fixés 

conformément au statut particulier de rédacteur, 

• DE PRECISER que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les 

charges sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget de la collectivité, 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 

 
DELIBERATION 20200930-21 : RH_CREATION DE POSTE : ORGANISATION DU POLE 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DECHETS : CREATION D'UN POSTE D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF A TEMPS NON COMPLET 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ;  
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n°20171108-45 en date du 08 novembre 2017 actant 
l’harmonisation des redevances incitatives pour le 1er janvier 2020 ; 
Vu la délibération du conseil communautaire n°20180711-42 en date du 07 novembre 2018 relative 
à l’harmonisation des redevances incitatives ; 
Vu la décision des membres du bureau n°20190326-4 en date du 26 mars 2019 décidant de créant 
un poste pour accroissement temporaire d’activité pour notamment effectuer la distribution des bacs 
pucés ; 
Vu la délibération n°20200205-32 du conseil communautaire en date du 05 février 2020 créant 
l’emploi d’adjoint administratif suite à un accroissement temporaire d’activité dont les fonctions sont 
les suivantes : 
▪ L’accueil physique et téléphonique, 

▪ La saisie sur le logiciel de facturation. 
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en 
date du mardi 08 septembre 2020, 
Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire qu’il est nécessaire de 
renforcer de manière permanente le service collecte déchets pour exercer les missions suivantes :  
▪ Accueil physique et téléphonique, 
▪ Saisie sur le logiciel de facturation (suite à la distribution des bacs) 
▪  

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE CRÉER 1 poste d’adjoint administratif, à temps non complet, pour un temps de travail 

hebdomadaire de 24h30mn/semaine, de catégorie C. 

• D’AUTORISER monsieur le président à recruter un agent titulaire de la fonction publique 

territoriale ou non titulaire selon les dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriales, notamment 

son article 3-2 (pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents peuvent 
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être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire 

d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire), 

• DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade correspondant, 

• DE MODIFIER le tableau des emplois annexé, 

• D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant au budget 

déchets recyclables 2021, 

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

 
DELIBERATION 20200930-22 : RH_CREATION DE POSTE : CHARGE DE MISSION 

ENVIRONNEMENT 

Question de Monsieur Jean-Yves BRECIN : le poste est-il compté dans les dépenses simulées 
dans la taxe GEMAPI qui sera proposé au point suivant ? 
Monsieur Gérard LEGUAY répond que cela n’est pas le cas. 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale ; 
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources en 
date du mardi 08 septembre 2020, 
 
Monsieur le président rappelle que par la délibération n°20200205-35, une première modification de 
l’organigramme a été opérée de sorte à aboutir progressivement à une organisation fonctionnelle. À 
cet égard, le service environnement a été rattaché à la direction ressources. Compte tenu de la 
charge de travail alloué et au regard des missions et enjeux du domaine, Monsieur le président 
propose de créer un poste relatif à la gestion des problématiques environnementales par la mise en 
place d’un poste de chargé de mission environnement. 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE CRÉER 1 poste d’attaché territorial à temps complet de catégorie A ; 

• D’AUTORISER monsieur le président à recruter un agent titulaire de la fonction publique 

territoriale ou non titulaire selon les dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, portant 

dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 

3-3, 2 (lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous 

réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté, sous réserve du contrôle du juge 

administratif, contrat à durée déterminée - 3 ans au plus, renouvelable par reconduction 

expresse, CDI après 6 ans) ; 

• DE PRÉCISER que cet agent sera rémunéré sur le grade correspondant ; 

• DE MODIFIER le tableau des emplois annexé ; 

• D’INSCRIRE la rémunération de l’agent et les charges sociales s’y rapportant au budget ; 

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

 

ENVIRONNEMENT 
DELIBERATION 20200930-23 : ENV_TAXE GEMAPI : MISE EN ŒUVRE 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi de modernisation de l’action publique n°2014-58 du 27 janvier 2014, notamment son article 
56, 
Vu l’article 1530 Bis du code général des impôts, 
Considérant l’avis favorable de la commission environnement en date du 10 septembre 2020, 
Monsieur le président rappelle que la loi de modernisation de l’action publique du 27 janvier 2014 a 



Compte-rendu Conseil communautaire 30 septembre 2020 22 

attribué au bloc communal une compétence ciblée et obligatoire de « GEstion des Milieux 
Aquatiques et de Prévention des Inondations » plus communément dénommée GEMAPI. La loi 
NOTRe a reporté au 1er janvier 2018 l’entrée en vigueur de la GEMAPI. 
 
Monsieur le président rappelle que l’objectif de la GEMAP est de mieux articuler l’aménagement du 
territoire et l’urbanisme avec la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 
Confier cette compétence aux EPCI à fiscalité propre permet d’assurer à l’échelle hydrographique 
de bassins versants ou de sous bassins versants, un lien pérenne entre les politiques d’urbanisme, 
la prévention des risques et la gestion des milieux aquatiques. Le financement des différentes actions 
entrant dans le champ de la GEMAPI peut être réalisé par l’instauration d’une taxe spécifique. 
Monsieur le président rappelle que cette taxe est facultative (conformément à l’article 56 de la loi 
n°2014-58 du 27 janvier 2014) et présente les mécanismes de fonctionnement de ladite taxe : 
 
✓ Il s’agit d’un impôt de répartition : l'établissement public de coopération intercommunale qui 
l’institut sur son territoire ne vote pas un taux ou un barème tarifaire, il vote un produit que la DDFIP 
doit répartir entre les 4 taxes de FDL (TH, TFPB, TFPNB et CFE). 
✓ Il s’agit d’un impôt additionnel : son établissement et son recouvrement sont adossés sur 
les 4 taxes précitées. Son taux et son produit viennent s'ajouter aux leurs. 
✓ Le produit de la taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application 
l'année suivante dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant. 
✓ Le produit voté est réparti entre les assujettis aux 4 taxes proportionnellement aux recettes 
N-1 des rôles généraux (Produit COM+EPCI). 
✓ Tout dégrèvement sera à la charge de la collectivité et donnera lieu à prélèvement sur les 
avances mensuelles. 
 
Monsieur le président, pour permettre à l’assemblée de se prononcer quant à l’instauration de la 
taxe, présente ci-après les attendus évoqués plus haut : 
 

 
 

DEPENSES RECETTES Net reste à charge

SERVICE 08A_Bassin_Seulles 30 000,00 €                     0 30 000,00 €              

SERVICE 08B_Bassin_Odon 215 532,00 €                   179 786,36 € 35 745,64 €              

SERVICE 08C_Bassin_Aure 15 350,00 €                     10 232,66 €    5 117,34 €                

SERVICE 08D_Bassin_Orne 3 600,00 €                        0 3 600,00 €                

SERVICE 08E_Bassin_Druance 800,00 €                           0 800,00 €                   

SERVICE 08Z 92 600,00 €                     48 000,00 €    44 600,00 €              

Opération 150 RAS

Opération 151 ANNULATION EN COURS PASSE EN FONCTIONNEMENT

RESTE A CHARGE 2020 119 862,98 €           

Maxi 2020

Population PBI

(POP DE REFERENCE 2020)
25 115                               25 115                       

MAXI PAR HABITANT 40,00 €                             4,77 €                        

Produit attendu net 1 004 600,00 €                119 862,98 €           

Cout de la GEMAPI 2020 REEL
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Au regard de ces éléments, l’instauration de la taxe GEMAPI pour l’année 2021 s’élèverait donc à 
4,77€ par habitant. Il est rappelé que la répartition exacte entre les 4 taxes précitées (taxe 
d’habitation, taxe sur le foncier bâti, taxe sur le foncier non bâti et CFE) est du ressort des services 
fiscaux de l’Etat. 
 
