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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

L’an deux mil vingt, le mercredi 16 décembre à 18h15, 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 08 décembre 2020 et affichée ce même 
jour. 

 
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 

ÉTAIENT PRESENTS : 41 
AYANT PRIS PART A LA DECISION : 42 

 
Étaient présents : Gérard LEGUAY, Pascal COTARD, Geneviève LEBLOND, Jean-Marie 

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

LEMARCHAND, Christophe LE BOULANGER, Michel GENNEVIEVE, Marie-Josèphe 

LESENECHAL Sylvie HARIVEL, Jean Yves BRECIN, Hélène PAYET,  Annick SOLIER, Christine 

SALMON Nicolas BARAY, Lydie OLIVE, Dominique MARIE, Nathalie TASSERIT, Yves 

CHEDEVILLE, Patrick SAINT-LÔ Martine JOUIN, Bertrand GOSSET, Christian HAURET, Pierre 

DEWASNE, Marcel PETRE, David PICCAND, Yves PIET, Alain QUEHE, Claude HAMELIN, 

Jacky GODARD Christian VENGEONS,, Josiane LECUYER, Michel LEFORESTIER, Stéphanie 

LEBERRURIER, Michel LE MAZIER Bruno DELAMARRE, François REPEL Micheline 

GUILLAUME, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires. 

Présent sans pouvoir de vote : 
Absents excusés ayant donné un pouvoir :  
Johanna RENET a donné à Jean-Yves BRECIN,  
Étaient absents excusés : Véronique BOUÉ, Elodie HAMON, Jean-Paul THOMAS, Didier 
VERGY, Jérémie DESGUEE 
Étaient absents : 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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Pour rappel, les invitations des bureaux décisionnels et les conseils communautaires envoyés aux 
conseillers municipaux sont pour information.  
Le bureau décisionnel sont conviés uniquement les Vice-Présidents et le Conseil communautaire, 
uniquement les conseillers communautaires.  

 
ADMINISTRATION GENERALE 

DELIBERATION  20201216-1 : AG_INSTALLATION NOUVEAUX CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRES VAL D’ARRY 

Par la décision du Tribunal administratif de Caen en date du 30 septembre 2020, le résultat des 
élections municipales de val d’Arry a été modifié. La désignation du nouvel exécutif de Val d’Arry 
s’est effectué lors de la séance du Conseil Municipal du 13 novembre 2020. 
 
Les Délégués communautaires désignés à Pré-Bocage Intercom sont désormais 
 Madame Josiane LECUYER 
 Monsieur Jérémie DESGUEE 
La remplaçante est Madame Béatrice MALBEC 
 
Monsieur Christian VENGEONS et Monsieur Jacky GODARD restent quant à eux conseillers 
communautaires. 
 

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

• D’INSTALLER les nouveaux conseillers communautaires de Val d’Arry. 

 

Intervention de Monsieur Pierre-Emmanuel SIMON, Sous-Préfet de Vire.  

 

Monsieur SIMON nous parle du plan de relance, fait un point d’actualités à destination des collectivités 

territoriales. Le nouveau régime de dotation aux collectivités territoriales que ce soit entre la DETR 

(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) et la DSIL (Dotation de Soutien à l’investissement 

Local). 

Pour faciliter les projets, par exemple pour une demande d’instruction d’autorisation, nous avons 

l’engagement de ne pas demander des pièces nouvelles après 30 jours, pour un gain de temps. 

Les préfets ont un droit de dérogation et s’engagent à faciliter les procédures obligatoires, des avis 

simples pour accélérer les projets. Par exemple l’ouverture des commerces le dimanche pour le mois 

de décembre. 

Une aide à la rénovation énergétiques a été mise en place pour les collectivités territoriales avec un 

dépôt des dossiers au « fil de l’eau ». Dans le cadre du plan de relance, l’enjeu est d’utiliser la relance 

de la commande publique. 

Le renfort des dotations de soutien à l’investissement local sera porté en 2021 à 34 M€. Dans 

l’enveloppe DSIL des crédits alloués au patrimoine que ce soit un patrimoine classé ou non classé 

(lavoir, églises, etc.). 

Les contrats territoriaux de relance et de transition écologique accompagnent les quatre transitions 

(démographique, écologique, économique et numérique). 

Une réponse sera apportée le vendredi 18 décembre concernant les « Petites Villes de demain ». 

 

 

 

Monsieur le président propose le retrait d’un point à l’ordre du jour AG_EXONERATION TAXE 

FONCIERE PSLA compte tenu du manque d’information.  

Le conseil communautaire se prononce favorablement et à l’unanimité pour ce retrait. Monsieur le 

président précise que nous reviendrons sur ce point lors d’un autre conseil communautaire.  
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DELIBERATION 20201216-2 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU 04 NOVEMBRE 2020 

Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 10 novembre 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 04 novembre 2020. 

