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COMPTE RENDU 
DECISIONS DU BUREAU 

 

L’an deux mil vingt, le mardi 24 novembre à 9h00, les membres du bureau se sont réunis, salle 
du conseil, à la Maison de Services Au Public à Les Monts d’Aunay (commune déléguée Aunay-
sur-Odon), sous la présidence de Monsieur Gérard LEGUAY, Président, suite à la convocation 
adressée le mardi 17 novembre 2020. 
 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 11 
ÉTAIENT PRESENTS : 11 

AYANT PRIS PART A LA DECISION : 11 
 

Étaient présents : Gérard LEGUAY Président, Christine SALMON, Stéphanie LEBERRURIER, 
Christophe LE BOULANGER, Jacky GODARD, Sandra LEMARCHAND, Jean-Yves BRECIN, 
Marcel PETRE, Christian HAURET, Yves CHEDEVILLE, Bruno DELAMARRE, Vice-présidents, 
membres du bureau. 
Absents excusés ayant donné un pouvoir :  
Étaient absents excusés :  
Étaient absents :  
 
Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum étant atteint, il ouvre la séance. 
Monsieur le Président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce bureau et les 
excusés. 
Madame Christine SALMON a été élue à l’unanimité secrétaire de séance. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
DECISION 20201124-1 AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU BUREAU DECISIONNEL 
DU 03 NOVEMBRE 2020 

Le compte rendu a été envoyé aux membres du bureau et du conseil communautaire le 10 novembre 
2020. 
 
Le Bureau de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom, à l’unanimité, 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’APPROUVER le compte rendu du bureau décisionnel du 10 novembre 2020. 

CADRE DE VIE 
DECISION 20201124-2 CDV_HABITAT_ SUBVENTIONS DANS LE CADRE DU PROTOCOLE 
"HABITER MIEUX" INHARI 

Contexte :  
Monsieur le président rappelle que le protocole « Habiter Mieux » s’inscrit dans la dynamique de la 
transition énergétique. Le dispositif permet de financer les travaux de rénovation avec les aides aux 
travaux de l’Anah.  
Inhari accompagne ainsi les usagers dans leurs projets de rénovation : économie d’énergie, 
adaptation à la perte d’autonomie, etc.  
 
Permanences : 
- Point Info 14 de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : le 1er vendredi du mois, de 10h à 12h ; 
- Point Info 14 de Caumont-sur-Aure (Caumont-L’Éventé) : le 3ème vendredi du mois, de 10h à 

12h ; 
- Point Info 14 de Villers-Bocage : le 2ème mardi du mois, de 14h à 16h. 

Objectif : Autoriser le versement de ces aides pour de nouveaux dossiers, préalablement reçus et 
éligibles aux aides de l’ANAH, afin d’améliorer plus rapidement l’habitat du territoire. 
 
Nouveaux dossiers : Dialan-sur-Chaîne (2), Les Monts d’Aunay (2), Caumont sur Aure (1), Val d’Arry 
(1), Villers Bocage (1). 

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

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D’AUTORISER le versement de l’aide financière à hauteur de 500 € par dossier, avec 
gain énergétique de 25%, après réalisation des travaux au titre du protocole « habiter mieux » aux 
personnes indiquées (le versement de l’aide de l’intercom est conditionné aux critères et aux délais 
définis par l’ANAH) ; 

ARTICLE 2 : DE VALIDER le versement des crédits ouverts au Budget principal de l’Intercom ; 

ARTICLE 3 : DE PRECISER que les montants sont inscrits au budget principal 2020 ; 

ARTICLE 4 : D’AUTORISER Monsieur le Président à accomplir les démarches et formalités 

nécessaires à la réalisation de cette opération et la signature de tout document y afférent.NE 
TOURISME 

ENFANCE JEUNESSE 
DECISION 20201124-3 : EJ_CTG : VALIDATION CTG 

Définition d’une CTG 
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La Convention territoriale globale (Ctg) est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif 
d’élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles, et la 
mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s’appuie sur un 
diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le 
cadre d’un plan d’actions adapté. 
La Ctg peut couvrir, en fonction des résultats du diagnostic, les domaines d’intervention suivants : 
petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, 
animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. 
 
Concernant notre territoire, le choix a été fait de travailler sur 5 axes :  

 Petite enfance ; 
 Enfance, jeunesse ; 
 Parentalité ; 
 Accès aux droits et aux services ; 
 Animation de la vie sociale. 