Monsieur Marcel PETRE demande si le calendrier est imposé. Il est répondu que le conseil a 
jusqu’au 01 octobre pour décider de l’instauration de la taxe mais que le niveau de recette 
attendu doit lui être fixé au plus tard le 15 avril 2021. 
Monsieur Christian HAURET soutient la logique de l’instauration de cette taxe mais appelle à 
la vigilance sur les modalités de sa gestion. Monsieur Jean-Yves BRECIN intervient à son tour 
en soulignant l’importance de la vigilance à avoir concernant la gestion de la compétence 
notamment à l’échelle d’un territoire plus vaste que celui de PBI, notamment par rapport à la 
gestion des inondations sur la côte.  
Monsieur Jean-Marie DECLOMESNIL demande s’il y a d’autres territoires qui vont mettre en 
place la taxe. Monsieur Gérard LEGUAY lui répond que oui. 
Monsieur David PICCAND demande si l’on peut choisir le taux et si l’on peut partager avec 
d’autres intercommunalité. Monsieur Gérard LEGUAY lui indique que le niveau même de la 
taxe est déterminé par les services de la direction départementale des finances publiques via 
le reste à charge réel de l’intercommunalité et précise que la ventilation de la taxe GEMAPI 
sur les 4 taxes directes locales est également du ressort de la DDFP. 
Monsieur Pierre DEWASNE demande en quelle année la taxe sera mise en place et indique ne 
pas être favorable à celle-ci, précisant qu’il considère qu’il n’y a pas assez de recul pour la 
mettre en œuvre. 
Monsieur Christian VENGEONS dit que c’est une compétence indispensable et qu’il est donc 
raisonnable d’instaurer cette taxe. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec 5 oppositions, 
(Madame Marie-Joseph LESENECHAL, Pierre DEWASNE, Sylvie HARIVEL, Johanna 
RENET, Stéphane LAMOUREUX) et 1 abstention (Alain LEGENTIL) décide : 

• D’INSTAURER la taxe GEMAPI, 

• DE CALCULER le niveau de cette taxe sur la base des coûts réels de la GEMAPI, 

• DE FIXER le niveau du produit fiscal attendu avant le 15 avril 2021, 

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

 

CADRE DE VIE 
DELIBERATION 20200930-24 : CDV_HABITAT : BIOMASSE - AVENANT A LA CONVENTION 

2020 

Vu la délibération n°20200205-45 de Pré-Bocage Intercom en date du 05 février 2020 relative à la 
signature d’une convention de partenariat avec Biomasse Normandie, définissant le programme 
d’actions 2020 ; 
 
Contexte :  
Le conseil communautaire de Pré-Bocage Intercom a approuvé lors de sa séance du 05 février 2020 
la signature d’une convention de partenariat avec Biomasse Normandie, définissant le programme 
d’actions 2020.  
Celui-ci prévoyait notamment l’organisation et la réalisation d’une étude thermique (sur 100 maisons 
en zone dense), sous réserve du co-financement par le fonds LEADER.  
 
Biomasse ne percevra pas de subventions LEADER. L’étude thermique n’aura donc pas lieu. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de signer un avenant à la convention de partenariat avec 
Biomasse Normandie, modifiant le programme d’actions défini pour 2020. Cela ne modifie pas le 
volet financier. 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
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• DE SIGNER un avenant à la convention de partenariat avec Biomasse Normandie, 

modifiant le programme d’actions défini pour 2020 ; 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent. 

 

RESSOURCES FINANCIERES 
DELIBERATION 20200930-25 : FIN_ BUGDET RTE DE VIRE (RECTIF CONTROLE 

BUDGETAIRE) : DM 1 : VIREMENT CREDITS CONTROLE BUDGETAIRE 

 
BUDGET BATIMENT RUE DE VIRE 89504 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget annexe Bâtiment rue de Vire. Un contrôle des documents budgétaires établi 
par la Sous-préfecture sur le budget annexe Bâtiments rue de Vire 89504 a établi qu’il ne répondait 
pas aux règles budgétaires, en ce sens démontré par un manque de ressources propres pour payer 
les remboursements de la dette, qui ne remet pas pour autant en cause la stabilité budgétaire.  
 
La délibération suivante permettra de modifier le budget pour y affecter somme nécessaire à cet 
équilibre. 
 
Il n’existe pas de certificat administratif 

 

Fonctionnement  

Dépenses Recettes 

023 : virement à la section inv. :  + 6 200 € 7552 : Prise en charge du déficit du budget : + 6 200 € 

 

Investissement 

Dépenses Recettes 

020 : Dépenses imprévues :           + 6 200 € 021 : Virement de la section fonct :           + 6 200 € 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE SE POSITIONNER sur la Décision Modificative n°1 du Budget Rue de Vire n°89504. 

 
DELIBERATION 20200930-26 : FIN_ BUGDET PRINCIPAL (RECTIF CONTROLE 

BUDGETAIRE) : DM 6 : VIREMENT CREDITS SUR BUDGET ANNEXE BAT RUE DE VIRE 

BUDGET PRINCIPAL 89500 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal. Un contrôle des documents budgétaires établi par la Sous-
préfecture sur le budget annexe Bâtiments rue de Vire 89504 a établi qu’il ne répondait pas aux 
règles budgétaires, en ce sens démontré par un manque de ressources propres pour payer les 
remboursements de la dette, qui ne remet pas pour autant en cause la stabilité budgétaire.  
 
La délibération suivante permettra d’abonder le budget annexe Bâtiment rue de Vire en prélevant la 
somme nécessaire à cet équilibre. 
 
Il n’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement – Service 00A 
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Dépenses Recettes 

022 : Dépenses imprévues – 6 200 € 
 
6521 : Déficit des budgets annexes à caractère 
administratif :                        + 6 200 € 

 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE SE POSITIONNER sur la Décision Modificative n°6 du Budget Principal n°89500. 

 
DELIBERATION 20200930-27 : FIN_BUDGET PRINCIPAL (OPERATION 106 : MSAP VB) : DM 

7 : NOTIFICATION SUBVENTION DETR 

BUDGET PRINCIPAL 89500 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal.  
La présente délibération permettra d’imputer en recettes d’investissement la subvention à recevoir 
de l’Etat concernant les travaux de l’opération 106 « Réhabilitation de la MSAP de Villers Bocage ». 
 
Il n’existe pas de certificat administratif 
 

Investissement – Opération 106 

Dépenses Recettes 

 1321 : Subv DETR Etat :      + 263 087 

1641 : Emprunt en recettes : - 263 087 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE SE POSITIONNER sur la Décision Modificative n°7 du Budget Principal n°89500. 

 
DELIBERATION 20200930-28 : FIN_BUDGET PRINCIPAL (OPERATION 106 : MSAP VB) : DM 

7 : NOTIFICATION SUBVENTION DETR 

BUDGET PRINCIPAL 89500 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal.  
La présente délibération permettra de modifier les prévisions budgétaires de l’opération 151, par la 
suppression des crédits au compte 2031, faisant déjà l’objet d’une prévision en section de 
fonctionnement au service 08C au même compte. 
Il est nécessaire de modifier les écritures comptables comme suit.  
Il n’existe pas de certificat administratif 
 

Fonctionnement –  

Dépenses Recettes 

62878 :  Autres organismes : + 3 764 € 
022 : Dépenses imprévues :   - 3 764 € 

 

 

Investissement 

Dépenses Recettes 
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2031 op 151 : Frais d’étude   - 19 114 € 
 
020 : Dépenses imprévues : + 19 114 € 

 

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

• DE SE POSITIONNER sur la Décision Modificative n°8 du Budget Principal n°89500. 

 
DELIBERATION 20200930-29 : FIN_BUDGET PSLA CAUMONT : DM1 : NOTIFICATION 

SUBVENTION CONTRAT TERRITOIRE DPT 

BUDGET PSLA CAUMONT SUR AURE 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget PSLA CAUMONT SUR AURE 
La décision modificative suivante permettra 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 Caumont sur Aure. 
 

Investissement 

Dépenses Recettes 

 
 

1313 Contrat de territoire : + 177 209 €  

1641 : Emprunts :                 - 177 209 €   

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE SE POSITIONNER sur la Décision Modificative n°1 du Budget PSLA Caumont-sur-

Aure n°89514. 

 
DELIBERATION 20200930-30 : FIN_ BUDGET ZA VAL D'ARRY : DM2 : ECRITURES VARIATION 

DE STOCK SUITE A DM1 

BUDGET ZA VAL D’ARRY 89511 
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 compléter la décision modificative N°1 
pour prendre en compte les écritures de variation des stocks.  
Il n’existe pas de certificat administratif. 
 
Les membres du conseil communautaire devront se positionner sur cette décision. 
 

Fonctionnement  

Dépenses Recettes 

7133 : Variation des en-cours :    + 4300 € 
 

7133 : Variation des en-cours : + 4300 € 

Investissement 

Dépenses Recettes 

3355 : Travaux :                          + 4 300 € 3355 : Travaux :      + 4300 € 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE SE POSITIONNER sur la Décision Modificative n°2 du Budget ZA Val d’Arry n°89511. 

