COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L’an deux mil vingt, le mercredi 04 novembre à 18h06, 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 28 octobre 2020 et affichée ce même jour.

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50
ÉTAIENT PRESENTS : 40
AYANT PRIS PART A LA DECISION : 44
Étaient présents : Gérard LEGUAY, Pascal COTARD, Geneviève LEBLOND, Jean-Marie
DECLOMESNIL, Pierre SALLIOT, , Guillaume DUJARDIN, Sandra LEMARCHAND, Christophe
LE BOULANGER, Michel GENNEVIEVE, Sylvie HARIVEL, Jean Yves BRECIN, Johanna
RENET, Annick SOLIER, Christine SALMON Nicolas BARAY, Lydie OLIVE, Dominique MARIE,
Nathalie TASSERIT, Yves CHEDEVILLE, Véronique BOUÉ, Martine JOUIN, Bertrand GOSSET,
Christian HAURET, Pierre DEWASNE, Marcel PETRE, David PICCAND, Yves PIET, Alain
QUEHE, Claude HAMELIN, Jacky GODARD, Arnaud DUBOIS, Christian VENGEONS, Michel
LEFORESTIER, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, , Elodie HAMON, Bruno
DELAMARRE, Micheline GUILLAUME, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires.
Présent sans pouvoir de vote : Alain COUPEAUX représentant Alain LEGENTIL.
Absents excusés ayant donné un pouvoir :
Marie-Josèphe LESENECHAL a donné à Michel GENNEVIEVE, Hélène PAYET a donné pouvoir
à Annick SOLIER, Patrick SAINT-LÔ a donné pouvoir à Martine JOUIN, Valérie GILETTE a donné
pouvoir à Jacky GODARD.
Étaient absents excusés : François REPEL,
Étaient absents : Jean-Paul THOMAS, Didier VERGY, Joël LEVERT, Pascal HUARD, Pascale
FRASER.
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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DEMANDE D’AJOUT A L’ORDRE DU JOUR
Le président propose l’ajout de deux points à l’ordre du jour :
- Une motion pour afficher le soutien de Pré-Bocage Intercom aux acteurs locaux et aux
acteurs de proximité en lien avec le courrier reçu de l’UCIA du Pré-Bocage.
- Une délibération pour marquer concrètement le soutien de Pré-Bocage aux entreprises
hébergées : Délibération pour annuler l’ensemble des loyers des entreprises qui louent des
locaux pour le mois de novembre 2020.

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


D’APPROUVER les ajouts à l’ordre du jour.

MOTION 20201104-2 : AFFICHER LE SOUTIEN DE PRE-BOCAGE INTERCOM AUX
ACTEURS LOCAUX ET ACTEURS DE PROXIMITE
Chers habitants du territoire,
La France subit une grave crise sanitaire depuis le début de l’année. Je tiens à rendre hommage
à tout le personnel soignant qui œuvre chaque jour auprès des malades et afficher tout mon
soutien à nos acteurs locaux et à tous les habitants de Pré Bocage Intercom.
Ce vendredi 30 octobre 2020, notre pays est entré dans sa deuxième période de confinement en
moins de 10 mois. C’est, aujourd’hui, la seule solution pour limiter la propagation du virus Covid19.
De nouvelles mesures s’appliquent désormais sur l’ensemble du territoire français.
L’annonce du reconfinement est un nouveau coup dur, pour nous tous, nos entreprises, nos
associations culturelles et sportives.
Tous les secteurs d’activités ont déjà été très impactés financièrement. Cette nouvelle période
s’annonce très difficile d’autant que la fin d’année est, pour beaucoup, très importante d’un point
de vue commercial.
Beaucoup de nos entreprises vont connaître de graves difficultés humaines, économiques et
financières. L’Etat a déjà annoncé des mesures pour aider et accompagner ces entreprises mais
cela ne sera pas suffisant.
Depuis le mois de mars, certaines ont su s’adapter en proposant de nouveaux modèles de
distribution comme la vente en drive, la livraison à domicile… et vous avez répondu présent en
faisant appel à eux.
Amplifions cet élan de solidarité. Faisons cause commune pour nos entreprises.
Mobilisons-nous ! Consommons local ! Soutenons nos commerçants, nos artisans, nos
entreprises du territoire ! Ils ont besoin de nous.
Prenez soin de vous !
Gérard LEGUAY, Président de Pré bocage Intercom et L’ensemble du conseil communautaire.
Christophe LE BOULANGER indique une information complémentaire en prévenant que les
services restaient disponibles notamment les points infos 14 et le département développement
économique pour les accompagner en cas de nécessité.

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


D’APPROUVER.la motion pour afficher le soutien aux acteurs locaux et les acteurs de
proximité.

DELIBERATION 20201104-3 : DEV_TOU : SOUTIEN AUX ENTREPRISES HEBERGEES
PAR PRE-BOCAGE INTERCOM : ANNULATION EXCEPTIONNELLE DES LOYERS & DES
REDEVANCES D’OCCUPATION POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2020 AU BENEFICE DES
ENTREPRISES HEBERGEES PAR PRE-BOCAGE INTERCOM
Objectif : Soutenir la trésorerie des structures hébergées par Pré-Bocage Intercom, en allégeant
les charges locatives, et parallèlement stabiliser les taux de remplissage des locaux gérés par
PBI.
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Bénéficiaires : Pour les entreprises hébergées par Pré-Bocage Intercom.
Caractère et intensité de l’aide : Exonération de loyers (31 rue de Vire, ateliers de la ZA de
Seulline) et des redevances d’occupation (Prébo’Cap), à hauteur de 100% des montants
appelés pour le mois de novembre 2020.
BUDGET PRINCIPAL 89500
OBI PUB
Brasserie de l’Odon
AXM Industries atelier 1
AXM Industrie atelier 2

Montant des titres à
annuler
107.31 €
731.11 €
1 220.82 €
1 220.82 €

Références comptables
Bordereau de titres 71
Titres 354 à 357

Sous-total BP 89500 : 3 280.06 €
Montant des titres à
Références comptables
annuler
768.98 €
Bordereau de titres 22
301.56 €
Titres 72 à 78
226.00 €
382.39 €
1 842.56 €
1 234.58 €
Sous-total BP 89509 : 4 756.07 €

BUDGET PREBOCAP 89509
ThermoFreeze
Mélissa MOULIN
KRYOMA
Du Champ à l’Assiette
CASA EAT
BACER

BUDGET BAT RUE DE VIRE
89504
Brasserie de l’Odon (bloc 5)

Montant des titres à
annuler
472.79 €

Références comptables

Bordereau de titres 16
Titre 16
Sous-total BP 89504 : 472.79 €

TOTAL DES EXONERATIONS POUR LE MOIS
8 508.92 €

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





D’ANNULER les loyers et redevances d’occupation pour le mois de novembre 2020 au
bénéfice des entreprises hébergées par PBI selon la répartition proposée et de façon
systématique (sans demande préalable des tiers) ;
D’AUTORISER la communication autour de cette action sans attendre ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent.

ADMINISTRATION GENERALE
DELIBERATION 20201104-4 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 30 SEPTEMBRE 2020
Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 07 octobre 2020 et a été transmis
par courriel aux membres du conseil communautaire et aux mairies pour transmission aux
conseillers municipaux.

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


D’APPROUVER le compte-rendu du conseil communautaire du 30 septembre 2020.

INFORMATION : AG_DECISIONS DE BUREAU DU 29 SEPTEMBRE 2020
Un bureau décisionnel s’est tenu le 29 septembre dernier. Le compte-rendu vous a été
communiqué par courriel et est disponible sur notre site internet.
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DELIBERATION 20201104-5: AG_ELECTION DES REPRESENTANTS DE PBI POUR :
CALVADOS ATTRACTIVITE
Il a été demandé à la communauté de communes de désigner un représentant au sein de la
Communauté de Communes pour Calvados Attractivité.
Stéphanie LEBERRURIER se propose comme représentante de la communauté de communes
auprès de Calvados Attractivité.

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



DE VALIDER la représentante de la communauté de communes auprès de Calvados
Attractivité
DE DIFFUSER le nom du représentant auprès de Calvados Attractivité et du service
concerné.

DELIBERATION 20201104-6 : AG_DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE VERS
LE BUREAU ET LE PRESIDENT
L’objectif de cette délibération est de remettre par domaine d’intervention les délégations au
bureau et au Président.
Il est rappelé que cette délégation dure jusqu’à la fin du mandat et qu’à chaque renouvellement
du conseil communautaire, les délégations au bureau et au président doivent être reprises par
délibération. La modification porte sur la délégation de l’article 3sur les compétences du bureau
communautaire et l’article 20 « Jeunesse : Les décisions relatives au Projet Éducatif Local (PEL)
et toutes contractualisations en matière d’enfance-jeunesse, notamment la Convention
Territoriale Globale »
Vu l’installation du Conseil Communautaire de Pré-Bocage Intercom le 16 juillet 2020 .
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5211-9 et L.5211-10 ;
Considérant que qu'il y a un intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de l'administration
intercommunale, à repréciser la répartition des compétences entre le conseil communautaire, le
Bureau et le Président,
 Article 1er : LES COMPETENCES EXCLUSIVES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil communautaire est seul compétent pour :
1. Le vote du budget, l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes et redevances,
2. L’approbation du compte administratif,
3. La mise en œuvre des dispositions à caractère budgétaire prises par l’intercommunalité à la
suite d’une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15,
4. Les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l’établissement public de coopération intercommunale ;
5. Décider de l’adhésion de la communauté de commune à un établissement public ;
6. Décider la délégation de la gestion d’un service public ;
7. Prendre les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace
communautaire, d’équilibre social de l’habitat et de la politique de la ville ;
8. Le versement des fonds de concours ;
9. Procéder aux augmentations de capital dans les sociétés dont la communauté de communes
est actionnaire ;
10. La création des emplois nécessaires au bon fonctionnement des services de la collectivité, en
définir les caractères essentiels et procéder, le cas échéant, à leur suppression ;
11. Autoriser, au nom de la Communauté de commune, l’adhésion et le renouvellement de
l'adhésion aux associations.
Compte-rendu Conseil communautaire 04 novembre 2020