 

INFORMATION : AG_DECISIONS DE BUREAU DU 24 NOVEMBRE ET DU 15 DECEMBRE 

2020 

Un bureau décisionnel s’est tenu le 24 novembre dernier. Le compte-rendu vous a été 
communiqué par courriel et est disponible sur notre site internet. 
 
Un bureau décisionnel se tiendra le 15 décembre prochain. Un retour oral sera fait lors du conseil 
communautaire. Le compte-rendu détaillé sera transmis la semaine suivant la réunion et 
l’affichage sera fait sous 15 jours. 
 
DELIBERATION  20201216-3 : AG_PSLA CAUMONT-SUR-AURE_ACHAT A L’EURO 
SYMBOLIQUE DU TERRAIN CEDE PAR LA COMMUNE 
Dans le cadre de l’implantation du futur Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire à Caumont-sur-
Aure, le Président rappellera : 
- la proposition de la commune (Délibération D2018_03-029) de céder à l’euro 
symbolique à la communauté de communes une partie du terrain cadastré AD0080 et AD0079.  
- La délibération de la communauté de communes (Délibération 20190605-2) qui accepte 
cet achat à l’euro symbolique. 
- la délibération de la commune (Délibération n°D2020_03-040) qui ajoute une partie de 
la parcelle AD350 contigüe à celles déjà cédées, compte tenu de l’évolution du projet avec la 
réalisation d’une voie d’accès, étant précisé que tous les frais afférents à cette cession seront 
supportés par la communauté de communes. 
- la réalisation du bornage sur ces trois parcelles pour définir l’emprise du PSLA pour une 
surface totale mesurée de 2 639 m2. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’AUTORISER le Président à signer tout acte administratif, compromis et acte définitif 

• D’AUTORISER le Président à signer tout document afférent à ce dossier 

• D’INSCRIRE au budget les dépenses prévues à cet achat. 

 

DELIBERATION  20201216-4 : AG_COMPOSITION DE LA CLECT 

Vu l’installation du Conseil Communautaire de Pré-Bocage Intercom le 16 juillet 2020 
(Convocation jointe) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Par délibération reçu le 13 novembre, Monsieur Christian VENGEONS a été élu maire de la 
commune de Val d’Arry 
 
Vu l’installation des nouveaux conseillers communautaires de Val d’Arry le 16 décembre, 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE MODIFIER .la composition des membres de la Clect comme ci-dessous :  
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VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES 

DELIBERATION 20201216-5 : VCR_BUDGET GRILLE TARIFAIRE 2021 DE LA REOM  

La redevance annuelle est fonction du volume du bac qui dépend du nombre de personnes au 
foyer. Elle comprend un abonnement qui prend en charge tous les frais liés au service : collecte 
des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) et Recyclables, déchèteries, services 
administratifs… et un forfait de levées correspond au coût de traitement des OMR répartis en 
fonction du litrage du bac. 
 
Pour mettre à jour la grille tarifaire 2021, il convient d’estimer le produit fiscal attendu, c’est-à-dire 
le montant de REOM nécessaire pour équilibrer les dépenses et recettes du budget DR 2021 en 
tenant compte du CA prévisionnel 2020. Ainsi, à titre d’exemple si on anticipe un CA 2020 à 
l’équilibre et des dépenses supplémentaires en 2021, alors il conviendrait d’augmenter la grille 
tarifaire. 
L’objectif est de présenter les éléments budgétaires support de la réflexion que sont : 

• Le montant titré au titre de la REOM et sa répartition entre les professionnels, les 
administrés et les administrations ; 

• Le CA 2020 prévisionnel (il ne sera acté qu’en janvier 2021) il convient donc d’évaluer 
si l’exercice sera en excédent, déficit ou à l’équilibre ; 

• Les éléments impactant le budget 2021. 
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Le montant titré au titre de la REOM et sa répartition entre les professionnels, les administrés 
et les administrations : 

 
Les éléments impactant le budget de fonctionnement 2020 : 
 
On observe une augmentation globale des dépenses +65,3k€ 

 
• Augmentation de la TGAP entre 2019 et 2020 

• Augmentation de la masse salariale : + 28k€ notamment prime COVID et 
remplacement exceptionnel lié à la crise sanitaire 
• Amortissements 2020 : +101k€ le rattrapage des amortissements des travaux de 
déchèteries, et les premiers investissements liés à l’harmonisation de le REOM  
 

Concernant les recettes, on observe une diminution des recettes de -1 000€ 
Malgré l’augmentation de la REOM en 2020 +2,5% (+ 50 000€ pour la REOM), on constate une 
diminution globale des recettes. On observe une diminution des recettes de déchèteries de 25k€ 
ainsi que des atténuations de charges. 