 

INFORMATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
INFORMATION : AG_POUVOIR DE POLICE 

Conformément au III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
les maires peuvent notifier au président de l'établissement public de coopération intercommunale 
(EPCI), dans les six mois qui suivent son élection, leur opposition au transfert de leurs pouvoirs de 
police spéciale. En cas d'opposition d'un ou plusieurs maires dans ce délai de six mois, le président 
de l'EPCI peut à son tour renoncer au transfert à son profit des pouvoirs de police spéciale pour 
l'ensemble des communes membres par notification à chacun des maires.  
Un Maire ayant affirmé son refus de transfert du pouvoir de police. Le président à son tour notifier 
aux communes sa renonciation à l’exercice du pouvoir de police et a établi un arrêté. 

 

VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES 
INFORMATION : VCR : MOTION : PAPETERIE CHAPELLE DARBLAY 

Les membres de la commission souhaitent rédiger une motion afin de se mobiliser en tant que 
pouvoir public pour que CHAPPELLE DARBLAY soit reprise ainsi que son activité.  
Le Séroc s’inscrit dans la même démarche. 
Le papetier CHAPPELLE DARBLAY, producteur de papier 100% recyclé depuis 1999 a été mis en 
vente par le groupe UPM en septembre 2019.  Aucune solution de reprise n’étant intervenue jusqu’à 
présent, le Plan de sauvegarde de l’emploi vient de s’achever et les salariés seront prochainement 
licenciés. Cette éventuelle fermeture définitive entraînerait la perte de 1 030 emplois directs et 
indirects. Elle constituerait également la perte d’une des principales capacités de recyclage en 
France des déchets « papier ». L’usine a une capacité de traitement de 480 000 t de papier, 
correspondant au geste de tri de 24 millions d’habitants. Cette cessation d’activité viendrait accroitre 
la dépendance de la France à l’égard de l’international.   
 

INFORMATION : VCR_PRESENTATION DU SERVICE ET DES PROJETS 2020 

Au quotidien, le service Valorisation, Collecte et Recyclables est animé par 20 agents encadrés par 
une coordinatrice sous la direction d’une Directrice Générale Adjointe. 
On peut séparer le service en 3 branches distinctes mais qui travaillent en perpétuelle collaboration 
: 
o Le service de collecte des OM et du sélectif ; 
o Le service des déchèteries ; 
o Le service de Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). 
Pour mémoire, l’activité du service est détaillée dans le Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du 
Service Déchets Ménagers (RPQS) disponible sur le site internet de PBI. 
Le budget DR est financé par la REOM. Le produit fiscal attendu 2020 est de 2 000 000€  
La section « fonctionnement » représente 2 961 980,82€ et la section « investissement » 804 
835,43€. 
 
Le service Collecte 
L’équipe est composée de : 
o 4 chauffeurs titulaires dont 1 référent « flotte des camions » ; 
o 2 ripeurs-chauffeurs remplaçants - gardien de déchèterie ; 
o 4 ripeurs-gardien de déchèterie ; 
o 2 ripeurs non polyvalents. 
Les équipes réalisant les tournées d’OM partent à 5h tous les jours. Il est parfois nécessaire de faire 
partir les agents plus tôt pour cause de chaleur (départ vers 4h par exemple) ou pour cause de panne 
sur un autre camion (départ à 23h la veille). Il est donc important de sortir son bac ou de déposer 
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ses sacs la veille au soir. La BOM qui réalise la collecte du sélectif part à 8h. Mais une partie de 
l’équipe demande à partir à 5h une semaine sur deux. 
 
La flotte des camions 
Actuellement le service possède 4 Bennes à Ordures Ménagères (BOM) roulant tous les jours et un 
camion « mulet » qui sert en cas de panne. 
o 2 BOM servent tous les jours pour la collecte des OM ; 
o 1 BOM sert uniquement pour la collecte du sélectif ; 
o 1 BOM fait 2 jours de collecte d’OM et 1 journée de sélectif. 
Un contrat de maintenance avec SEMAT nous permet d’entretenir les BOM et de prévenir des 
éventuelles pannes. Les entretiens courants et les réparations liées aux pannes « moteurs » et 
« châssis » sont réalisés par le garage Scania A84vi de Coulvain. 
 
Tournées et quai de transfert 
La collecte des OM se fait via le bac pucé ou via les tambours d’identification. Elle est organisée 
selon 12 tournées d’OM et autant de sélectifs. 
Les tonnages varient beaucoup d’une tournée à l’autre, en fonction le nombre de ripeur à l’arrière du 
camion change (1 ou 2). A la fin de chaque tournée les BOM vident les déchets au quai de transfert 
de Maisoncelles-Pelvey. Pendant les grosses tournées, il est nécessaire de faire un vidage 
intermédiaire.  
 
Les exutoires  
A l’heure actuelle, les OM sont transportées jusqu’au centre d’enfouissement et de valorisation des 
Champs-Jouault (Cuves). Le sélectif est pour le moment et pour environ 1 an envoyé vers un centre 
de Suez à Ploufragan (à proximité de St Brieuc), il sera ensuite accueilli à la Sphère (Villedieu-les-
Poêles).  
 
Petit zoom sur les tonnages collectés par tournée OM et Sélectif (moyenne de janvier à août 2020) 

 
 
Le service Déchèterie 
❖ 2 sites : Livry-Caumont-sur-Aure et Maisoncelles-Pelvey 
❖ Une équipe de 3 gardiens de déchèterie titulaires ; 
❖ Une annualisation du temps de travail (horaires d’été et d’hivers) ; 
❖ Collecte des flux par différents prestataires : 
o Encombrants, cartons, déchets verts, gravats, bois et le verre par SEP Valorisation ; 
o Ferrailles et batteries par GDE ; 
o Mobilier par Eco mobilier ; 
o Huiles moteurs par Chimirec ; 
o Huiles fritures par Ecogras ; 
o D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) par Ecosystem ; 
o Eco DDS (Déchets Diffus Spécifiques) par Groupe Séché : Triadis ; 
o Cartouches d’encre par DMD Normandie ; 
o Ampoules et Néons par Recylum ; 
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o Papier par le Séroc ; 
o Vêtements par la BACER. 
 
Le service REOM 
L’équipe est composée de 5 agents (temps partiels et temps plein) : 
1 assistante du service « référente REOM » à temps plein ; 
2 agents administratifs accueil physique et téléphonique à temps plein ; 
1 agent administratif accueil physique et téléphonique à temps partiel ; 
1 agent administratif accueil et renfort comptabilité/facturation à mi-temps.  
Les principales missions des agents sont l’accueil, le suivi de la base de données, l’information aux 
usagers. 
 
Projets 2020 
❖ Harmonisation de la REOM sur l’ensemble du territoire de PBI : 
Depuis le 1er janvier 2020, la REOM des deux anciens territoires est harmonisée pour tous les 
administrés. Toutes les informations relatives à la REOM sont disponibles sur le site internet de Pré-
Bocage Intercom. 
❖ Optimisation des tournées : l’étude des offres est en cours ; 
❖ Achat BOM : marché en cours de lancement 19 ou 26t ; 
❖ Mise à disposition de compost dans les déchèteries : 
o Echange en cours avec SEP pour mise à disposition dernier trimestre 2020. 
❖ Création de la collecte de plâtre dans les déchèteries du territoire : 
o Étude en cours (type de benne et place nécessaire, prestataire existant). 
 
INFORMATION : VCR_BUDGET : ETAT DES RESTES A RECOUVRER 

Pour mémoire, état des restes à recouvrer concernant la facturation de la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères à la date du 5 juin : 
 

 
 
Etat des restes à recouvrer à la date du 8 septembre : 

 
 
On constate une diminution des restes à recouvrer pour 2019 et pour le premier semestre 2020 
 
INFORMATION : VCR_COLLECTE ET TRI : EXTENSIONS DES CONSIGNES DE TRI  

A compter du 1er octobre 2020, l’ensemble des emballages sera collecté dans le sac jaune dans le 
cadre des Extensions de Consignes de Tri (ECT). Ces ECT sont le fruit d’un dépôt de dossier de 
candidature auprès de CITEO. 
Le Séroc a élaboré un plan de communication afin de diffuser ces nouvelles consignes auprès de la 
population.  
Campagne de communication du Séroc : 



Compte-rendu Conseil communautaire 30 septembre 2020 30 

o Clip vidéo diffusé sur le site seroc14.fr, les réseaux sociaux et sur les sites des adhérents 
et partenaires ; 
o Du 28 septembre au 2 octobre : Diffusion d’un courrier dans toutes les boîtes aux lettres 
des administrés ; 
o Diffusion dans la presse ; 
o Distribution de mémo tri et de flyers pédagogiques. ; 
o Mail auprès des élus, mairies et intercommunalités. ; 
o Etc. 
Les agents de collecte réalisent actuellement un inventaire précis et à jour des bacs jaunes 
positionnés sur tout le territoire pour prévoir un réassort en bac jaune et ainsi accueillir le volume 
supplémentaire. 
 