8

Réaliser toute acquisition immobilière pour le compte de la Communauté de communes.
 Article 2 : LES COMPETENCES DELEGUEES AU PRESIDENT
Il est proposé que le Président de la communauté de communes ait pouvoir pour :
FINANCES
1. Procéder, dans la limite d’un montant maximum de 3 millions d’euros, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et
de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L.1618-2 et à l’article
L.2221-5-1 du code général des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de ce
même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2. Créer, modifier, supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
communautaires, et nommer les régisseurs ;
3. Recourir aux crédits inscrits au titre des dépenses imprévues ;
4. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 3 millions d’euros ;
GESTION DU PATRIMONE
5. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas
douze ans. En conséquence, accorder et renouveler les autorisations d’occupation temporaire du
domaine public pour une durée n’excédant pas douze ans ;
6. Conclure en qualité de bailleur ou de preneur, toute promesse de bail, tout bail, tout acte
d’occupation ou de mise à disposition du domaine public ou du domaine privé et les avenants
correspondants dont la durée n’excède pas 12 ans ;
7. Arrêter et modifier l’affectation, classer dans le domaine public et désaffecter les biens meubles et
immeubles propriétés de la Communauté de communes ;
8. Conclure toute convention ou acte d’établissement de servitudes ;
9. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers autres que ceux appartenant au domaine public
jusqu’à 5 000 euros ;
10. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, tant pour des meubles
que pour des immeubles ;
11. D'autoriser, au nom de la communauté de communes, le renouvellement de l'adhésion aux
associations dont elle est membre.
GESTION DU PERSONNEL
12. Conclure toute convention de mise à disposition de personnels ;
13. Prendre toute décision, dans la limite des crédits votés au budget, et pour les postes ouverts au
tableau des effectifs, relative au recrutement et à la rémunération d’agents non titulaires prévus
par les articles 3 à 3-3 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ;
14. Recruter des stagiaires, à signer tous documents afférents concernant les stagiaires, à rémunérer
les stagiaires selon la législation en vigueur.
EN MATIERE JURIDIQUE ET CONTENTIEUSE
15. Ester en justice devant toute juridiction tant en défense qu’en demande, pour toutes les actions
destinées à préserver ou à garantir les intérêts de la Communauté de communes.
16. En matière pénale, afin que soient poursuivies les infractions et réparés les préjudices directs ou
indirects, le Président reçoit délégation pour porter plainte et constituer la Communauté de
communes partie civile ;
17. Décider de transiger et conclure les protocoles d’accord transactionnel correspondants ayant pour
objet de prévenir ou de régler à l’amiable tous les litiges et contestations opposant la Communauté
de communes à des tiers, pour des montants n’excédant pas 5 000 euros ;
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18. Procéder à la fixation et au paiement d’indemnités dues aux tiers ou aux usagers en réparations
de dommages subis du fait des activités et services publics de la Communauté de communes,
dans la limite de 5 000 euros ;
19. Choisir, s’il y a lieu, les avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts, fixer leurs
rémunérations et régler leurs frais et honoraires ;
20. Passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;
21. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules communautaires dans la limite de 5 000 euros ;
GESTION DES SERVICES PUBLICS
22. Saisir pour avis la Commission consultative des services publics locaux ;
EN MATIERE DE SUBVENTION
23. Solliciter l’octroi de subventions au bénéfice de la Communauté de communes et conclure les
conventions afférentes ;
EN MATIERE CONTRACTUELLE
24. Prendre toute décision concernant la passation, la signature et l’exécution de toute convention et de
son (ses) avenant(s) :
- Conclus sans effet financier pour la Communauté de communes
OU
- Ayant pour objet la perception par la Communauté de communes d’une recette
Sont exclues les conventions de délégation de service public et leur(s) avenant(s) ;
COMMANDE PUBLIQUE
25. Prendre toute décision, lorsque les crédits sont prévus au budget, relative à la préparation, la
passation, la conclusion, l’exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres d’un
montant inférieur ou égal aux seuils européens en vigueur ;
26. Prendre toute décision relative à la conclusion des avenants aux marchés publics quel que soit le
montant du marché initial ;
27. Prendre toute décision, lorsque les crédits sont prévus au budget, relative à la préparation, la
passation, la conclusion, l’exécution et le règlement des marchés publics et accords-cadres conclus
pour faire face à une urgence impérieuse, quel que soit leur montant ;
28. Conclure et signer toute convention de groupement de commandes pour la passation de marchés et
accords-cadres ;
URBANISME
29. Exercer, au nom de la Communauté de communes, les droits de préemption définis par le code de
l’urbanisme, que la Communauté de communes en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice
de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa
de l’article L.213-3 de ce même code ;
30. Donner, en application de l’article L.324-1 du code de l’urbanisme, l’avis de la Communauté de
communes préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
31. Demander les autorisations liées à l’application du droit des sols (permis de construire, permis de
démolir, permis d’aménager et déclaration préalable) ;
32. Exercer au nom de la Communauté de communes, le droit de priorité défini aux articles L.240-1 et
suivants du code de l’urbanisme et déléguer ponctuellement l’exercice de ce droit dans les conditions
prévues par ce même code ;
33. Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme
34. De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de l'urbanisme
précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone
d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 33211-2 du même code précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la
participation pour voirie et réseaux ;
35. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine
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relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations
d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la communauté de communes.
MANDATS SPECIAUX
36. Décider de confier mandat spécial aux membres du Conseil communautaire pour se rendre en
France ou à l’étranger. Les dépenses effectuées dans l’accomplissement de ces missions seront
remboursées sur présentation d’un état de frais, sauf pour les frais assumés directement par la
Communauté de communes ;
 Article 3 : LES COMPETENCES DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
1. Le Bureau communautaire reçoit délégation de l’ensemble des compétences qui ne relèvent ni des
compétences exclusives du Conseil communautaire, ni de celles déléguées au Président,
notamment :
FINANCES
2. Effectuer des remises de dette de toute nature ;
3. Décider de l’admission en non-valeur ;
GESTION DU PATRIMONE
4. Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (dont France domaines), le montant des
offres de la Communauté de communes à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes
;
5. Déclasser tout bien du domaine public
6. Réaliser toute cession immobilière pour le compte de la Communauté de communes lorsque son
montant ou sa valeur vénale (lorsqu’elle se fait à titre gratuit ou à l’euro symbolique) est inférieure
ou égale à 75 000 euros HT, hors frais d’acte et de procédure ;
GESTION DU PERSONNEL
7. Régler toutes les affaires relatives au personnel dans la limite des crédits ouverts au budget, sous
réserves des compétences du Conseil communautaires et des délégations accordées au Président
;
8. Toutes décisions sur les points concernant les ressources humaines seront déléguées au bureau
sauf la création et le renouvellement de poste modifiant l’organigramme.
GESTION DES SERVICES PUBLICS ET ADMINISTRATION GENERALE
9. Décider et modifier le mode de gestion des services publics communautaires, sous réserve de la
compétence du Conseil communautaire ;
10. Fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres
lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la Communauté de communes
qui n’ont pas un caractère fiscal
11. Changement de membres de commissions et constitution des COPIL, CoTECH ou représentativité
de la collectivité dans d’autres instances
12. De modifier le règlement intérieur : Organisation de la structure
13. Règlement de services et Organisation des horaires (structures)
14. Soutien via les motions
15. Vente de matériel
16. Autorisation d’occupation des équipements et des salles intercommunales, sauf pour les
associations dont les mises à dispositions feront l’objet d’une validation par la commission pour les
créneaux annuels (gymnases communautaires, salles d’activités, bureau,…) ou pour l’accueil de
nouvelles associations en cours d’année et par le vice-président pour les demandes ponctuelles
EN MATIERE DE SUBVENTION
17. Cadre de vie : Aides aux particuliers : aide rénovation logement
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18. Cadre de Vie : Subventions aux associations sportives – Subvention ELITE : Attribution de la
subvention ELITE et fixation des modalités d’attribution dans la limite de l’enveloppe fixée au budget
19. Modalités d’attributions des subventions aux associations
EN MATIERE CONTRACTUELLE
20. Jeunesse : Les décisions relatives au Projet Éducatif Local (PEL) et toutes contractualisations en
matière d’enfance-jeunesse, notamment la Convention Territoriale Globale,
21. Conventionnements sans engagement financier ou seuil inférieur à 1 500 €.
URBANISME
22. Procéder aux demandes de déclarations d’utilité publique de projets concernant la Communauté de
communes ;
23. Avis sur les documents d’urbanisme des territoires limitrophes ;
24. Donne délégation au bureau constitué en commission SCoT pour émettre des avis sur les projets de
PLUi, modification des documents d’urbanisme ou encore autorisation spécifique nécessitant un avis
du SCoT du Pré-Bocage (autorisation d’urbanisme, etc.), désigne M HAURET comme vice-président
en charge du SCoT et président de cette commission, autorise M HAURET à signer tous documents
afférents au SCoT.
•
•
•

•
•

•

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’APPROUVER les délégations du conseil vers le président et les délégations vers le Bureau
modifiées comme exposées ci-dessus ;
D’AUTORISER le président à signer les documents afférents ;
DE PRECISER que l'ensemble des attributions ainsi déléguées par la présente délibération
comprennent notamment la prise de décisions portant modification, retrait, abrogation,
renouvellement, résolution et résiliation des actes correspondants pris sous la forme d'avenant,
de transaction, d'acte administratif ou autre ;
DE PRÉCISER que les décisions seront prises par le Président, et en cas d’empêchement ou
d’absence, par un Vice-président pris dans l’ordre du tableau (article L.2122-17 CGCT),
DE DÉCIDER que le Président de la Communauté de communes pourra déléguer sous sa
surveillance et sa responsabilité, en vertu de l’article L.5211-9 du code général des collectivités
territoriales, à un ou plusieurs vice-présidents ou à des membres du bureau la signature des
actes relevant des attributions qui lui sont déléguées par la présente délibération ;
DE RAPPELER que le Président est tenu de rendre compte des décisions prises par le Bureau
et par lui-même dans la cadre de la délégation de compétences à chacune des réunions du
Conseil communautaire.
DELIBERATION 20201104-7 : AG_PACTE DE GOUVERNANCE
Le conseil communautaire doit se prononcer sur l’intérêt d’élaborer, et le cas échéant adopter,
un pacte de gouvernance :