 
Le travail prospectif sur CA 2020 prévisionnel présente un déficit de près de 54 500 €  

 
Les éléments impactant le budget de fonctionnement 2021  

 
Augmentation des dépenses de fonctionnement +165k€ 
 

• Prévision de +30k€ des charges à caractère général : augmentation potentielle des 
marchés d’enlèvement des déchèteries et du carburant 
• Hausse de la TGAP en 2021 pour les encombrants +27k€ 

• Le Séroc va maintenir les contributions de ses adhérents en 2021 => on prévoit 
néanmoins une enveloppe de +20k€ par rapport au CA 2020, soit le BP 2020. 
• Masse salariale identique au CA 2020 – avec une légère augmentation +22,5k€ soit 
+2,9% 
• Amortissements 2021 : +48,4k€ comprenant la nouvelle BOM, les derniers 
investissements liés à l’harmonisation de la Reom et les travaux de déchèteries. 
 
Ce premier travail prospectif sur le BP 2021 présente un déficit de près de 206 000 €. 
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Le travail prospectif sur la section d’investissement 2020 et 2021 montre que celle-ci 
devrait s’équilibrer sans faire appel à la section de fonctionnement, cela n’impactera pas 
la REOM. 
 
A partir de ces éléments travaillés en commission, une grille tarifaire 2021 est proposée au 
vote.  
 
Au vu des éléments présentés, les membres de la commission sont favorables à une 
augmentation à hauteur de 5% de la REOM pour 2021. 
 

 
 
Par ailleurs, il est proposé, par les membres de la commission, de renforcer le côté incitatif 
de la collecte en augmentant le coût des levées complémentaires et des levées 
supplémentaires et cela d’autant que les extensions de tri sont mises en place. 
 

 
 
Les membres de la commission proposent la simulation V1. 
 
 
 
 
 

Effectif du 

foyer
Litrage

levée 

complémentaire 

entre 19 et 24

ou entre 30-36

levée 

suplémentaire 

au-delà 24 ou 

36

levée 

complémentaire 

entre 19 et 24

ou entre 30-36

levée 

suplémentaire 

au-delà 24 ou 

36

levée 

complémentaire 

entre 19 et 24

ou entre 30-36

levée 

suplémentaire 

au-delà 24 ou 36

levée 

complémentaire 

entre 19 et 24

ou entre 30-36

levée 

suplémentaire 

au-delà 24 ou 

36

Abris bac 30 0,70 € 1,00 € 0,74 € 1,05 € 1,00 € 2,00 € 2,00 € 4,00 €

1 80 1,87 € 2,66 € 1,96 € 2,79 € 2,66 € 5,32 € 5,32 € 10,64 €

2 à 3 120 2,80 € 4,00 € 2,94 € 4,20 € 4,00 € 8,00 € 8,00 € 16,00 €

4 à 6 180 4,20 € 6,00 € 4,41 € 6,30 € 6,00 € 12,00 € 12,00 € 24,00 €

7 et plus 240 5,60 € 8,00 € 5,88 € 8,40 € 8,00 € 16,00 € 16,00 € 32,00 €

Professionnel 360

Professionnel 660

Professionnel 770

5% 10,25% 15,76%

pas de tarifs car convention

Grille tarfiaire  V2

7,64 €

15,28 €

18,33 €

pas de tarifs car convention

Grille tarfiaire  V1

7,28 € arrondi à 7,50 €

14,55 € arrondi à 14,50 €

17,46€ arrondi à 17,50€

Grille tarfiaire 2020 + 5% 

6,93 €

pas de tarifs car convention

Grille tarfiaire 2020

6,60 €

13,20 €

15,84 €

pas de tarifs car convention

13,86 €

16,63 €

Simulations
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Les membres de la commission proposent également une augmentation de la grille – 
évènement exceptionnel – mise à disposition d’un bac. Ainsi la version « 2021 proposition 
arrondie » est proposée. 
 

 
 
Les membres de la commission proposent de ne pas modifier les autres tarifs liés à la 
redevance incitative. 
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Il est donc proposé au vote des élus communautaires la grille tarifaire 2021,  
 
La mise en forme de la grille a été renouvelée afin d’accentuer l’offre globale de services. 
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Question de Marie-Josèphe LESENECHAL est-ce que nous connaissons les impayés ? 
Christine SALMON répond que les restes à recouvrer sont de 10%, le taux de recouvrement est 
normal. 
Céline CASTEL répond que les dotations aux actifs circulants sont provisionnées et permettent 
de limiter le risque des restes à recouvrer. 
 
Marie-Josèphe LESENECHAL demande s’il y a un moyen de faire des économies ? 
Christine SALMON souligne que les coûts sont de plus en plus élevés, le tri coûte cher.  
 