INFORMATION : VCR_COLLECTE ET TRI : CHANGEMENTS DES POINTS D'APPORTS 

VOLONTAIRES DE VERRE 

Le service renouvelle jusqu’à 20 Points d’Apport Volontaire de Verre (PAV) tous les ans. 
Les PAV changés en priorités sont ceux en métal ou en plastique, ou bien ceux cassés. 
La prochaine session de renouvellement a lieu prochainement, cela concerne ceux des communes 
suivantes : 
o Cahagnes, parking de l’ancienne cidrerie x 2 
o Livry, Salle des fêtes x1 
o Campandré-Valcongrain, Le Bourg x1 
o Monts-en-Bessin, Salle des fêtes x1 
o Parfouru-sur-Odon, Château x1 
o La Bigne, Cimetière x1  
o Saint-Georges-d'Aunay, Ecole primaire x1 
o Le Locheur, Plan d’eau x1 
o Villers-Bocage, Bd Joffre x1 
 
INFORMATION : VCR_COLLECTE ET TRI : CONCOURS DE DESSIN - PERIODE DE 

CONFINEMENT 

Pendant le confinement, un concours de dessin a été lancé pour soutenir les agents de collecte. Une 
trentaine de dessins ont été envoyés au service, les agents de collecte ont voté pour le dessin le 
plus beau. Le gagnant du concours recevra prochainement des chocolats et un camion miniature de 
la part du service. 
 
INFORMATION : VCR_DECHETERIES : MISE SOUS VIDEO SURVEILLANCE DES 2 SITES 

Du fait de la récurrence des intrusions, des vols et des dégâts en déchèterie pendant les heures de 
fermeture, des devis de mise sous vidéosurveillance ont été demandés à 2 entreprises conseillées 
par le Séroc. Le 2ème devis est en attente, une étude de faisabilité sera faite avant proposition 
d’installation. Le 1er devis reçu est d’environ 10 000 euros pour équiper les deux sites.  
 
INFORMATION : VCR_DECHETERIES : ANIMATIONS SCOLAIRES - VISITE DES 

DECHETERIES PAR LES SCOLAIRES DU TERRITOIRE EN PARTENARIAT AVEC LE SEROC 

Le Séroc propose des animations pour les scolaires du territoire notamment des visites 
pédagogiques de déchèterie pour : 
o Sensibiliser les enfants au tri ; 
o Leur faire prendre conscience du processus de gestion des déchets ; 
o Valoriser le travail des gardiens de déchèterie. 
La commission est favorable pour cette initiative. Il convient de prévoir une convention qui stipule : 
o Les règles de sécurité ; 
o Le taux d’encadrement nécessaire ; 
o Les aspects pédagogiques. 
 
INFORMATION : VCR_DECHETERIES : REPARATION DU MUR DE LA DECHETERIE DE LIVRY 
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/ CAUMONT-SUR-AURE 

Le mur du quai de la benne carton a été réparé par l’entreprise Artima, le coût des travaux est pris 
en charge par SEP (chauffeur responsable de la fissure). 
Par la même occasion, l’entreprise a équipé tous les quais des 2 déchèteries de bastaings et de 
pneus pour les protéger des bennes. 
 
INFORMATION : VCR_REOM : POINT SUR LES NON DOTES D'UN BAC 

En juillet 2020, 196 foyers ont été facturés du montant équivalent à un bac de 360l soit 540 euros 
car ils ne s’étaient pas présentés au service pour prendre leur bac pucé ou leur badge.  
A la date du 8 septembre, 102 administrés sont venus régulariser leur dossier et récupérer leur bac 
pucé. 
 

INFORMATION : VCR_ REOM : RETRO-PLANNING DE LA FACTURATION SOLDE 2020 

 
 
Mise en place du paiement en espèce chez les buralistes via le datamatrix 
o Concerne les encaissements de tous les types de créances publiques ; 
o Réseau de buraliste ayant adhéré au dispositif « paiement de proximité » ; 
o L’usager présente sa facture au buraliste, le buraliste encaisse la somme indiquée ou une 
somme inférieure en cas de paiement partiel ; 
o Un justificatif de paiement est donné à l’usager. 
 

 
 

INFORMATION : VCR_RH : FORMATION POIDS LOURDS EN INTERNE 

À la suite du départ de plusieurs agents chauffeurs, il est nécessaire de former un agent au permis 
PL pour pallier aux absences des chauffeurs titulaires (congés ou arrêt de travail).  
Un agent en cours de stagiairisation est volontaire pour le passer. Il est en contrat chez PBI depuis 
le 1er juin 2018. Cette formation est prévue au budget 2020. Le devis s’élève à 3 360 euros TTC. 
 
INFORMATION : VCR_RH : FORMATION INTERNE AU COMPACTEUR EN DECHETERIE 

Une formation compacteur est prévue fin septembre avec le prestataire Packmat, pour une meilleure 
organisation du service, 3 agents seront formés.  
 

URBANISME ET SCOT 
INFORMATION : URBA_SCOT_PRESENTATION DU SERVICE URBANISME 

Présentation du service urbanisme :  

• Directrice de service : Sophie BIANCHI 
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• Coordinatrice et animation SCoT : Sophie LEMOINE 

• La Planification avec un chargé de mission urbanisme et paysages (Malvina MATHIEU), 
anime et met en œuvre : 
o PLUi Est et Ouest, 
o Plan paysages. 

• Le service instructeur composé de 3,5 agents (Sarah GUYENET, Delphine LEGRAND, 
Hugo VERDIER et Sophie LEMOINE) pour : 
o Instruire les demandes d’autorisation au titre des mairies (Cub, DP, PC, PA) ; 
o Instruire les Déclarations d’Intention d’Aliéné (DIA) ; 
o Contact téléphonique direct : 02-31-96-67-23. 
 
Zoom sur le rôle du service instructeur :   
C’est un service technique dédié aux communes compétentes en matière d’urbanisme depuis 
l’approbation du PLUi secteur Est et Ouest. 
Son fonctionnement est établi sur la base d’un conventionnement entre le SI et chaque commune 
membre : 
o Permet au SI d’instruire les demandes d’autorisations d’urbanisme des communes et de 
proposer un acte sécurisé juridiquement. Le maire reste responsable de la signature de l’arrêté 
proposé ; 
o Détermine le rôle de la mairie et du SI dans l’instruction des autorisations suivantes : Cua 
(instruction en Mairie) et Cub, DP, PA, PC, PD, DIA (Instruction par le SI ; 
o Précise les modalités de fonctionnement entre les communes et le SI ainsi que le 
financement. Les communes ont à leur disposition le logiciel NET ADS => Dès le conventionnement, 
PBI s’engage à former les secrétaires de mairies à son utilisation. 
• Les grandes étapes de l’instruction : 
o Réception de la demande en Mairie ; 
o Transmission de la demande au service instructeur ; 
o Réception de la demande par le service instructeur ; 
o Instruction du dossier ; 
o Notification au pétitionnaire. 
 
INFORMATION : URBA_SCOT_PLUI POINT SUR LES RECOURS 

Contexte : Après l’approbation des différents documents de planification de PBI, il est rappelé que 
plusieurs recours ont été adressés à PBI afin d’annuler les délibérations ayant approuvé ces 
différents documents. 
 
PLUi Ouest : 

 
 
PLUi Est : 
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Recours classés sans suite par le TA : 

 
 
INFORMATION : URBA_SCOT_RECRUTEMENT : ETAT D'AVANCEMENT POSTE CHARGE DE 

MISSIONS URBANISME ET PAYSAGES 

Suite au départ de M. Pierre TIFAGNE, PBI a lancé un recrutement pour le poste de Chargé de 
mission urbanisme et paysages. Les entretiens se sont déroulés à la fin de l’été. Madame Malvina 
MATHIEU a été retenue pour le poste et prend ses fonctions le 28/09 prochain 
 
INFORMATION : URBA_SCOT_FORMATION SECRETAIRE DE MAIRIE ET ELUS : SOMMAIRE 

DE LA PRESENTATION ET DES POINTS ABORDES 

Contexte : Dans le cadre du renouvellement de la gouvernance ainsi que pour assurer la continuité 
des relations entre le service instructeur et les communes, deux réunions d’information ont été 
organisées en septembre.  
 