Après le renouvellement général des conseils municipaux,

Ou lors de la création d’un EPCI à fiscalité propre par partage d’une Communauté
d’agglomération ou d’une Communauté de communes existante (articleL.5211-5-1A du CGCT),
ou par fusion (articleL.5211-41-3duCGCT).
Le président de l’EPCI-FP inscrit à l’ordre du jour de l’organe délibérant la tenue d’un débat et
une délibération sur l’élaboration de ce pacte de gouvernance entre les communes et
l’établissement public.
Si l’organe délibérant décide de l’élaboration d’un tel pacte, il doit l’adopter dans un délai de neuf
mois à compter du renouvellement général ou de la création de l’EPCI (par partage ou par fusion),
après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois
après la transmission du projet de pacte.
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec 3 oppositions, (Elodie
HAMON, Jean-Luc ROUSSEL, Christian VENGEONS) décide :
 DE SE POSITIONNER défavorablement sur l’élaboration et l’adoption d’un pacte de
gouvernance.
DELIBERATION 20201104-8 : AG_AUTORISATION OUVERTURE DOMINICALE POUR
L’ANNEE 2021
Contexte : Dans les établissements de commerce de détail, le repos hebdomadaire peut être
supprimé par décision du maire prise après avis du conseil municipal. La liste des dimanches,
d’un maximum de 12 par an, est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante, modifiable
dans les mêmes conditions au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette
modification.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis
conforme de l'organe délibérant de l’EPCI à fiscalité propre dont la commune est membre. A
défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé
favorable. »
La commune de Villers-Bocage a sollicité PBI en ce sens.
Objectifs :
- Organiser et renforcer l’activité commerciale qui participe à l’animation des communes du
territoire
- Préserver l’activité des commerçants en centre-ville ou dans les bourgs

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





DE SE POSITIONNER sur les demandes de dérogations au repos dominical pour
l’année 2021, pour la seule commune de Villers-Bocage, aux dates suivantes : 5
septembre 2021, 12 et 19 décembre 2021,
DE TRANSMETTRE la délibération visée de la Sous-Préfecture à la commune de
Villers-Bocage,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME
DELIBERATION 20201104-9 : DEV_TOU_PROSPECTIVE ECONOMIQUE : ETUDE EN
PARTENARIAT AVEC LA CCI DE CAEN NORMANDIE PORTANT SUR LA RESILIENCE
ECONOMIQUE ET ALIMENTAIRE DU PRE-BOCAGE
Contexte :
 Dans un contexte d’adaptation face aux crises et de relance économique, l’’EPCI a
déposé en juin 2020 un projet d’études portant sur 3 axes, dans le cadre de l’appel à
projet DRACCARE porté par l’Etat :
 Axe 1 : plan de continuité territoriale des activités économiques
 Axe 2 : résilience productive / écologie industrielle et bourse d’échanges interentreprises
 Axe 3 : résilience alimentaire / autonomie alimentaire et circuits courts
 Coût global du projet : 82 800€
 Subvention de l’Etat : 80 % soit 66 240€
 Reste à charge de PBI : 20% soit 16 560€
 Partenariat : CCI de Caen Normandie
 Décision de Bureau : le 9/06/2020 > 20200609-18
 Dépôt du dossier : 19/06/2020
 Réponse : le 6/07/2020, dossier non retenu
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Objectifs :
 Le projet de PBI n’étant pas retenu par le comité DRACCARE, il est proposé de
construire avec la CCI de Caen une nouvelle approche moins onéreuse mais permettant
d’avancer sur l’enjeu de la résilience économique et alimentaire du territoire.
 Le partenariat PBI-CCI de Caen Normandie impliquera la chambre d’agriculture, les
acteurs économiques locaux et un panel de consommateurs habitants du territoire, afin
d’éclairer les élus dès le début du mandat 2020-2026 en livrant des statistiques et des
données d’enquête terrain autour de la question : Quid de la résilience économique et
alimentaire du Pré-Bocage ?
Proposition :
 Réalisations d’enquêtes croisées avec des données statistiques, avec analyse et
restitution :
 Résilience économique du Pré-Bocage = 2 enquêtes [entreprises & consommateurs]
 Autonomie alimentaire du Pré-Bocage = 1 enquête [producteurs & transformateurs]
complétée de l’enquête consommateurs
 Ces éléments seront mis en perspective avec les statistiques et les données disponibles
 Phasage :
 Octobre/Novembre [réunion] – Présentation et lancement de la démarche aux élus de
Pré-Bocage Intercom
 Novembre/décembre [Enquêtes & analyse] – Cf. méthodologie du projet
 Décembre [livrable] – Remise du livrable à Pré-Bocage Intercom
 Janvier [réunion] – Restitution du projet aux élus de Pré-Bocage Intercom
 Implication de l’EPCI :
 Signature d’une convention de partenariat avec la CCI de Caen Normandie :
Convention d’action n°3 à la convention cadre de partenariat : études préopérationnelles pour développer la résilience économique et l’autonomie alimentaire de
Pré-Bocage Intercom [pour mémoire : convention d’action n°1 : mise à disposition de la
plateforme BASECO / convention d’action n° 2 : observatoire du foncier]
 Coût total 25 250 €, dont 4 000 € d’enquêtes téléphoniques
 Prise en charge de la CCI de Caen Normandie = 9 560 € TTC
 Prise en charge de Pré-Bocage Intercom = 15 690 € TTC
 Validation des questionnaires avant diffusion par le Bureau de PBI
 Mobilisation des élus de la CDET pendant l’étude
 Mobilisation du service développement économique

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 DE SIGNER la convention de partenariat avec la CCI de Caen Normandie en
adéquation avec les modalités exposées préalablement et tout autre document
nécessaire à la réalisation de cette étude.
DELIBERATION 20201104-10 : DEV_TOU_CESSIONS : PROJET DE CESSION D'UN LOT
D'ENVIRON 7419 M² SITUE DANS LA ZAE DES NOIRES-TERRES A VILLERS-BOCAGE
Contexte :
 Le lot demandé par la SCI portée par Monsieur Stéphane PETIT se trouve dans la ZA
des Noires Terres à Villers-Bocage, près de Villers Motoculture et de David Diard
Bâtiment
 Référence AL 0051 B
 Surface d’environ 7 419 m²
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Objectifs :
 Entreprises :
 Implantation de l’entreprise Au pied de la Vigne, négoce d’alcools et distributeur exclusif
de certaines marques
 Implantation d’une brasserie biologique couplée à un restaurant-cave
 Programme prévisionnel :
 600 m² de stockage
 400 m² de brasserie
 300 m² de restaurant-cave
 200 m² de terrasse extérieure

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
 DE CEDER un lot au profit de la SCI portée par Stéphane PETIT et pour le projet exposé
préalablement aux conditions suivantes :
 Découpage d’une parcelle dans AL0051 de la ZA des Noires Terres (Villers-Bocage) ;
 Superficie estimative de la parcelle : environ 7 419 m² ;
 Prix unitaire négocié : 18 € HT/m² pour les motifs suivants : pression foncière,
emplacement stratégique et grande visibilité ;
 Coût d’acquisition estimé : 133 542 € HT ;
 Accès à créer à la charge de l’acquéreur ;
 Frais de géomètre et de notaire à la charge de l’acquéreur ;
 Frais et démarches de raccordement/branchement aux réseaux [coffrets électricité,
boîtier télécom, citerneau AEP…] à la charge de l’acquéreur / réseaux en limite de
parcelle ;
 Destination bâtiment de stockage et de bureaux + bâtiment artisanal et commercial
(restauration, brasserie) portés par la SCI sous la responsabilité de Monsieur Stéphane
PETIT ;
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Délai de réalisation de la construction : Pré-Bocage Intercom pourra réacquérir le terrain
au prix initial, en cas de caducité du permis de construire conformément aux délais
légaux d’extinction des permis de construire.
DE SIGNER la convention concernant la gestion des entrées et sorties de parcelles sur
la zone artisanale de Villers-Bocage » permettant la réalisation des travaux d’accès
selon les prescriptions techniques y figurant ;
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.

RESSOURCES HUMAINES
DELIBERATION 20201104-11 : RH_ DELIBERATION : RH_CREATION DE POSTE :
ORGANISATION DU POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DECHETS - ASSISTANT
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – REDACTEUR
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, notamment ses articles 3-2 et 3-3,
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 décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des
carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale
Vu le décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers
cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu la délibération du conseil communautaire n° 20170927-66 en date du 27 septembre 2018
autorisant la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet pour accroissement
temporaire d’activité pour renforcer le service développement économique,
Vu la délibération du conseil communautaire n°20181218-6 en date du 18 décembre 2018
autorisant la création d’un poste de rédacteur,
Vu la date de fin de contrat de l’assistant développement économique (au 28/01/2021),
Monsieur le président
Rappel les missions principales du poste d’assistant développement économique :
Soutien administratif aux dossiers du service Développement Economique ;
Accompagnement et appui technique au montage des projets d'entreprise : création,
implantation, transmission/reprise, développement ;
Gestion et animation des espaces dédiés aux entreprises (Prébo’Cap, Numéripôle, etc)
et prise de rendez-vous ;
Soutien aux actions de communication et de valorisation.
Précision :
Le poste d’assistant développement économique est un besoin pérenne du service
développement économique. Monsieur le Président souhaite que l’intitulé du poste soit changé
et que le poste soit pourvu sur les fonctions de chargé de mission en développement
économique.
Après proposition de Monsieur le président et approbation par la commission ressources en date
du 06 octobre 2020,

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
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DE COMPLETER la délibération n° 20181218-6 en date du 18 décembre 2018, de
créer un poste à temps complet de rédacteur,
D’AUTORISER à recruter un agent titulaire ou non titulaire, 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.

DELIBERATION20201104-12 : RH_CREATION DE POSTE : ORGANISATION DU POLE
CITOYENNETE - SERVICE ENFANCE JEUNESSE _ POSTE ANIMATEUR-ANIMATRICE DU
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
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 complétée et modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs
territoriaux de jeunes enfants,
Vu le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des
assistants territoriaux socio-éducatifs,
Vu le décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres
d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2016-602 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux
cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des
conseillers territoriaux socio-éducatifs,
Vu le décret n° 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant
statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs,
Vu le décret n° 2016-605 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2013-492 du 10 juin 2013 portant
échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs.
Vu la délibération du bureau n°20190129-7 en date du 29 janvier 2019 autorisant la création d’un
poste d’éducateur de Jeunes Enfants seconde classe
Monsieur le président rappelle les missions principales de l’animatrice / animateur de relais
assistants maternels :
 Accueil, conseil et organisation d'un lieu d'information, d'échanges et d'accès aux
droits ;
 Organisation de temps d'animation en direction des enfants accompagnés d'un adulte
référent ;
 Développement et animation d'un réseau de partenaires ;
 Professionnalisation des assistants maternels et gardes à domicile ;
 Accompagnement à la parentalité ;
 Suivi du RAM ;
 Communication ;
 Réunions.