Synthèse du diagnostic 
La Communauté de communes Pré Bocage Intercom est un territoire où se concentre près de 25 000 
habitants. La Communauté de communes se caractérise par un tissu de petites communes 
faiblement peuplées et de trois communes qui concentrent plus de 40 % de la population, à savoir : 
Les Monts d’Aunay, Villers-Bocage et Caumont-sur-Aure. Le territoire est fortement représenté par 
les familles puisqu’on en dénombre quasiment 7100 et que beaucoup d’entre elles sont allocataires 
Caf. Il est important de souligner que les jeunes de moins de 15 ans sont très nombreux (plus de 21 
% la population) et que le taux de natalité est important et reste supérieur à la moyenne 
départementale.  
Il existe d’ailleurs un enjeu fort sur la parentalité et plusieurs actions sont ainsi prévues par les 
collectivités pour travailler sur cet axe et pouvoir au mieux accompagner les parents dans leur 
fonction éducative. Concernant la petite enfance, une commission de travail se mettra en place, 
pilotée par la Communauté de communes, avec les différentes collectivités concernées, pour 
échanger sur l’accueil collectif afin d’avoir une politique plus concertée au bénéfice des familles.  
Certains services, notamment les Ram (Relais Assistants Maternels), verront leurs conditions 
d’accueil du public améliorées à travers la réalisation de travaux en partie soutenus par la Caf. 
 
Enfin, la Communauté de communes va travailler sur la mobilité qui est une problématique 
transversale. 
Plusieurs Communes que sont Aurseulles, Caumont sur Aure, les Monts d’Aunay et Villers-Bocage 
sont partenaires de cette Ctg et travailleront avec la Caf pour maintenir leurs structures et réfléchir à 
de nouvelles actions au regard des besoins identifiés dans le cadre du diagnostic partagé. Certains 
projets sont d’ailleurs déjà en cours comme par exemple le Laep (Lieu d’accueil parents-enfants), 
avec une ouverture prévue en 2021, ou la Maison Citoyenne sur Caumont-sur-Aure.  
 
Champ d’intervention 
La Communauté de communes Pré Bocage Intercom et les Communes d'Aurseulles, de Caumont 
sur Aure, des Monts d'Aunay et de Villers Bocage mettent en place des actions au niveau local pour 
répondre à des besoins repérés. 
 
Celles-ci concernent : 
Pour la Communauté de communes Pré Bocage Intercom : 
Le maintien de l’offre existante :  

 3 Ram, 
 6 accueils de loisirs sans hébergement, 
 3 locaux ados. 

La réflexion sur l’évolution du poste de fonction de coordination et de coopération. 
 
Pour la commune d'Aurseulles : 
Maintien de l'offre existante :  
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 1 Espace de vie sociale. 

 
Pour la Commune de Caumont sur Aure : 
Maintien de l'offre existante :  

 1 Espace de vie sociale ; 
 1 Contrat local d'accompagnement scolaire (Clas) ; 
 L'ouverture d'un Lieu d'accueil enfant parent ; 
 La mise en œuvre du projet de la "Maison citoyenne" regroupant différents services dont 

l'Evs (Espace de vie sociale) Anacrouses, le Ram, l'Espace public numérique (Epn), le Point 
info 14, le local ados et la médiathèque. 

 
Pour la Commune des Monts d'Aunay : 
Maintien de l'offre existante :  

 1 Multi accueil Psu d'une capacité de 13 places. 

 
Pour la Commune de Villers Bocage : 

 Réflexion sur le développement d'un Evs ; 
 Réflexion autour d’un projet de Clas. 

Les différents éléments (projet de convention, fiches actions et éléments budgétaires) sont 
disponibles sur l’espace élus. 
 

Intervention de Christine Salmon concernant le soutien de la crèche associative Les Monts d’Aunay. 
Un désengagement de la CAF d’un montant de 18 000 € a été amené en 2021. 
La commune Les Monts d’Aunay a décidé de se charger de ce besoin pour maintenir l’offre de crèche 
associative sur son territoire. 
 
Gérard Leguay attire l’attention sur les locaux jeunes et l’enjeu du soutien de Pré Bocage Intercom 
vers les professionnels dans différentes communes et à la multiplication des projets. 
 
Christophe Leboulanger proposera une offre pour un lieu « enfants-parents » au sein de la 
Convention Territoriale Globale. 
 
Christophe Leboulanger s’interroge sur les modalités de financement pour les différentes 
associations en charge des compétences dans la Délégation des Services Publics. 
Une vérification de la répartition des fonds doit être similaire pour éviter un choc dans le soutien de 
ces activités. 
 
Marcel Pétré se pose la même question sur les compétences. 
Exemple : Pré Bocage Intercom n’a pas la compétence pour la parentalité, doit-on initier les 
missions en acte par commune ? Il soulève l’expérience difficile de réaction.de la Convention 
Territoriale Globale. 

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

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : DE VALIDER les éléments de la convention territoriale globale 

ARTICLE 2 : D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention territoriale globale  

ARTICLE 3 : DE PRECISER que les dépenses et recettes relatives à ce projet seront inscrites au 
budget principal 2021. ; 
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ARTICLE 4 : D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent.  