L’ordre du jour proposé est le suivant : 
A. Le service instructeur de Pré-Bocage Intercom 

1. Présentation du service, retour sur fonctionnement entre le Service instructeur et les Mairies 

et supports mis en ligne (lettre d’information/ Site internet) 

2. Activité et fonctionnement et retour sur la période de crise sanitaire 

3. Dépôts des autorisations et effets sur le NETADS  

4. Dépôts des Déclarations d’intention d’Aliéner  

B. Les documents d’urbanisme et délibérations opposables en instruction sur notre 
territoire 
1. Présentation des PLUi EST et OUEST 

2. Mise en place du droit de préemption urbain et déclaration préalable pour les clôtures 

 

INFORMATION : URBA_SCOT_RAPPEL DELAIS COVID ET EVOLUTION DES DEPOTS DES 

DEMANDES D'AUTORISATION 

Contexte : L’Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais 
échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures a permis, dès sa 
décision, de mettre en application et d’organiser des dispositions spécifiques de suspension des 
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délais organisées (parce que, en l’absence de ces dispositions, une décision aurait été tacitement 
acquise).  
a. Tous les délais d'instruction qui avaient commencé à courir avant le 12 mars 2020 ont donc 
été suspendus à compter de cette date et leur cours ont repris à compter du 24 mai 2020 afin 
d’assurer une continuité de service durant cette période exceptionnelle. 
Objectif : Cette ordonnance a permis, par exemple, au service instructeur de : 
b. Maintenir les délais d’instruction en proposant un arrêté pour toutes les demandes 
d’autorisation malgré le contexte exceptionnel (en termes de volume de dépôt et télétravail),  
c. Augmenter la période de complétude pour les dossiers en demande de pièces 
complémentaires qui, sans cette ordonnance, n’auraient pas pu être complétés dans les délais de 3 
mois (=refus tacite).   
d. Augmenter les délais de validité des autorisations/certificats d’urbanisme, qui auraient dû 
prendre fin entre le 12 mai et le 23 juin, et qui courent de fait jusqu’au 23 septembre. 
 
Information sur le volume de dépôts : Le service instructeur a dû instruire un nombre de dossiers 
depuis juin largement supérieur à la moyenne. 

 

 

INFORMATION : URBA_SCOT_AVIS SCOT PERMIS D'AMENAGER (VILLERS-BOCAGE ET 

VAL D'ARRY) 

Avis SCoT sur le Permis d’Aménager n°PA 014 752 20 D0001 – Villers-Bocage 

• Les principales caractéristiques sont :  
o Surface totale du terrain à aménager : 46 240 m²  
o Surface de plancher maximale : 34478 m² 
o Viabilisation de l’Îlot Nord des Noires Terres composé de 15 lots  
o Destinée à accueillir des activités artisanales, industrielles, commerciales ou activités du 
tertiaires, … conforme au règlement de la zone UX 
o Le projet n’est pas impacté par une Orientation d’Aménagement et de Programmation 
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• Dans sa décision du 08/09/2020 : 
o Le Bureau souhaite rappeler que : 
- Le déplacement en vélo et la mise en place de piste cyclable n’est pas proposée. Dans le 
cas contraire, cette option doit être justifiée.  
- Pour la création de commerces sur cette zone, il est essentiel d’intégrer et de faire valoir que 
les unités commerciales projetées doivent avoir une surface de vente supérieure à 300m2, être peu 
compatibles avec les autres fonctions et favoriser un développement dense avec une plus-value 
environnementale, architecturale et économes en énergie. En outre, ce site doit assurer un 
développement commercial complémentaire au commerce du centre-bourg 
o Le Bureau souhaite souligner la qualité du travail sur : 
- La mise en place d’un réseau mobilité créé à partir des modalités de desserte, d’une 
organisation des voiries existantes afin de développer un aménagement d’ensemble cohérent et 
d’améliorer la circulation des réseaux viaires existants. 
- Le traitement qualitatif aussi bien sur les espaces publics que privés concernant les espaces 
verts, les clôtures, les affichages et les haies.  
 
Avis SCoT sur les Permis d’Aménager n°PA 014 475 20 D0002 et PA 014 475 20 D0003  
Val d’Arry  
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• Dans sa décision du 08/09/2020 : 
o Le Bureau souhaite rappeler que : 
- Le déplacement en vélo et la mise en place de piste cyclable n’est pas proposée. A minima, 

ce parti pris doit être justifié. 

o Le Bureau souhaite souligner la qualité du travail sur : 
- La zone humide n’est pas impactée par ce projet. Le traitement paysager est traité dans un 

souci de maintien et de développement de haies bocagères sur la frange extérieure du projet. La 

gestion des eaux pluviales en hydrauliques douces (noues principalement) est privilégiée en 

interdisant les infiltrations en profondeur.  

- Le réseau de mobilité créé s’adapte à la voirie existante et permet de gérer le trafic de poids 

lourds.  

Il a été rappelé à la commission que les demandes d’avis seront, autant que faire se peut, passées 
en commission avant d’être proposées au bureau et que le calendrier ne l’a pas permis pour ces 
trois demandes. 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME 
INFORMATION : DEV_TOU_PRESENTATION DES COMPETENCES DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE ET TOURISME EXERCEES PAR PBI, DU FONCTIONNEMENT ET DES 

DOSSIERS PRIS EN CHARGE PAR LA COMMISSION ET LES SERVICES 

Tourisme : 
- Circuits de petites randonnées d’intérêt communautaire 
- Circuits qualité éligibles  
- EPIC :   
▪ Fonctionnement PBI / IVN / EPIC 

▪ Stratégie touristique 
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▪ Taxe de séjour 

▪ Relation avec les professionnels du tourisme 

 
Développement Economique : 
ANIMATION 
▪ Commission Développement Economique et Tourisme (CDET) ; 

▪ Club Eco’ ; 

▪ Réseaux, partenaires sous conventions ; 

▪ Marketing territorial, promotion, évènements. 

PORTEURS DE PROJETS 
▪ Guichet unique pour les acteurs économiques et porteurs de projets ; 

▪ Accompagnement ; 

▪ Aide à l’implantation en zone d’activités ; 

▪ Recherche d’espaces adaptés dans l’offre publique et privée ; 

▪ Dispositifs et partenaires / information et redirection au cas par cas. 

ESPACES D’ACTIVITES 
▪ Gestion immobilière, baux, conventions, avenants, état des lieux, commercialisation ; 

▪ Prébo’Cap - 31 rue de Vire, ateliers de Seulline, Numéripôle ; 

▪ Guichet unique pour les occupants et locataires des espaces. 

ZONES D’ACTIVITES 
▪ Création de la ZA Val d’Arry ; 

▪ Aménagement de l’îlot Nord de la Za des Noires Terres ; 

▪ Cessions des terrains (ZA de VILLERS-BOCAGE, SEULLINE, VAL D’ARRY, CAUMONT-

SUR-AURE) ; 

▪ Guichet unique et suivi des demandes relatives aux ZA (entretien, améliorations…). 

SERVICE DEV ECO 
▪ Suivi administratif du service ; 

▪ Management ; 

▪ Bilans, études, veille, benchmarking ; 

▪ Proposition et amélioration continue ; 

▪ Transversalité interservices. 

BUDGETS DEV ECO 
▪ Elaboration des projets de budget et suivi des budgets attachés au développement 

économique ; 

▪ Engagement des dépenses et des recettes, demandes de liquidation des factures, 

demandes d’émission de titres et recettes ; 

▪ Subventions (plan de financement, renseignement de la partie technique des dossiers, 

demandes des versements, justificatifs, suivi) ; 

▪ Suivi des conventions et des participations financières. 

 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
INFORMATION : PAT_PROJET DE TERRITOIRE 2020/2026-STRATEGIE TERRITORIALE 

2020/2026 

La commission Prospective et Animation territoriale va débuter un travail sur le Projet de territoire 
2020/2026 
 
Programme prévisionnel :  
Dans un premier temps, travail en interne, de mise à jour du document 

• Présentation de l’intercom et du territoire 

• Diagnostic de territoire (à partir des nouveaux documents de planification (PLUI’s, Plan 
Paysage, PCAET, Convention Territoriale Globale de la CAF…), 
 
Puis :  

• Définition des enjeux : Commission PAT du 6/10/2020 à partir du diagnostic (SWOT) 
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• Programme d’actions (commission Pat du 24/11/2020) 

• Travail en transversalité avec les autres commissions 

• Avis de la commission Prospective et Animation territoriale sur le document avant 
présentation au bureau puis conseil communautaire (date à définir) pour délibération 
 
INFORMATION : PAT_PCAET : REPONSE DEMANDE DE SUBVENTION LEADER 

RECRUTEMENT CHARGE DE MISSION 

Rappel : Demande de subvention (50 000 €) soumise en avril 2020 auprès du LEADER dans le 
cadre du recrutement d’un chargé de mission PCAET. 
Réponse du LEADER le 10 juin 2020 : « Sur cette thématique « Animation de la transition 
énergétique, l’enveloppe est consommée » 
La commission Prospective et Animation territoriale souhaite que d’autres Appels à Manifestations 
d’Intérêt (AMI), Appels à projets soient identifier pour permettre de financer ce poste. 
 