Suite à l’obtention d’un concours, il s’avère nécessaire de changer l’agent de grade.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :


DE COMPLETER la décision n° 20190129-7 en date du 29 janvier 2019, de créer un
poste à temps complet d’éducateur de Jeunes Enfants seconde classe,
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 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 3-2, (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),
ou selon les dispositions de la 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 – pour les
emplois de catégorie A, B ou C, de modifier le tableau des emplois, de préciser que
l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière ainsi créé sont fixés conformément au statut
particulier de d’éducateur de Jeunes Enfants seconde classe,
 DE PRECISER préciser 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.
DELIBERATION 20201104-13 : RH_AUGMENTATION TEMPS DE TRAVAIL : POSTE POINT
INFO CAUMONT POUR MAD MAIRIE DE CAUMONT SUR AURE
Vu la loi n°83-634 du 13.07.1983 modifiée par la loi 87-529 du 13 juillet 1987 portant droits et
obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territorial,
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,
Considérant la nécessité de faire évoluer le temps de travail de l’animatrice du Point Info 14, de
30 à 35 heures par semaine,
Vu l’avis favorable de la commission ressources en date du 08 septembre 2020,
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 14 octobre 2020,
Considérant l’acceptation de l’agent,
Monsieur le président informe que la commune de Caumont-sur-Aure souhaite que des missions
de la commune soient réalisées par la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom,
dans le cadre d’une convention de mise à disposition de services (pour la prise en charge des
frais liés à la réalisation des missions pour la commune de Caumont-sur-Aure).

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





DE PORTER la durée du temps de travail de l’emploi d’adjoint administratif principal de 2ème
classe de 30 heures à 35h par semaine,
D’APPROUVER la signature de la convention de mise à disposition de service avec la commune
de Caumont sur Aure,
DE MODIFIER le tableau des emplois et d’inscrire la rémunération, les charges sociales s’y
rapportant au budget principal
D’AUTORISER Monsieur le président à signer les documents afférents.
CULTURE
DELIBERATION 20201104-14 : CULT_ POLITIQUE CULTURELLE : APPEL A PROJETS
CULTURELS 2019 – AVENANTS AUX CONVENTIONS
Rappel : approbation en conseil communautaire du 18 décembre 2019 du versement de
subventions aux associations culturelles dans le cadre de l’appel à projets (AAP) culturels 2019.
La date de fin des conventions relatives aux AAP est prévue au 19 décembre 2020.
Dans le contexte exceptionnel d'état d'urgence sanitaire, 3 associations seront dans
l’impossibilité de respecter ce délai : Troupe Tonton Marcel, Le petit patrimoine lié à l’eau et Les
rencontres de Saint-Clair en Val d’Ajon et de réaliser leurs projets aux dates prévues initialement.
Il est proposé d’approuver la signature d’un avenant à la convention permettant le report de
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l’action.
L’avenant précisera qu’en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, PBI autorise les
associations citées ci-dessus à reporter leurs actions dans un délai d’un an à compter de la
signature de l’avenant par PBI.

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, (sans le vote de Jean-Luc
ROUSSEL membre de l’association Troupe de tonton Marcel), décide :
 . D’APPROUVER la signature d’un avenant autorisant les associations citées ci-dessus à reporter
leurs actions dans un délai d’un an à compter de la signature de l’avenant par PBI,
 D’AUTORISER Monsieur le président à signer les documents afférents
CADRE DE VIE
DELIBERATION 20201104-15 : CDV_ SUBVENTIONS ASSOCIATIONS SPORTIVES :
CONVENTIONS D'OBJECTIFS ALAVE ET USAO
Les conventions d'objectifs USAO et ALAVE arrivent à échéance au 31 décembre 2020.
Il est proposé de reconduire les conventions d’objectifs pour les deux associations ALAVE et
USAO comme suit :
 1 an renouvelable 1 fois
 Même objectifs et actions
 Mêmes montants
Pour l’ALAVE :
Montant de la subvention d’objectifs : 25 000€
Actions actuelles :
 « Ateliers découvertes du sport pour enfants en situation de handicap » évolution vers
« Ateliers découverte de l’athlétisme »,
 « Rencontres athlétiques de la jeunesse » : Inviter les jeunes du territoire pour organiser
une grande rencontre athlétique et ludique afin de faire découvrir les principales
disciplines de l’athlétisme avec possibilités de démonstrations des meilleurs athlètes de
l’association. Impliquer les jeunes dans la préparation et l’animation de l’action,
 « Sport santé » : Marche nordique.
Pour l’USAO :
Montant de la subvention d’objectifs : 24 100€
 Inscrire l’activité physique et notamment la pratique du football comme support à un
projet intergénérationnel 2020,
 « Jeunesse et Sport professionnel » : Découverte et connaissance du monde sportif
professionnel par les « jeunes » de PBI
Intervention de Christine Salmon pour apporter le soutien à l’USAO.

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


D’ATTRIBUER les subventions aux associations ALAVE et USAO dans les modalités précisées :
ALAVE : 25 000 €, convention d’un an renouvelable 1 fois
USAO : 24 100 €, convention d’un an renouvelable 1 fois
 D’AUTORISER Monsieur le président à signer les documents afférents,
 DE PRECISER que les crédits seront inscrits au budget principal 2021,
 DE PRECISER que les subventions précitées seront versées sur présentation des justificatifs
demandés par la Trésorerie et la communauté de communes.
DELIBERATION 20201104-16 : CDV : ATELIERS NUMERIQUES POUR TOUS : REPRISE DE
LA DELIBERATION 20200826-31 POUR VERSEMENT PRESTATION
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La délibération précitée autorisant le financement des « ateliers numériques ouverts à tous » doit
être modifiée : il est indiqué le versement d’une subvention, alors qu’il s’agit de régler des
prestations de service.

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





D’APPROUVER la modification de la délibération N° 20200831-26,
D’APPROUVER le versement des prestations à l’association Anacrouses,
DE PRECISER que les dépenses sont prévues au budget principal 2020,
D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents
RESSOURCES FINANCIERES
DELIBERATION 20201104-17 : FIN_89500 BUDGET PRINCIPAL_ DM9 : ETUDE
RESILIENCE ECONOMIQUE ET ALIMENTAIRE DES TERRITOIRES (OPERATION 166)
BUDGET PRINCIPAL 89500
Afin de pouvoir lancer l’étude sur la résilience économique et alimentaire du territoire en
partenariat avec la CCI, il convient de modifier les comptes suivants :
Il n’existe pas de certificat administratif



Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER la DM9 du budget principal.
DELIBERATION 20201104-18 : FIN_89500 BUDGET PRINCIPAL_ DM10 : VIREMENT
CREDITS BUDGET ROUTE DE VIRE
BUDGET PRINCIPAL 89500
Il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le budget PRINCIPAL 89500
Une décision modificative devra être prise pour permettre de prendre en compte les coûts
supplémentaires liés à l’opération 108 « Extension des services ». Les devis n’étant pas
réceptionnés à ce jour, les crédits liés à la présente délibération modificative ne sont pas connus.
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Il n’existe pas de certificat administratif.


Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER la DM10 du budget principal.
DELIBERATION 20201104-19 : FIN_ BUDGET PREBO’CAP : MODALITES CONSTITUTION
DE LA PROVISION AUX ACTIFS CIRCULANTS
Contexte :
 La gestion du budget annexe de PREBOCAP implique de prendre en compte la
différence entre ce que la collectivité a émis comme titres de recettes pour les
redevances et ce qu’elle a effectivement perçu (cette différence constitue les restes à
recouvrer). Pour ce faire, le budget prévoit une provision au compte 6817 – dotation aux
provisions pour dépréciations aux actifs circulants.
 En début d’année, une valeur est inscrite au budget. En fin d’année, les restes à
recouvrer sont constatés en lien avec le Trésorerie.
 Les provisions sont recensées et évaluées face à des risques identifiés, en l’occurrence
le risque d’impayé.
 Ces provisions doivent être ajustées tous les ans au regard de l’évolution des risques
et charges encourus, les provisions devenues sans objets (disparition totale ou partielle
du risque ou de la charge) doivent être soldées par le biais d’une reprise totale ou
partielle.
 Pour constituer une provision, il est nécessaire de prendre une délibération qui précise :
 La nature de la provision
 Le montant de la provision initiale et complémentaire
 L’étalement éventuel de la provision
 Règles budgétaires : opération semi-budgétaire avec prévision d’un montant au budget
primitif et comptabilisation des provisions par la saisie d’un mandat en fin d’année

Proposition :
 Définir la nature et les modalités de constitution et d’évolution de la provision pour
dépréciation des actifs circulants
 Prévoir chaque année la provision et son évolution en fonction des restes à recouvrer
constatés ;
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Exercice
N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6 et au-delà

% dotation par rapport
aux restes à recouvrer
20%
40%
60%
80%
90%
100%

i

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ACTER les modalités de constitution de la dotation aux provisions pour dépréciations aux actifs
circulants ;
 DE PRÉVOIR les crédits nécessaires dans les budgets concernés ;
 D’AUTORISER le président à signer tous les documents afférents.