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME 
DECISION 20201124-4 : DEV_TOU_ZAE : PROJET DE CESSION D'UN LOT D'ENVIRON 1 560 
M² SITUE DANS LA ZAE DES NOIRES-TERRES A VILLERS-BOCAGE 

- Vu la déclaration d’intention d’acquisition du 9 avril 2020 de la SCI GRICOURT portée par Monsieur 
Tony GRICOURT, exposée en commission développement économique du 27 mai 2020 

 
- Considérant les activités existantes dans la ZAE de Villers-Bocage et plus largement dans le Pré-
Bocage, et les composantes complémentaires du projet de Monsieur Tony GRICOURT, 
-  
- Considérant le parc immobilier d’entreprises existant et le besoin de construction d’un bâtiment 
adapté aux besoins du projet porté par Monsieur Tony GRICOURT 

Contexte 
• Le lot demandé par la SCI portée par Monsieur Tony GRICOURT se trouve dans l’îlot Nord de la 
ZA des Noires Terres à Villers-Bocage 
• Lot n°7 référencé dans le permis d’aménager PA01475220D0001, ex AL 0060-65 
• Surface d’environ 1 560 m² 
• L’avis de France Domaine daté du 23/08/2017 est de 15 € HT / m² 

 
Objectifs 
• Entreprises : 

o Implantation de deux entreprises tertiaires AERO-COURTAGE (assurances) et RHP-
Consultants (prestataire RH et gestion externalisée de la paie), via la SCI GRICOURT, ou toute 
société portant ce projet 

• Programme prévisionnel : 
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o 220 m² de bureaux sur un seul niveau, avec possibilité de construire un deuxième niveau 
pour doubler la surface de bureaux 
o 10 places de parking 

 
Question de Jean-Yves Brecin : Il y a beaucoup d’espaces publics sur une zone d’activité à 
entretenir, cela fait une zone de luxe. 
 
Gérard Leguay répond en disant que c’est uniquement une voirie sur cette zone donc ce n’est pas 
une zone de luxe. 
 
Sophie Bianchi souligne que les zones obligatoires de rétention d’eau sont dimensionnées au 
minimum. 
 
Christian Hauret précise qu’il faudrait être plus strict dans les zones privées concernant les zones 
perméables, d’exiger d’avoir des zones accessibles et être attentif à la création de parking 
empêchant les eaux de ruisseler. 

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

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : DE CEDER le lot n°7 de l’îlot Nord de la ZA des Noires Terres (PA01475220D0001) d’une 
contenance d’environ 1 560 m² aux conditions suivantes : 

 Prix unitaire : 15 € HT / m² ; 
 Coût d’acquisition estimé : 1 560 x 15 = 23 400 € HT ; 
 L’avis de France Domaine daté du 23/08/2017 est de 15 € HT / m² [juridiquement, Pré-Bocage 

Intercom n’est pas tenue de suivre cet avis. Néanmoins, lorsque le prix exposé à l’acquéreur 
diffère, il doit être justifié.] ; 

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

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

 Accès à créer à la charge de l’acquéreur ; 
 Destination : implantation de deux entreprises tertiaires AERO-COURTAGE (assurances) et 

RHP-Consultants (prestataire RH et gestion externalisée de la paie), via la SCI GRICOURT, 
ou toute société portant ce projet qui se traduira notamment par la construction d’un bâtiment 
d’activité et aménagement d’un parking VL ; 

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

ARTICLE 2 : D’AUTORISER Monsieur le président à signer tout document y afférent et 

notamment la promesse de l’acte de vente. VALORISATION COLLECTE ET 
RECYCLABLES 
MOTION OU DEBAT : DEV_TOU_ : PROSPECTIVE ECONOMIQUE_VALIDATION DES 
QUESTIONNAIRES EN AMONT DE L'ENQUETE RESILIENCE ECONOMIQUE ET ALIMENTAIRE 
(CCI DE CAEN NORMANDIE ET CHAMBRE D'AGRICULTURE) 

La résilience économique et autonomie alimentaire sera présentée pour acter le report du planning des 
réalisations de l’étude au 1er semestre 2021. 
 

Stéphanie Leberrurier alerte par lequel il faudra revoir le questionnaire car certaines questions sont 
obsolètes. 
Gérard Leguay précise que cette étude va au-delà de la période de pandémie donc il n’y a pas d’urgence 
à mener cette étude. 
L’étude sera reportée au premier semestre 2021.  
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QUESTIONS DIVERSES 
 
Fin de la séance à 10h15 
 

Affichage fait le 01 décembre 2020 
 Gérard LEGUAY 
 Le Président  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