INFORMATION : PAT_DETR/DSIL 2021 : NOTIFICATION PROJET REHABILATION MSAP 

VILLERS-BOCAGE 

- Rappel des demandes DETR/DSIL 2020 de la communauté de communes 

 

Un projet est retenu dans le cadre de la DETR 2020 (notification de la Sous-Préfecture) : 
Réhabilitation MSAP Villers- Bocage - Montant subvention notifiée : 263 086,80 € 
 
INFORMATION : PAT_PSLA CAUMONT-SUR-AURE : CONTRAT DEPARTEMENTAL DE 

TERRITOIRE : NOTIFICATION SUBVENTION 

Suite au dépôt du dossier de demande de subvention, la communauté de communes a reçu une 
notification de subvention pour un montant de 177 210 € (montant sollicité) dans le cadre du contrat 
départemental de territoire. 
Rappel montant total de l’opération : 
1 695 627,20 € HT - 2 019 438,44 € TTC 
 
Rappel Subventions sur cette opération : 

 

Subventions 2020 DETR/DSIL 21/08/2020 

   

 Montants sollicités DETR 
2020 

Montants notifiés (août 2020) 

Gymnase intercommunal de Villers-Bocage 100 000,00 €  

MSAP de Villers-Bocage 263 087,00 € 263 086,80 € 

Programme voirie 2020 200 000,00 €  

ZAE Val d’Arry 85 000,00 €  

TOTAL 648 087,00 € 263 086,80 € 

   

 Montants sollicités DSIL 
2020 

Montants notifiés (août 2020) 

PSLA Villers Bocage et Val d’Arry 110 000,00 €  

PSLA Caumont-sur-Aure 110 000,00 €  

Accueil entreprises au 31 rue de Vire, 
Les Monts d’Aunay -Aunay-sur-Odon 

140 000,00 €  

TOTAL 360 000,00 € 0,00 € 

 

Cd14 – contrat 2020 177 210 € 

Etat DETR 2016 375 527,00 € 

Région –contrat 250 000,00 € 

FEADER 175 000,00 € 
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INFORMATION : PAT_MED'INSTAL NORMANDIE : LANCEMENT DE LA PLATEFORME WEB 

La Région et ses partenaires lancent, en septembre 2020, un site web de promotion des structures 
d’exercice regroupé en Normandie et d’identification des terrains de stage du 1er recours (médecine 
générale, infirmier, masseur- kinésithérapeute, pharmacie) et en odontologie. 
 
Objectifs : 
• Un projet à l’initiative de la Région Normandie en partenariat avec l’ARS, les Conseils 
Départementaux, la DCGDR, les Facultés de Médecine, l’URML, les URPS MK, Infirmiers… 
• Rendre lisible les aides/incitations à l’installation et/ou aux stages sur le territoire illisible au niveau 
régional et vis-à-vis de la cible étudiants et MG en exercice non installés en Normandie :  
• Promouvoir un environnement professionnel et des territoires 
• Collecter des données au niveau local, s’appuyant sur les ressources du territoire 
• Créer un portail qui s’alimente des sites existants, qui ne doublonne pas (PAPS, ORS…) 
 

Rappel : Dans ce cadre, PBI a signé une convention avec la Région pour contribuer à la plateforme 
(rédactionnel…) 
https://medinstal.normandie.fr/ 

 
INFORMATION : PAT_COMMUNICATION  EVOLUTION DES DOCUMENTS ET OUTILS DE 

COMMUNICATION 

Le Guide des Services a été mis à jour.  

• Modernisation du document ; 

• Mise à jour des informations ; 

• Ciblage grand public (informations concrètes et pertinentes). 
 
Le Guide des services est disponible sur le site internet : https://prebocageintercom.fr/wp- 
content/uploads/2020/09/guide_services_2020_Light.pdf 
La charte graphique sera également disponible. 
 
Site internet – des évolutions prévues sur la page d’accueil :  
Refonte de la page d’accueil permettant de mettre 3 actualités en vertical, suppression de la partie 
« agenda » qui n’est pas utilisée et qui ralentit le chargement de la page. 
 
Logo PCAET – évolution du logo pour une meilleure visibilité 
 

 
 
INFORMATION : PAT_COMMUNICATION STATISTIQUES SITE INTERNET ET RESEAUX 

SOCIAUX : PAGES FACEBOOK ET LINKEDIN 

https://medinstal.normandie.fr/
https://prebocageintercom.fr/wp-%20content/uploads/2020/09/guide_services_2020_Light.pdf
https://prebocageintercom.fr/wp-%20content/uploads/2020/09/guide_services_2020_Light.pdf
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Réseaux sociaux :  
 
 Facebook (depuis le 26 mars 2020) @prebocageintercom14 
Actualités, articles du site, événements, relais d’informations… 
Page créée pendant le confinement puis réadaptée au déconfinement 

• 392 « J’Aime » la page ; 

• 469 abonnées aux publications ; 

• 2 100 vues de la vidéo du Conseil communautaire du 16 juillet ; 

• 1 960 interactions au mois d’août : clics vers le site internet, j’aimes, commentaires, 
partages. 
 
  Linkedin : Création d’une page Pré-Bocage Intercom sur le réseau LinkedIn (depuis le 8 juillet 
2020) pour présenter les offres d’emplois de PBI et du territoire et les actualités du développement 
économique 
 
Page créée pour augmenter la visibilité des offres d’emplois et des actions du service 
développement économique 

• 123 visiteurs depuis la création, 

• 53 clics vers le site générés. 
 
Des affiches seront diffusées aux mairies pour promouvoir le site internet et la page Facebook de 
la communauté de communes. 
 

RESSOURCES HUMAINES 
INFORMATION : RH_FERMETURE ADMINISTRATIVE 2021 : FERMETURE ADMINISTRATIVE 

2021 

Il est précisé que la commission ressources a émis un avis favorable quant aux fermetures 
administratives des bureaux de Villers-Bocage et de Les Monts d’Aunay pour l’année 2021, à savoir 
les vendredis 14 mai et 12 novembre 2021. 
Il est rappelé que les agents devront poser un jour de RTT obligatoire. 
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Concernant les fermetures des Agences postales de Val d’Arry (Noyers-Bocage), de Cahagnes et 
des Monts d’Aunay (le Plessis Grimoult), la coordinatrice du service abordera ces fermetures lors de 
la prochaine commission. 
 

SERVICE TECHNIQUE 
INFORMATION : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE - ACCUEIL ENTREPRISES : 

PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Le projet a été présenté aux élus dans son ensemble. Il a été fait une description des locaux, en 
termes d’usage et de surface. Un élu a souhaité connaître la surface du niveau R-1, il lui a été 
répondu qu’elle faisait environ 480 m². 
 
INFORMATION : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – EXTENSIONS DES SERVICES : 

PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Le projet a été présenté aux élus dans son ensemble. Il a été fait une description des locaux, en 
termes d’usage et de surface. M. Leguay rappelle que l’objectif est d’accueillir les services situés à 
Villers-Bocage, sur le site de Aunay-sur-Odon. Cependant, la création d’une Maison France Service 
(MFS) à Villers-Bocage permettra de maintenir l’ensemble des services à la population. 

 
INFORMATION : ST_PSLA DE VILLERS-BOCAGE : PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

Le projet a été présenté aux élus dans son ensemble. Il a été fait une description des locaux, en 
termes d’usage et de surface. Pas de remarque particulière pour ce projet. 
 
INFORMATION : ST_PSLA DE VAL-D’ARRY : PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Le projet a été présenté aux élus dans son ensemble. Il a été fait une description des locaux, en 
termes d’usage et de surface. Pas de remarque particulière pour ce projet. 

 
INFORMATION : ST_PSLA DE CAUMONT-SUR-AURE : PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

Le projet a été présenté aux élus dans son ensemble. Il a été fait une description des locaux, en 
termes d’usage et de surface. Pas de remarque particulière pour ce projet. 
 

INFORMATION : ST_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE : PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

Le projet a été présenté aux élus dans son ensemble. Il a été fait une description des locaux, en 
termes d’usage et de surface. M. Leguay rappelle que la décision officielle sera très prochainement 
validée et que le photovoltaïque ne sera pas installé sur ce bâtiment. Une explication plus précise a 
été demandé au sujet de la raison technique de l’abandon du photovoltaïque : il a dès lors été précisé 
les difficultés relatives aux fondations et aux coûts engendrés par un renforcement éventuel. 