DELIBERATION 20201104-20 : FIN_89504 BUDGET 31 RUE DE VIRE : MODALITES
CONSTITUTION DE LA PROVISION AUX ACTIFS CIRCULANTS
Contexte :
 La gestion du budget annexe du 31 rue de Vire implique de prendre en compte la
différence entre ce que la collectivité a émis comme titres de recettes pour les
redevances et ce qu’elle a effectivement perçu (cette différence constitue les restes à
recouvrer). Pour ce faire, le budget prévoit une provision au compte 6817 – dotation aux
provisions pour dépréciations aux actifs circulants.
 En début d’année, une valeur est inscrite au budget. En fin d’année, les restes à
recouvrer sont constatés en lien avec le Trésorerie.
 Les provisions sont recensées et évaluées face à des risques identifiés, en l’occurrence
le risque d’impayé.
 Ces provisions doivent être ajustées tous les ans au regard de l’évolution des risques
et charges encourus, les provisions devenues sans objets (disparition totale ou partielle
du risque ou de la charge) doivent être soldées par le biais d’une reprise totale ou
partielle.
 Pour constituer une provision, il est nécessaire de prendre une délibération qui précise :
 La nature de la provision
 Le montant de la provision initiale et complémentaire
 L’étalement éventuel de la provision
 Règles budgétaires : opération semi-budgétaire avec prévision d’un montant au budget
primitif et comptabilisation des provisions par la saisie d’un mandat en fin d’année

Proposition :
 Définir la nature et les modalités de constitution et d’évolution de la provision pour
dépréciation des actifs circulants
 Prévoir chaque année la provision et son évolution en fonction des restes à recouvrer
constatés ;
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Exercice

% dotation par rapport
aux restes à recouvrer

N-1
N-2
N-3
N-4
N-5
N-6 et au-delà

20%
40%
60%
80%
90%
100%

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ACTER les modalités de constitution de la dotation aux provisions pour dépréciations aux actifs
circulants ;
 DE PRÉVOIR les crédits nécessaires dans les budgets concernés ;
 D’AUTORISER le président à signer tous les documents afférents.


DELIBERATION 20201104-21 : FIN_89504 BUDGET 31 RUE DE VIRE DM2 PLUS-VALUES
DE TRAVAUX
Il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le budget annexe BATIMENTS RUE DE
VIRE compte-tenu des avenants.

Il n’existe pas de certificat administratif.


Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER la DM2 du budget 31 rue de Vire.
DELIBERATION 20201104-22 : FIN_89513 BUDGET ZA VAL D'ARRY_ DM 3 : PLUSVALUES DE TRAVAUX
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 prendre en compte les coûts liés
aux plus-values de travaux, et d’intégrer les écritures de stocks y afférents.
La présente délibération est relative au certificat administratif n°1 ZA Val d’Arry.
Les membres du conseil communautaire devront se positionner sur cette décision.
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FONCTIONNEMENT

Dépenses
022 : Dépenses imprévues
605 : Achat matériels et équip
7133 : Variation des en-cours
Total

Recettes
-28 709,34
28 709,34
28709,34 7133 : Variation des en-cours
28 709,34 Total
INVESTISSEMENT

Dépenses
3355 : Travaux

Total



28 709,34
28 709,34

Recettes
28 709,34 3355 : Travaux

28 709,34

Total

28 709,34

28 709,34

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER la DM3 du budget ZA du val d’Arry
DELIBERATION 20201104-23 : FIN_89505 BUDGET ZA DES NOIRES TERRES _ DM 1 :
AMENAGEMENT ÎLOT NORD DES NOIRES TERRES
BUDGET ZA DES NOIRES TERRES 89505
Il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le budget annexe ZA DES NOIRES
TERRES.
Une décision modificative devra être prise pour permettre de prendre en compte les coûts liés à
l’aménagement de l’Ilôt Nord, et de pouvoir intégrer les écritures de variations de stocks y
afférents.
Il n’existe pas de certificat administratif.
Les membres du conseil communautaire devront se positionner sur cette décision.

Intervention de Christian VENGEONS en demandant combien y -a-t-il de lots ?
Sophie BIANCHI répond 15 lots.


Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
D’ADOPTER la DM1 du budget ZA des Noires Terres.
DELIBERATION 20201104-24 : FIN_89512 BUDGET DECHETS RECYCLABLES_ DM 3 :
AMORTISSEMENTS VIREMENTS DE CREDITS
BUDGET DECHETS RECYCLABLES 89512
Afin de pouvoir amortir les écritures comptables inscrites au 2031 et 2033 sur l’inventaire, il est
nécessaire de procéder à leur intégration aux comptes 2153 et 2157 relatifs aux travaux les
concernant. De même, il est nécessaire d’amortir les subventions relatives aux travaux en cours
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d’amortissement.
Il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le budget Déchets & Recyclables.
Une décision modificative devra être prise pour pouvoir procéder à ces amortissements par les
opérations d’ordre suivantes :
Il n’existe pas de certificat administratif
Les membres du conseil communautaire devront se positionner sur cette décision.
FONCTIONNEMENT

Dépenses
6811(042)
023 :

Recettes
6 293,98 777(042)
-2 201,16

Total

4 092,82 Total
INVESTISSEMENT
Dépenses

13911(040)
2153(041)
2157(041)

Total

4 092,82

4 092,82
Recettes

4 092,82 2031(041)
11 600,26 2033(041)
547,27 2805(040)
28153(040)
28157(040)

16 240,35

021 :
Total

11 004,00
1 143,53
4200,00
1546,71
547,27
-2201,16

16 240,35

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


D’ADOPTER la DM3 du budget Déchets-Recyclables.

INFORMATIONS
ADMINISTRATION GENERALE
INFORMATION 20201104 : AG_ INFORMATION : CONTRAT DE TERRITOIRE REGIONAL :
CLAUSE DE REVOYURE : 3 PROJETS INSCRITS
Le contrat de territoire régional 2020/2021 prévoit une clause de revoyure qui permet d’inscrire
des projets complémentaires. A la suite des différents échanges avec les services techniques
de la Région concernant l’éligibilité des projets du territoire au contrat, trois projets peuvent être
inscrits à la clause de revoyure :
Projet Pré-Bocage Intercom :
Modernisation et extension du gymnase intercommunal de Villers-Bocage pour un montant total
HT prévisionnel de 1 478 188,34 € et une demande de subvention régionale de 267 699,91 €
(18.11%)
Projets communaux :
Commune Les Monts d’Aunay : Rénovation complexe sportif d'Aunay sur Odon (Les Monts
d'Aunay) pour un montant total prévisionnel de 1 200 000 € HT et une demande de subvention
régionale de 300 000 € (25%)
Commune Caumont-sur-Aure : Etude pré-opérationnelle de revitalisation du bourg de Caumontl'Eventé (Caumont-sur-Aure) pour un montant total prévisionnel de 60 000 € HT et une demande
de subvention régionale de 30 000 € HT (50%)
NFORMATION 20201104 : AG_CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE : COPIL
POINT D'ETAT D'AVANCEMENT DES PROJETS AVEC M. COURSEAUX LE 14/10/2020
Dans le cadre du contrat départemental de territoire 2017/2021, une rencontre s’est tenue le 14
octobre pour faire un point d’état d’avancement des opérations inscrites au contrat de territoire.
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Cette réunion a eu lieu en présence des représentants des signataires du contrat à savoir PréBocage Intercom, Aurseulles, Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay, Val-d’Arry, Villers-Bocage
et le Conseil départemental représenté par M. Hubert Courseaux, le Premier viceprésident du Conseil départemental, Président de la commission Développement / Solidarité
du territoire et les conseillers départementaux de notre territoire : M. Christian Hauret et Mme
Sylvie Lenourrichel.
Pour rappel, le contrat départemental de territoire s’adresse aux communautés de communes et
aux communes de plus de 2000 habitants. L’enveloppe dédiée aux projets du territoire sur la
période 2017/2021 s’élève à 2 079 828 € (crédits disponibles).
Le département a félicité lors de cette réunion la dynamique de territoire en constatant que les
projets proposés étaient en cours de réalisation.
VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES
INFORMATION 20201104 : VCR : PROJETS 2020-2026
Plusieurs projets ont été proposés aux membres de la commission pour le mandat 2020-2026.
La commission est favorable pour travailler autour de 4 axes principaux.
A savoir :
La communication :

Créer un livret d’accueil pour les nouveaux arrivants ;

Communiquer sur les tonnages collectés en collecte et en déchèterie et sur le coût
pour la collectivité ;

Organiser une journée « porte ouverte » du service (si les conditions sanitaires le
permettent ;

Améliorer la signalétique en déchèterie.
Les déchèteries :

Débuter une réflexion sur une redevance spéciale pour les professionnels ;

Développer la filière plâtre ;

Mettre en place des journées de trocs solidaires ;

Avoir une réflexion sur la mise en place d’une plateforme de déchets verts sur le site
de Livry-Caumont-sur-Aure.
La collecte :

Optimiser et réorganiser les tournées ;

Avoir une réflexion sur les modalités de collecte des recyclables suite aux Extensions
des Consignes de Tri (ETC) ;

Continuer l’aménagement du garage (rayonnage) ;

Installer un point d’eau chaude.
Pour la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères

Mener un travail avec la trésorerie sur la faisabilité de la mise en place du paiement
mensualisé.
INFORMATION 20201104 : VCR_BUDGET : ETAT DES RESTES A RECOUVRER
Etat des restes à recouvrer au 08 septembre 2020 :
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Etiquettes de Somme de Reste
lignes
à recouvrer

Montant émis

%

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1 350,60 €
2 766,52 €
11 551,61 €
15 204,56 €
30 163,23 €
51 676,74 €
109 249,72 €
191 625,19 €

1 718 884,35 €
1 793 942,98 €
1 976 114,01 €
1 996 370,21 €
2 028 746,29 €
1 028 850,75 €

0,67%
0,85%
1,53%
2,59%
5,39%
18,63%

Total général

413 588,17 €

10 542 908,59 €

3,92%

Etat des restes à recouvrer à la date du 02 octobre 2020 :
Etiquettes de Somme de Reste
lignes
à recouvrer

Montant émis

%

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1 350,60 €
2 766,52 €
11 346,19 €
15 048,20 €
29 633,68 €
50 421,94 €
99 466,45 €
159 703,88 €

1 718 884,35 €
1 793 942,98 €
1 976 114,01 €
1 996 370,21 €
2 028 746,29 €
1 028 850,75 €

0,66%
0,84%
1,50%
2,53%
4,90%
15,52%

Total général

369 737,46 €

10 542 908,59 €

3,51%

En l’espace d’un mois environ, nous constatons une baisse de 43 850, 71 euros des restes à
recouvrer de la première facturation de l’année 2020.
INFORMATION 20201104 : VCR_BUDGET : MARCHE BOM (BENNE A ORDURES
MENAGERES)