 
INFORMATION : ST_MSAP DE VILLERS-BOCAGE – REHABILITATION : PRESENTATION ET 

ETAT D'AVANCEMENT 

Le projet a été présenté aux élus dans son ensemble. Il a été fait une description des locaux, en 
termes d’usage et de surface. Il est rappelé aux élus que l’objectif à l’issue des travaux est de pouvoir 
labéliser le site de Villers-Bocage en Maison France Service. 
 
INFORMATION : ST_GROUPE DE TRAVAIL 

Il est proposé aux élus qu’un groupe de travail dédié à la construction des bâtiments soit créé, le but 
étant d’échanger de manière régulière, si besoin, entre élus et technicien. Ce groupe sera composé 



Compte-rendu Conseil communautaire 30 septembre 2020 42 

de 3 élus en plus de M. Chedeville et les projets répartis entre élus en fonction du type de bâtiment 
(PSLA, MSAP, Equipement sportifs). 
M. Leguay et M. Petillot insistent tout deux sur le fait que ces élus n’ont pas besoin d’avoir des 
connaissances approfondies dans le bâtiment, l’idée n’étant pas de substituer aux équipes mais de 
les accompagner par une prise de recul. 
 
INFORMATION : ST_FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS EXISTANTS : EQUIPEMENTS ET 

BATIMENTS GERES PAR PRE-BOCAGE INTERCOM 

L’ensemble des équipements et bâtiments gérés par le service technique a été présenté à la 
commission. Il est rappelé l’existence de nombreux sites répartis sur le territoire et la variété des 
usages. 
Aucun commentaire de la part des membres de la commission. 

 
INFORMATION : ST_FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS EXISTANTS : MISSIONS SUR 

L'ENSEMBLE DE CES EQUIPEMENTS 

Les missions ont été présenté aux membres de la commission. Par celles-ci, on peut rappeler : 
• L’étude des devis, validation, et engagement comptable, 
• Le suivi des interventions des entreprises, contrôles sur sites, 
• Les interventions lors de dégradations et incivilités (Mise en sécurité/création de dossier de 
plainte/chiffrage des dégâts), 
• Les déclarations à l’assurance, 
• Les rédactions des consultations et marchés publics, 
• Les rédactions et le suivi des contrats d’entretien (toitures, espaces verts, entretien 
systèmes chauffages, ventilation …), 
• La prévision du budget annuel, 
• Le suivi des vérifications périodiques. 

 
INFORMATION : ST_VOIRIE : FONCTIONNEMENT DE L'INVESTISSEMENT ET DU 

FONCTIONNEMENT 

Une présentation générale de la voirie sur l’ensemble du territoire de PBI a été faite. Il a été décrit la 
différence entre le fonctionnement et l’investissement. Il est convenu que lorsque la liste des 
membres de la commission service technique sera validée, les documents essentiels en matière de 
voirie seront transférés à chacun des membres. 
 

INFORMATION : ST_VOIRIE : REFERENTS SECTEURS 

Il est proposé aux membres de la commission service technique la mise en place d’un système de 
référents secteur. Le territoire étant divisé en 9 secteurs, il est convenu que chaque secteur, désigne 
un référent et un suppléant. 
Les élus de la commission ont émis un avis favorable. 

 
INFORMATION : ST_VOIRIE : BONS DE COMMANDE N°2 ET 3 

Les deux bons de commande signé cette année en matière de voirie ont été présenté. Il est précisé 
que le bon de commande n°2 est totalement achevé et que les prestations du bon de commande 
n°3 sont en cours. Un bon de commande n°4 sera présenté à la prochaine commission. 
Les membres de la commission n’ont émis aucune remarque à ce sujet. 
 
INFORMATION : ST_SENTIERS DE RANDONNEE : FONCTIONNEMENT DE L'ENTRETIEN DES 

SENTIERS DE RANDONNEE 

Le fonctionnement de l’entretien des chemins de randonnée a été présenté aux membres de la 
commission. L’attention est portée sur le fait que les communes doivent faire un retour des procès-
verbaux auprès de PBI afin d’avoir un suivi après les interventions. 
Les membres de la commission n’ont émis aucune remarque à ce sujet. 
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ENFANCE ET JEUNESSE 
INFORMATION : EJ_SERVICES EJ : PRESENTATION DES SERVICES EJ AUX NOUVEAUX 

ELUS 

Une présentation des services Enfance-Jeunesse de Pré-Bocage Intercom a été proposée aux élus 
de la commission Enfance-Jeunesse du 1er septembre 2020. Cette présentation est disponible en 
téléchargement sur l’espace élus (https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-
intercom/lintercom/espaces-elus/).  
 
INFORMATION : EJ_PEL : POINT D'ETAPE 

Les élus de la commission Enfance-Jeunesse ont été informés de l’avancée du Projet Éducatif 
Local (PEL). 
Pour rappel, il s’agit d’une politique éducative transversale, globale et évolutive, menée en direction 
des enfants et des jeunes. Le PEL sert de référence et constitue un outil de coordination des acteurs 
éducatifs et vise à améliorer et développer les services rendus aux familles sur le territoire 
 
o Par délibération du conseil communautaire du 21 févier 2018, la communauté de 
communes s’est engagée dans la démarche de PEL avec l’accompagnement de la Démarche 
Qualité 
o Démarche réalisée :  

• Diagnostic de territoire réalisé avec méthode de construction participative (enquête auprès 
des familles – 1026 réponses, réunions participatives, travail de concertation)  

• Définition des valeurs et enjeux par les élus de PBI  

• Pistes de travail par enjeu 
o Travail à réaliser : valider le diagnostic et les enjeux, finaliser le PEL 
 
INFORMATION : EJ_CTG : POINT D'ETAPE ET NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE 

PILOTAGE 

Les élus de la commission Enfance-Jeunesse ont été informés de l’avancée de la Convention 
Territoriale Globale (CTG). 
Pour rappel, il s’agit d’une convention de partenariat signée avec la CAF pour 5 ans qui vise à 
renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants du 
territoire.  
 
Ses champs d’action sont les suivants : 
▪ Enfance ; 
▪ Jeunesse ; 
▪ Soutien à la parentalité ; 
▪ Animation locale et vie des quartiers ; 
▪ Logement et amélioration du cadre de vie ; 
▪ Accès aux droits. 
 
Démarche réalisée : Diagnostic de territoire avec groupes de travail participatifs 
Travail à réaliser : reconstituer un comité de pilotage, valider le diagnostic, définir les fiches actions 
par thématique 
 
Composition du Comité de pilotage CTG :  
▪ M. Gérard LEGUAY, Président de PBI ; 
▪ M. Marcel PETRE, Vice-Président de PBI Enfance-Jeunesse ; 
▪ M. Jacky GODARD, Vice-Président de PBI ; 
▪ M. Christophe LE BOULANGER, Vice-Président de PBI ; 
▪ M. Pierre SALLIOT, Conseiller Communautaire PBI ; 
▪ Mme Elodie HAMON, Conseillère Communautaire PBI ; 
▪ Mme Lydie OLIVE, Conseillère Communautaire PBI ; 

https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/
https://prebocageintercom.fr/pre-bocage-intercom/lintercom/espaces-elus/
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▪ Mme Delphine BEYRAND, Directrice Pôle Citoyenneté PBI ; 
▪ Mme Morgane ROLLAND, Coordinatrice Enfance-Jeunesse PBI ; 
▪ Mme Kathleen RADIGUET, Coordinatrice Services à la population PBI ; 
▪ Mme Cathy PINGAULT, Chargée du développement territorial PBI ; 
▪ Mme Stéphanie ALIX, Conseillère technique territoriale CAF ; 
▪ Mme Marie-Laure REGNAC, Conseillère technique territoriale CAF.  
 