Le marché pour l’achat d’une Bennes à ordures ménagères a été lancé, une première
fois avant l’été. Ce dernier a été déclaré infructueux. Il a été relancé le 23 octobre 2020.
Il s’agit d’un marché pour l’achat d’une BOM d’occasion récente 26t.
INFORMATION 20201104 : VCR : COLLECTE ET TRI : SERRURES BACS JAUNES
Sur les 209 bacs jaunes collectifs positionnés sur le territoire, quelques-uns sont équipés de
serrures. Néanmoins le service rencontre des difficultés pour la maintenance et la reproduction
des clés. Ce fonctionnement va donc être stoppé, les serrures vont être enlevées et un courrier
sera envoyé aux mairies dans ce sens.
INFORMATION 20201104 : VCR : DECHETERIES : AVANCEMENT DU PROJET DE MISE A
DISPOSITION DU COMPOST EN DECHETERIE
Le projet de mise à disposition gratuite du compost dans les déchèteries avance. SEP
valorisation déposera le compost dans une benne prévue à cet effet. L’action débutera au
printemps 2021 (période souhaitée) sous forme d’« opération compost à disposition ». Une
communication en lien avec le Séroc en direction des administrés est prévue dans ce sens ainsi
qu’une sensibilisation de la population sur place au début de l’action. Une convention de mise à
disposition gratuite sera signée entre SEP valorisation et Pré-Bocage Intercom.
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INFORMATION 20201104 : VCR : DECHETERIES : RETOUR SUR LE SENS DE
CIRCULATION A LA DECHETERIE DE MAISONCELLES-PELVEY
Suite à une demande lors de la commission du 11 septembre, un retour sur le sens de circulation
a été fait en commission. Ce sens a été pensé afin que le gardien de déchèterie puisse contrôler
les chargements en haut de quai, d’éviter les dépôts inadaptés avec les déchets verts, d’éviter
que les administrés ne remontent vers les bennes par la sortie.
INFORMATION 20201104 : VCR : REOM : COURRIER D'ACCOMPAGNEMENT
La facture solde 2020 sera accompagnée par un courrier comprenant :

La grille tarifaire

Le schéma explicatif sur ce que finance la REOM

Les informations relatives aux sacs jaunes

Les rappels pour une bonne collecte des déchets

Les nouvelles consignes de tri
Les administrés recevront la facture et ce courrier semaines 46 et 47 du calendrier. La date limite
de paiement est le 7 décembre 2020.
URBANISME ET SCOT
INFORMATION 20201104 : URBA_SCOT_ PRESENTATION DE LA HIERARCHIE DES
NORMES (SRADDET/SCOT/PLUI) ET DU SCHEMA REGIONAL DE PLANIFICATION
(SRADDET)_ ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE
Contexte : La loi NOTRe du 07/08/2015 a institué un nouvel échelon régional à travers la mise
en place d’un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires (SRADDET) pour développer sa politique d’aménagement du territoire.
Le SRADDET Normand a été approuvé le 02/07/2020 (avis favorable émis avec réserves et
observations par le SCoT du Pré-Bocage décidé en bureau de PBI le 26/03/2019).
Il est composé de :

D’un rapport avec la prise en compte des objectifs ;

D’un fascicule de 40 règles générales prescriptives ;

D’annexes (sans opposabilité).
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Objectif : Suite à cette actualité, il apparaît intéressant de revenir sur la hiérarchie des normes
en urbanisme et leurs différents niveaux de rapport (conformité, compatibilité et prise en compte)

Un travail sera mené en commission pour identifier les enjeux clés du SRADDET, et
leurs impacts sur le territoire de PBI et notamment sur les documents de planification (SCoT et
PLUi)

En effet, Pré-Bocage Intercom a sur son territoire un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) et deux Plans Locaux d’Urbanisme Intercommunaux (PLUi).
Afin de comprendre le lien fonctionnel, et hiérarchique, entre ces documents d’urbanisme et de
préciser les principes généraux du droit de l’urbanisme, la hiérarchie des documents en
urbanisme est présentée, et, les différents niveaux de rapport établis entre les documents sont
définis.
Lexique des acronymes :
SRU : Solidarité et le Renouvellement Urbain
HU : Habitat et Urbanisme
ENE : Engagement National pour l’Environnement
ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové
NOTRe : Nouvelle Organisation Territoriale de la République
DTA : Directive Territoriale d’Aménagement
SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires
PNR : Parc Naturel Régional
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
PGRI : Plan de Gestion des Risques d’Inondation
PEB : Plan d’Exposition au Bruit
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique
SDRAM : Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine

La commission a posé les questions suivantes, concernant :
•
L’existence du SRADDET avant la création des PLUi et quel impact : Il est expliqué que
le SRADDET était en étude et a été approuvé, et rendu exécutable, le 7 juillet 2020, après
l’approbation des deux PLUi.
•
La raison historique d’avoir réalisé 2 PLUi : Il est expliqué que les deux PLUi ont été
engagés sur les deux communautés de communes historiques qu’étaient Aunay-Caumont
Intercom et Villers-Bocage Intercom avant leur fusion en 2017. La question de la fusion des deux
documents en cours d’élaboration a été évaluée. IL a été décidé de maintenir l’élaboration des
deux PLUi en travaillant sur la mise en cohérence des règles.
•
Les enjeux SCoT/PLUi/SRADDET : la hiérarchie des normes est précisée avec les
notions de rapport de conformité, compatibilité et prise en compte entre les différents documents.
Compte-rendu Conseil communautaire 04 novembre 2020

29

INFORMATION 20201104 : URBA_SCOT : PRESENTATION DES ENJEUX MAJEURS ET
EVALUATION DU SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Contexte : Le SCoT de Pré-Bocage a été approuvé le 13/12/2016. C’est un document
d’aménagement du territoire qui est composé d’un rapport de présentation, d’un projet
d'aménagement et de développement durables (PADD) et d’un document d'orientation et
d'objectifs (DOO). Il encadre et définit une politique :

De l’habitat : en définissant les conditions d’un développement équilibré dans l’espace
rural et d’ouverture à l’urbanisation, et leurs modalités,

De l’environnement : en protégeant certains espaces, avec notamment la protection et
la restauration des continuités écologiques, des objectifs chiffrés de consommation des espaces
et de lutte contre l’étalement urbain,

Des transports et des déplacements : en encadrant l’articulation entre urbanisme et
mobilité,

D’équipement commercial et artisanal et touristique : en définissant les grands projets
d’équipements et de services.
Les grands axes de réflexions et objectifs sont :

De préserver les secteurs à enjeux écologiques (réservoir de biodiversité, corridors
écologiques, secteurs à enjeux terrestres et humides). Lien - carte de la trame verte et bleue :
https://prebocageintercom.fr/wp-content/uploads/2019/03/DOO-SCoT-PBI.pdf

D’assurer la cohérence et le renforcement de l’armature urbaine (Renforcement des
polarités urbaines en favorisant le renouvellement urbain, diminution de la vacance en réhabilitant
des logements ou bâtiments existants, comblement des « dents creuses », intégration d’une
mixité de logements et d’une densification cohérente avec l’existant). Lien - carte de l’armature
urbaine : https://prebocageintercom.fr/wp-content/uploads/2019/03/RP-SCoT-PBI.pdf

D’optimiser la localisation des activités économiques (Favoriser l’attractivité
économique du territoire par une offre qualitative, répondant aux besoins des entreprises,
Assurer un développement économique harmonieux sur le territoire en proposant des espaces
d’accueil d’activité sur l’ensemble du territoire, Limiter l’étalement économique et le mitage
économique, limiter les phénomènes de concurrence entre zones pour préserver des espaces
ruraux mais également des espaces de développement à plus long terme).
Lien - schéma de l’offre de foncier en zones d’activités économiques :
https://prebocageintercom.fr/wp-content/uploads/2019/03/DOO-SCoT-PBI.
Enjeux : Six ans au plus après sa délibération, une analyse des résultats de l’application du
schéma et une délibération (portant sur un maintien en vigueur ou une révision partielle/complète)
doivent être réalisées. (Article L.143*28 du code de l’urbanisme)
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière
d'environnement.
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
Information : Afin d’évaluer le SCoT selon ses indicateurs de suivi, d’analyser la compatibilité du
schéma suite à l’approbation du SRADDET et à l’actualité du code de l’urbanisme en général,
une offre de stage a été diffusée.
Le service urbanisme a reçu 4 candidatures et a entretenu 3 étudiants. La candidature de Mme
Claire RIBEMONT, étudiante en MASTER 2 (MADURA) est retenue pour une durée de 6 mois.
Sa période de stage commence le 12/10/2020 jusqu’à août 2021.
La commission a posé les questions suivantes :
Il est demandé s’il existe des points problématiques concernant la compatibilité du SCoT avec le
SRADDET. Il est expliqué que l’actualité de l’urbanisme a déjà modifié la forme du document,
mais que le stage, réalisé par Claire RIBEMONT, va permettre, dans un premier temps, de lister
de façon exhaustive les différents points d’incompatibilités afin de pouvoir se prononcer sur le
maintien ou la révision du SCoT.
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La taille des SCoT en Normandie est demandée. Afin de répondre à cette question la carte des
SCoT est disponible à partir de l’adresse URL suivante : http://www.normandie.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/4-vers_observatoire_scot-dreal-201804.pdf
INFORMATION 20201104 : URBA_SCOT : PLUI EST ET OUEST_ ORGANISATION DES
REUNIONS DE PRESENTATION DES PLUI PAR SECTEUR
Contexte : Suite à l’arrivée de Malvina MATHIEU le 28 septembre 2020, les PLUi (secteur Est
et Ouest) vont pouvoir être suivis et faire l’objet d’une première analyse depuis leur approbation.
Objectif : Suite à la mise en place de la nouvelle gouvernance de PBI, il semble important de
présenter chaque PLUi Est et Ouest afin que les élus puissent prendre en main les documents
d’urbanisme en vigueur sur leur territoire.

Rappel
des
documents
composants
un
PLUi (Lien
site
:
https://prebocageintercom.fr/environnement-amenagement/urbanisme/urbanisme/lesdocuments-durbanisme-par-commune/)
o
Rapport de présentation ;
o
Projet d’Aménagement et de développement Durable (PADD) ;
o
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ;
o
Règlement écrit ;
o
Règlement graphique ;
o
Annexes.
Propositions et informations :

Des réunions de présentation pour chaque PLUi peuvent être réalisées par secteur. Ce
qui reviendrait à réaliser 8 réunions de 16h00 à 18h00 avec un rythme de 1 à 2 réunions par
semaine (salles à réserver),

Celles-ci pourront être organisées à partir du mois de novembre au sein des secteurs
(en respect des règles sanitaires) et permettront de revenir sur les documents opposables des
PLUi Est et Ouest :
o
Règlement graphique (zonage) ;
o
Règlement écrit ;
o
OAP (Orientation d’aménagement et de programmation).
Malvina MATHIEU va prendre contact auprès de chaque commune ciblée pour connaitre les
disponibilités et capacités des salles suite aux dispositions du COVID. En cas d’indisponibilité, il
sera choisi de faire la réunion de secteur dans la salle du conseil de PBI. Une invitation sera
adressée à chaque commune. D’autres réunions pourront être sollicitées par la suite.
INFORMATION 20201104 : URBA_SCOT_ PLAN PAYSAGE : PRESENTATION DE L'ETUDE
ET DES ORIENTATIONS DE QUALITE PAYSAGERE
Lien site : https://prebocageintercom.fr/environnement-amenagement/urbanisme/plan-paysage/
Contexte : Suite à la mise en place de la nouvelle gouvernance de PBI, il est important de
présenter l’étude du Plan de Paysages qui a été réalisée en 2018-2019 et de faire vivre cette
étude à travers ses actions à animer.
Objectif : Un retour sur le déroulement et les objectifs du Plan paysage est présenté afin de venir
compléter les renseignements disponibles sur le site internet de PBI et de préparer une
méthodologie de travail pour définir les actions à réaliser.
Information : Les thématiques suivantes sont présentées :

Le déroulement de l’étude :
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La fiche d’identité diffusée par la DREAL – Plan Paysage lauréat 2017 :



L’arbre des objectifs de qualité paysagère :


Les actions à réaliser : Elles ont été validées lors de la commission du 28 novembre
2019 selon 3 phases :

Phase 1 : actions déjà en cours ;

Phase 2 : actions à mettre en œuvre à court terme ;

Phase 3 : actions à mettre en œuvre à long terme.

Compte-rendu Conseil communautaire 04 novembre 2020

32

Propositions : Afin d’établir et de finaliser les fiches action, il est proposé à la commission de :

Mettre en place un Comité de Pilotage (COPIL) « Plan paysage » avec les élus et
techniciens concernés par les actions, composé de 3 ou 4 élus par Objectifs de Qualité Paysagère,

Elaborer ces fiches actions au sein de ce COPIL et valider en commission Urbanisme et
SCoT.
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La commission a proposé de valider par décision de bureau la création d’un Comité de Pilotage
(COPIL) pour réaliser les fiches actions du Plan paysage est validée par la commission. Les
membres participants sont :

M. HAURET,

M. BRECIN,

M. BROUNAIS,

M. LEFORESTIER,

M. LEFRANC,

M. LIRIEUX.

M. ROUSSEL,

Mme MATHIEU,

Mme LEMOINE,

Le directeur du pôle.
Malvina MATHIEU va prendre attache auprès des participants pour organiser/planifier le COPIL.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME
INFORMATION 20201104 : DEV_TOU_AXES DE STRATEGIE TOURISTIQUE : FLUX TOURISME
Présentation du touriste type :
Type de touristes PBI
(le plus de nuitées en 2019):
Français (71%) : Paris (28%), Normandie (20%),
Hauts de France (12%)

Type de touristes PBI
(« visiteurs/excursionnistes » en 2019) :
Français (81%) : Normandie (37%), Paris (21%),
Hauts de France (13%)

Etrangers (29%) : Pays-Bas (21% ; -12%), Belgique
et Luxembourg (14%, +28%), Royaume Uni et
Irlande (13% malgré une baisse de 52%). Baisse
générale de la fréquentation des étrangers entre
2018 et 2019

Etrangers (17%) : Pays-Bas (23% ; + 148%),
Belgique et Luxembourg (20%, +309%), Allemagne
(19%, +154%)

Total nuitées 2019 : 111 000 (marchandes et non
marchandes) >>> + 11% entre 2018 et 2019
1% des nuitées du Calvados
127 000 touristes séjournant

752 000 excursionnistes et touristes (+2h)

Calvados
Le touriste français (nuitées en 2019)
-18 ans (22%)
+65 ans (18%)

PBI
Le touriste français (nuitées en 2019)
+ 65 ans (22%)
25-34 ans (18%)
-18 ans et 35-44ans (16%)

Urbain familial aisé (21%)
Pavillonnaire familial aisé (15%)
Urbain dynamique (14%)

Pavillonnaire familial aisé (15%)
Urbain dynamique (12,5%)
Rural traditionnel (11%)
2 cibles :
Dynamique et aisé
Familial et rural
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Calvados
Excursionnistes (en journée en 2019) :
Le touriste français :
Homme : 51%

PBI
Excursionnistes (en journée en 2019) :
Le touriste français :
Homme : 55%

-18 ans: 22%
+ 65 ans : 18%
45-54 ans : 14%

-18 ans et 35-44 ans : 21%
+ 65 ans : 18%
25-34 ans :15%

Urbain familial aisé : 17%
Pavillonnaire familial aisé : 13%
Urbain dynamique/ périurbain en croissance : 11%

Rural traditionnel :16%
Rural dynamique : 13%
Pavillonnaire familial aisé : 12%
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Diagnostic externe : le marché touristique Normand

Diagnostic interne PBI sur le marché Normand : Image du territoire et du tourisme
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Atouts :
Cdv préservé : vert/nature
Villers-Bocage : village étape
Circuits de qualité
Boucle vélo
Chevauchée de Guillaume
Offres de qualités (hébergement / zoo /
Souterroscope / jardins…)
Destination famille : zoo
Autoroute gratuite
Passage régulier au tour de Normandie
Richesse gastronomique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Faiblesses :
Territoire enclavé
Hébergement limité/restauration (dimanche)
Les agglos ont une couverture numérique
importante qui attirent les touristes
Peu de moyens financiers
Pas de donnée statistique sur le tourisme
PBI peu connu
Manque de grands événements/sites
touristiques
Offre patrimoniale faible
Randonnée : lisibilité/pas grand
événement/difficulté hébergement hors
saison pour itinérance vélo/ difficulté pour
louer des vélos
Image du territoire rural = pas de proposition
en terme de numérique

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE
INFORMATION 20201104 : PAT_COMMUNICATION : PARTICIPATION AUX TROPHEES DE
LA COMMUNICATION
La société « Les trophée de la communication® » a remarqué notre qualité de service pour la partie
communication et nous sélectionné pour concourir lors de la 19e édition des Trophées de la
Communication®.
Les catégories auxquelles nous sommes éligibles sont :

Meilleure réalisation d’édition réalisée par un organisme public (plaquette institutionnelle,
rapport d’activité, bulletin d’information, guide…)

Meilleur site internet d’administration (administration locale, départementale, régionale,
nationale)

Meilleure action de communication responsable/environnementale

Meilleure identité visuelle
Les élus de la commission Prospective et Animation Territoriale ont choisi de présenter de
concourir dans la catégorie « meilleur site internet ». Cette participation est à hauteur de 229€.
En contrepartie, Pré-Bocage intercom pourra valoriser sa participation à ce concours en apposant
sur son site le logo des Trophées de la Communication « Sélection officielle » et si Pré-Bocage est
lauréat, le logo « Trophées de la Communication » avec le classement.
Cette participation n’est pas seulement l’occasion de valoriser le travail accompli sur le site internet
de la communauté de communes, mais elle met également en valeur le travail accompli par
l’ensemble des services de Pré-Bocage Intercom pour toujours mieux communiquer auprès des
usagers.
CULTURE
INFORMATION 20201104 : CULT_COMMISSION
PROCHAINES COMMISSIONS




CULTURE :

CALENDRIER

DES

Jeudi 15 octobre 2020 à 18h00 ;
Jeudi 19 novembre 2020 à 18h00 ;
Jeudi 17 décembre 2020 à 18h00.

INFORMATION 20201104 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : CALENDRIER DE
PRESENCE DES ELUS
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Calendrier des manifestations
Lancement de Saison
Numéro équestre + danse
Soon
Le dernier cèdre du Liban
Livres au Plessis

Date
25/09/2020
03/10/2020
06/10/2020
16/10/2020
17 et
18/10/2020
23/10/2020
05/11/2020
07/11/2020
26/11/2020
27/11/2020
29/11/2020
01/12/2020

Les 4 saisons de Vivaldi
Swing Heil
Vernissage Ex Libris
Je suis tigre
Charge mentale
Concert de Sainte Cécile
Grandir filles ou garçons…
Conférence pandémies et
05/12/2020
épidémies
Le syndrome du banc de touche
10/12/2020
Noel musical au cours des
18/12/2020
siècles
Dedans-moi
12/01/2021
Impressions, nouvel accrochage
20/01/2020
L.U.C.A
09/02/2020
Une vie sur mesure
11/03/2021
Conférence Henri-Levavasseur
13/03/2021
L'office des ténèbres
26/03/2021
Le calendrier sera validé à la prochaine commission.