CADRE DE VIE 
INFORMATION : CDV_SERVICES A LA POPULATION : PRESENTATION DES SERVICES 

Une présentation de l’ensemble des services à la population a été proposée aux élus de la 
commission Cadre de Vie du 07 septembre 2020 : 
 
1- Accueil de la population  
▪ Points Info 14 / Maisons France Services 
▪ Agences Postales 
2- Numérique  
▪ EPN (dont les ateliers numériques pour tous) 
▪ Ateliers numériques intergénérationnels 
3- Sports et relations avec les associations 
▪ Plannings d’utilisation des équipements sportifs 
▪ Subventions aux associations sportives affiliées à une fédération sportive 
▪ Forum des associations sportives 
4- Habitat  
▪ Politique de l’habitat 
▪ Animation sur le territoire : protocole « Habiter Mieux », Biomasse et Cadastre solaire 
 
INFORMATION : CDV_ATELIERS NUMERIQUES OUVERTS A TOUS : DATES REUNIONS 

PUBLIQUES 

Les réunions publiques pour le lancement des ateliers numériques ouverts à tous sont prévues les :  
- 12/10/2020 à 19h00 : Centre Richard Lenoir à Villers-Bocage 
- 20/10/2020 à 19h00 :  Maison de services au public à Les Monts d’Aunay 
- 26/10/2020 à 19h00 : salle des fêtes de Val d’Arry 
 

DECISIONS DELEGUEES AU PRESIDENT 
 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : PAT_PCAET : AVENANT CONVENTION SDEC 

Dans le cadre de la mise en œuvre et suivi du PCAET : 
Nécessité de formaliser le calendrier et les modalités d’accompagnement du SDEC Energie dans le 
cadre du suivi du PCAET (3 ans – septembre 2023) via la signature d’un avenant à la convention 
avec le SDEC Energie signée en septembre 2017. 
 
L’avenant à la convention a pour objet : 
- de définir précisément les modalités d’accompagnement de la communauté de communes Pré-
Bocage Intercom par le SDEC ENERGIE et la répartition des rôles entre les deux partenaires pour 
le suivi, la mise en œuvre et le bilan intermédiaire du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du 
Pré-Bocage. 
- de modifier le calendrier d’exécution de la convention et d’en prolonger la durée. 
 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : ST_GYMNASE VILLERS BOCAGE : SUPPRESSION 

PHOTOVOLTAIQUE 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10 ; 
Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom ; 
Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 portant délégation de pouvoir du conseil 
communautaire vers le bureau et le président de la communauté de communes ; 
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Considérant le marché de maîtrise d’œuvre référencé PBI-2019-003 relatifs à la réhabilitation, 
extension et mises aux normes du gymnase de Villers-Bocage ; 
Considérant le projet de panneaux photovoltaïque en toiture ; 
Considérant la nécessité d’effectuer des sondages supplémentaires selon le rapport d’étude 
complémentaire de la mission géotechnique en date du 04 juin 2020 qui, toutefois, n’apporte pas de 
certitude technique ; 
Considérant l’hypothèse la plus défavorable qui conduirait à devoir entreprendre des confortements 
non prévus dans l’estimation financière prévisionnelle des travaux ; 
Considérant l’impact sur le planning prévisionnel de la réalisation d’études supplémentaires et des 
travaux à prévoir qu’elles définiraient ; 
Considérant les surcoûts potentiellement engendrés ; 
Considérant le retard déjà occasionné sur le planning prévisionnel par les études liées au projet 
photovoltaïque ; 
Considérant l’avis favorable des membres du Bureau communautaire ; 
 
ARTICLE 1 : de supprimer le projet photovoltaïque concernant la réhabilitation, extension et mises 
aux normes du gymnase de Villers-Bocage. 
ARTICLE 2 : Madame la directrice générale des services est chargée de l’exécution de la présente 
décision dont il sera rendu compte au prochain conseil communautaire. 
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le 
représentant de l’Etat et de sa publication ou notification. 
 

DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : ST_31 ROUTE DE VIRE ACCUEIL ENTREPRISE : 

VALIDATION ENSEMBLE DES PLUS ET MOINS VALUE ET DEVIS SUPPLEMENTAIRES 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10, 
Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom, 
Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 portant délégation de pouvoir du conseil 
communautaire vers le bureau et le président de la communauté de communes, 
Considérant les marchés de travaux référencés PBI-2018-014 (dit « extension des services ») et 
PBI-2018-015 (dit « accueil entreprises ») relatifs à la réhabilitation de bâtiment pour l’extension de 
bureaux au 31 rue de Vire à Aunay-sur-Odon, 
Considérant l’arrivée à posteriori de la publication des marchés d’un porteur de projet portant une 
mission de service public vitale pour le territoire de Pré-Bocage Intercom et son offre de soins, 
Considérant l’évolution non prévisible des besoins techniques au regard de la nature spécifique des 
activités du porteur de projet. Qu’à cet égard, les quantités plus importantes que celles prévues aux 
marchés PBI-2018-014 et PBI-2018-015 sont essentiellement dues aux modifications de plans 
apportées par le porteur de projet, 
Considérant, au regard de l’avancement des chantiers mais également des opérations en « vertical » 
entre les travaux de l’accueil entreprises (marché PBI-2018-015) et de l’extension de services 
(marché PBI-2018-014) la nécessité de conserver les mêmes opérateurs économiques et 
techniques, ces derniers étant majoritairement les mêmes sur les deux marchés, 
Considérant l’avis favorable des membres du Bureau communautaire lors du bureau décisionnel du 
23/06/2020, 
 
ARTICLE 1 : De valider et signer les documents relatifs aux devis suivants : 
 

1.1 Marché travaux PBI-2018-014 Accueil entreprises : 
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1.2 Marché travaux PBI-2018-015 Extension des services 

 

 
 
 
ARTICLE 2 : Madame la directrice générale des services et Madame la trésorière sont chargées, 
chacune en ce qui la concerne, de l’exécution de la présente décision dont il sera rendu compte au 
prochain conseil communautaire. 
 

518 18/02/2020 4 411,00 € 882,20 5 293,20 €

527 05/03/2020 4 459,01 € 891,80 5 350,81 €

537 16/03/2020 9 592,00 € 1918,40 11 510,40 €

558 18/05/2020 4 987,99 € 997,60 5 985,59 €

559 18/05/2020 250,00 € 50,00 300,00 €

2

MENUISERIES 

INTERIEURES 

ALUMINIUM

D03867 16/07/2020 0,00 € 0,00 0,00 €

3
CLOISONS 

PLAFONDS PLATRE
287 17/02/2020 5 904,46 € 1180,89 7 085,35 €

4
MENUISERIES 

INTERIEURES BOIS
19131.07 20/05/2020 10 086,36 € 2017,27 12 103,63 €

5
PLAFONDS 

SUSPENDUS
288 17/02/2020 1 977,16 € 395,43 2 372,59 €

7 PEINTURE D20-02-025 29/05/2020 125,50 € 25,10 150,60 €

8 SOLS SOUPLES 2020/4538 11/03/2020 1 770,00 € 354,00 2 124,00 €

20 FRI 0250 A 09/03/2020 33 540,63 € 6708,13 40 248,76 €

20 FRI 0603 A 19/05/2020 1 603,05 € 320,61 1 923,66 €

FLEV EL008395 20/03/2020 5 108,85 € 1021,77 6 130,62 €

FLEV EL008646 25/05/2020 17 109,77 € 3421,95 20 531,72 €

TOTAL 100 925,78 € 20185,16 121 110,94 €

12
PLOMBERIE 

CHAUFFAGE VMC

1 GROS-ŒUVRE

11 ELECTRICITE

Montant TTC

ACCUEIL ENTREPRISES     Marché travaux PBI-2018-014

N° lot Désignation N° devis Date devis Montant HT TVA 20%

517 18/02/2020 -3 502,00 € -700,40 -4 202,40 €

549 20/04/2020 4 987,99 € 997,60 5 985,59 €

2

MENUISERIES 

INTERIEURES 

ALUMINIUM

D03868 16/07/2020 7 609,30 € 1521,86 9 131,16 €

7 PEINTURE DEV4181 28/05/2020 714,00 € 142,80 856,80 €

8 SOLS SOUPLES 2020/4539 11/03/2020 800,00 € 160,00 960,00 €

9
ETANCHEITE 

LANTERNAUX
19-313-3 11/03/2020 -605,14 € -121,03 -726,17 €

10 ELECTRICITE 20 FRI 0394 B 27/05/2020 8 905,89 € 1781,18 10 687,07 €

FLEV EL009235 20/08/2020 2 150,96 € 430,19 2 581,15 €

FLEV EL009236 20/08/2020 1 078,47 € 215,69 1 294,16 €

TOTAL 22 139,47 € 4427,89 26 567,36 €

EXTENSION DES SERVICES     Marché travaux PBI-2018-015

N° lot

11
PLOMBERIE 

CHAUFFAGE VMC

1 GROS-ŒUVRE

Désignation N° devis Date devis Montant HT TVA 20% Montant TTC
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ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le 
tribunal administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le 
représentant de l’Etat et de sa publication ou notification. 

 
Fin de séance : 21h25 

Affichage fait le 07 octobre 2020 
Le Président  
Gérard LEGUAY 