Horaires
19h30
20h30
18h00
20h30
10h à
18h
20h30
11h00
19h45
19h30
15h00
19h30
10h00
20h30
19h00
09h15
20h30
20H30
20h30
15h00
20h30

INFORMATION 20201104 : CULT_POLITIQUE CULTURELLE : ECOLE DE MUSIQUE LANCEMENT DE L'ETUDE
Lancement de l’étude de l’école de musique afin de bénéficier encore d’une année de la
subvention totale du département.
Cette étude doit être lancée avant la fin de l’année 2020.
INFORMATION 20201104 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : RAPPEL DES
PROCHAINES MANIFESTATIONS PREVUES DANS L'AGENDA CULTUREL 2020-2021
Lancement de saison
Soon
Le dernier cèdre du Liban

25 septembre à 19h30 / gymnase Les
Monts d’Aunay
06 octobre à 18h00 / Salle Richard
Lenoir – Villers-Bocage
16 octobre à 20h30 / Salle des fêtes –
Aunay-Sur-Odon Les Monts d’Aunay

INFORMATION 20201104 : CULT_SAISON CULTURELLE 2021-2022 : REFLEXIONS SUR LA
DEFINITION DU FIL ROUGE
Planification de la programmation de la saison culturelle de Pré-Bocage Intercom pour l’année 20212022.
Réflexion sur un fil rouge :
Permet notamment de passer un message, aborder un sujet que les élus jugent utile de traiter au
sein de la communauté de communes.
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Bien que la thématique choisie guide la programmation, il est précisé que celle-ci ne sera pas
l’unique sujet abordé sur la saison culturelle 2021-2022, le fil rouge permettant en effet de venir
proposer des actions sur cette thématique.
Ce fil rouge oriente les thématiques dans le cadre de l’appel à projets culturels.
Pour rappel, les fils rouges des saisons précédentes :

Saison 2019-2020 : L’environnement : climat, énergie, recyclage,

Saison 2020-2021 : La différence.
ENFANCE ET JEUNESSE
INFORMATION 20201104 : EJ_ NOUVEAU LIEU D'ATELIER MISSY
Les ateliers du RAM « A pas de Lutins », devaient être accueillis à l’école de Noyers-Bocage à
compter de septembre 2020.
Suite à une augmentation d’effectif au sein de l’école, les ateliers du RAM ne pouvaient plus s’y tenir.
Sur proposition de Monsieur le Maire, les ateliers se déroulent donc dans l’ancienne école de Missy,
locaux validés par la CAF malgré une demande de travaux.
INFORMATION 20201104 : EJ_ RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LES
FRANCAS
Les différentes Conventions pluriannuelles d’objectifs concernant la gestion des Accueil de Loisirs
Sans Hébergement sont renouvelées pour une durée de cinq ans (2020-2024) avec les associations
« UNCMT », « Anacrouses » et « Loisirs À Cahagnes ».
La convention avec l’association « Les Francas » a quant à elle été signée pour une durée d’une
année (2020), dont le renouvellement doit faire l’objet d’une nouvelle convention. Cette décision fait
suite à un désaccord concernant les éléments financiers.
Suite à la commission Enfance-Jeunesse du 12 Février 2020, une analyse plus approfondie des
éléments budgétaires 2021-2024 aurait dû être réalisée, dans l’optique d’une signature de cette
nouvelle convention avant le 31 décembre 2020
Les éléments seront travaillés pour une proposition en prochaine commission.
CADRE DE VIE
INFORMATION 20201104 : CDV_AGENCES POSTALES : FREQUENTATION AGENCE
POSTALE PLESSIS-GRIMOULT







Juin 2020 : 72 usagers ;
Juillet 2020 : 59 usagers ;
Août 2020 : 74 usagers ;
Septembre 2020 : 82 usagers ;
Moyenne nouveaux HORAIRES : 3,35 usagers/ jour ouvré (soit 16,2 personnes/semaine) ;
Moyenne anciens HORAIRES : 3 usagers/ jour.

INFORMATION 20201104 : CDV_ PI14 PRESENTATION NOUVEL AGENT
Arrivée d’un nouvel agent le 5 octobre 2020 au Point info 14 de Les Monts d’Aunay (Aunay sur
Odon).
INFORMATION 20201104 : CDV_VISITES DE SITES



Points info 14 + Agences postales : mardi 27/10 après midi
AP Cahagnes + Gymnases : mercredi 28/10 matin
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INFORMATION
REPRESENTANTS PBI

20201104 :

CDV_INVITATION

AG

ASSOCIATIONS

BINOMES

Proposition de définir des élus référents par secteur.
INFORMATION 20201104 : CDV_GYMNASES REOUVERTURE DES VESTIAIRES AUX
COLLEGES DE VILLERS BOCAGE ET LES MONTS D'AUNAY ET DE LA MEZZANINE AU
COLLEGE DE LES MONTS D'AUNAY
La commission propose :

La conservation de l’ouverture des gymnases uniquement aux écoles / associations ayant
signé la convention d’utilisation.

La réouverture des vestiaires des gymnases uniquement aux collèges sous conditions.

La réouverture de la mezzanine du gymnase de Les Monts d’Aunay uniquement au collège
sous réserve du respect des gestes barrières.
INFORMATION 20201104 : CDV_DEMANDE DE SUBVENTION MATERIEL SPECIFIQUE
ASSOCIATION DANSE : REFUS

Demande de subvention danse : 200€ pour achat d’une sono. La commission se prononce
défavorablement sur cette demande.
INFORMATION 20201104 : CDV_NOUVELLE PERMANENCE PARTENAIRES PI14 EN VISIO :
DGFIP
Permanence sur rendez-vous le mercredi matin semaine impaire de 9h30 à 11h30 (durée 30 minutes
par usager), planning reçu 48 h avant la date de permanence.
DECISIONS DELEGUEES AU PRESIDENT
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : AG_PSLA LOCATION A LA DEMI-JOURNEE
CABINET PARTAGE POUR LES TROIS BATIMENTS
Certains professionnels de santé souhaitent pouvoir louer à la demi-journée, le cabinet polyvalent
(un cabinet polyvalent par PSLA), qui jusqu’à maintenant était proposé à la location à la journée.
Le Président a souhaité accéder à cette demande et pris la décision de proposer des locations à la
demi-journée exclusivement au sein des cabinets polyvalents (cabinets partagés).
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_MP _ MOE _ PSLA VILLERS-BOCAGE :
AVENANTS 2 ET 3
MARCHE : MOE – PSLA VILLERS-BOCAGE
Avenant 2 : Nouvel APD RT2012 + ETUDE E+C
Montant de l’avenant HT : 13 400€
Montant de l’avenant TTC : 16 080€
Avenant 3 : Diminution du montant prévisionnel des travaux nouvel APD
Montant de l’avenant HT : 5 548.80€
Montant de l’avenant TTC : 6 658.56€
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_MP_ TRAVAUX PSLA VAL D'ARRY :
COMMISSION DU 13 MARS 2020 - ATTRIBUTION DU MARCHE EN COURS
MARCHE : TRAVAUX PSLA VAL D’ARRY
Attribution du marché.
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Ce marché comporte les 17 lots suivants :
Ce marché est passé en commission le 13/03/2020.
Nous avons réceptionné 54 candidatures et 71 plis pour l’ensemble des lots.
Nom de l’attributaire par lot :
Chaque lot du marché de travaux est attribué à :
LOT

OBJET

ENTREPRISE

MONTANT HT

1

VRD- espaces verts

JONES TP

137 744,35 €

2

Gros œuvre

BELLEE ZAFIRO

348 141,33 €

3

PASQUER

17 900,00 €

DELAUBERT

108 500,00 €

MPO FENETRES

77 599,87 €

6

Charpente bois
Couverture, bardage,
étanchéité
Menuiserie extérieure
aluminium
Serrurerie

AFM

40 000,00 €

7

Cloisons – doublages

SARL EUDES FRANCK

36 849,11 €

8

Menuiserie intérieure bois

LELUAN MAP

42 000,00 €

9

SARL QUALIPROFIL

25 085,92 €

GILSON SAS

24 631,50 €

11

Plafonds suspendus
Peinture- revêtements
muraux
Revêtement de sols souples

LC SOLS SAS

29 096,46 €

12

Carrelage - faïence

CRLC

3 394,66 €

13

Ascenseurs

CFA

30 000,00 €

1 100,00 € - contrat de
maintenance

GTEC NORMANDIE

136 500,00 €

31 692,73 € - contrat de
maintenance

LAFOSSE ELECTRICITE

104 689,65 €

4
5

10

16

Chauffage, rafraichissement,
ventilation, plomberie
sanitaire
Electricité, courants forts –
courants faibles
Panneaux photovoltaïques

17

Ravalement

14
15

OPTIONS HT

7 000,00 €
O FACADE

15 565,00 €

TOTAL

1 184 697,85 €

32 792,73 €

Pour un montant total offre de base :

1 184 697,85 €

Pour un montant total avec options :

1 217 490,58 €

DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_ MP_ ENTRETIEN DES SENTIERS DE
RANDONNEES : COMMISSION DU 13 MARS 2020 - ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHE : ENTRETIEN DES SENTIERS DE RANDONNEES
Attribution du marché.
Ce marché comporte les 2 lots suivants :
Ce marché est passé en commission le 13/03/2020.
Nous avons réceptionné 2 candidatures et 2 plis pour l’ensemble des lots.

Nom de l’attributaire par lot :
Chaque lot du marché de travaux est attribué à :
LOT

OBJET

ENTREPRISE

MONTANT HT

1

Ancien secteur de ACI

BACER

210 000,00 €

2

Ancien secteur VBI

RIVIERES & BOCAGE

210 000,00 €

TOTAL

420 000,00 €
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DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_ MP_ ASSURANCE DO TRC CNR PSLA VAL
D'ARRY : ATTRIBUTION DU MARCHE

MARCHE : ASSURANCE - TRC DO CNR - PSLA VAL D’ARRY
Attribution du marché.
Ce marché comporte les 2 lots suivants :
Nous avons réceptionné 2 candidatures et 3 plis pour l’ensemble des lots.
Lot

Entreprise

TRC

Sarre et Moselle

Montant HT

1


2



DO
CNR

PILLIOT

Garantie Tous Risques Chantiers :

2 428.74 €

Garantie Dommages-Ouvrage :
17 590.51 €
Garantie constructeur Non Réalisateur : 1 700.18 €

DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_MP_ TRAVAUX PSLA VILLERS-BOCAGE :
ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHE : TRAVAUX PSLA VILLERS-BOCAGE
Attribution du marché.
Ce marché comporte les 17 lots suivants :
Ce marché est passé en commission le 10/07/2020.
Nous avons réceptionné 74 candidatures et 91 plis pour l’ensemble des lots.

DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_MP_ ASSURANCE DO TRC PSLA VILLERSBOCAGE : ATTRIBUTION DU MARCHE
MARCHE : ASSURANCE - TRC DO CNR - PSLA VILLERS-BOCAGE
Ce marché comporte les 2 lots suivants :
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Nous avons réceptionné 5 candidatures et 7 plis pour l’ensemble des lots.

Lot
1


Entreprise
TRC

SMABTP

2–



DO
CNR

VERSPIREN

Fin de la séance à 19h30

Montant HT
Garantie Tous risques
chantiers :
2 717.70 €
Garantie DommagesOuvrage :
10 922.73 €
Garantie constructeur Non
Réalisateur :
1 130.71 €

QUESTIONS DIVERSES

Affichage fait le 10 novembre 2020
Gérard LEGUAY
Le Président
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