Gérard LEGUAY note qu’une étude d’optimisation des tournées va être travaillée en 2021 mais 
qu’il faut faire attention à l’impact social. Un travail sur la facturation des services rendus à la 
déchèterie va être effectué. 
 
Christine SALMON estime qu’il y aura moins de levées. 

 
Sandra LEMARCHAND souligne qu’il y a une inversion entre les termes levées supplémentaires 
et levées complémentaires. Les corrections ont été effectuées. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec une opposition (Marie-
Josèphe LESENECHAL), décide : 

• D’ADOPTER la grille tarifaire présentée et de mettre en application ces tarifs dès le 1er 

Janvier 2021 

• DE L’AUTORISER à mettre en œuvre les démarches liées à la réalisation de ce projet 

et à signer tout document s’y afférent, 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les avenants et les conventions avec le 

Centre Hospitalier Aunay-Bayeux et le Zoo de Jurques – Dialan-sur-Chaîne et les autres 

conventions à venir. 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME 
DELIBERATION  20201216-6 : DEV_TOU_EXONERATION PARTIELLE EXCEPTIONNELLE 

DES LOYERS ET REDEVANCES POUR LE MOIS DE DECEMBRE 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, 

2021

Litrages Par levée

80 11 €

120 16 €

180 24 €

240 32 €

360 48 €

660 87 €

770 102 €

Tarification évènement 

exceptionnel

- mise à disposition d'un bac -
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•  Accompagner une reprise économique progressive. 

• Bénéficiaires : Pour les entreprises hébergées par Pré-Bocage Intercom. 

Caractère et intensité de l’aide : Exonération partielle de loyers (31 rue de Vire, ateliers de la ZA 

de Seulline) et des redevances d’occupation (Prébo’Cap), à hauteur de 50% des montants 

appelés pour le mois de décembre 2020. 

 

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

• D’OCTROYER une exonération partielle exceptionnelle des loyers et de redevances 

d’occupation à hauteur de 50% des montants appelés pour le mois de décembre 2020 

au bénéfice des entreprises hébergées par PBI (sans demande préalable des tiers), 

• D’AUTORISER la communication autour de cette action sans attendre, 

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

 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
DELIBERATION 20201216-7 : PAT_CONTRAT DE TERRITOIRE REGIONAL AVENANT AU 

CONTRAT, CLAUSE DE REVOYURE 

Le Président expose à l’assemblée que dans le cadre du contrat de territoire régional, trois nouveaux 
projets ont été inscrits : rénovation du Gymnase intercommunal de Villers-Bocage, rénovation du 
complexe sportif Les Monts d’Aunay et étude de revitalisation de bourg à Caumont-sur-Aure.  

 

 
L’inscription de ces trois actions au contrat nécessite d’actualiser la convention partenariale 
d’engagement 2017 – 2022 avec la Région Normandie. 
 
Le projet d’actualisation du contrat ainsi que la maquette financière sont disponibles sur l’espace 
élus. 
 
Au total, le contrat de territoire régional de la Communauté de communes Pré-Bocage Intercom 
2017/2022 porte sur 12 actions pour un montant total prévisionnel de 15 210 241 € répartis entre les 
partenaires de la manière suivante : 
 

- La Communauté de communes Pré-Bocage Intercom, les communes qui la composent, et 
les autres maîtres d’ouvrage pour un montant prévisionnel de 6 427 265 €, 
 

- La Région Normandie pour un montant prévisionnel de 2 662 644 € dont 1 216 695 € de 
FRADT (Fonds Régional d’aménagement et de développement des territoires), 
 
D’autres financements sont attendus (Etat, Département, Europe) ; ils sont estimés à 6 120 332 €. 
 

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

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’actualisation de la convention 

partenariale d’engagement nommée clause de revoyure dans le cadre du contrat de 

territoire 2017 - 2021 ainsi que tout autre document nécessaire à l’application de la 

présente délibération. 
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DELIBERATION 20201216-8 : PAT_CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 

AVENANT AU CONTRAT : BONIFICATION DE 10% 

Le Président expose à l’assemblée que dans le cadre de la politique contractuelle d’aides aux 
territoires du Conseil Départemental, les EPCI et les communes de plus de 2000 habitants sont 
éligibles au contrat de territoire. Pour Pré-Bocage Intercom, il s’agit des communes de 
Aurseulles, Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay, Val-d’Arry, Villers-Bocage. 
 
Dans ce cadre, le Département élabore au préalable un portrait de territoire partagé avec les 
collectivités maîtres d’ouvrages. Ce portrait permet d’identifier des enjeux locaux en matière 
d’investissement, au regard des 23 priorités départementales de financement déclinées dans 
Calvados Territoires 2025.  
 
Le contrat départemental de territoire permet aux collectivités, maîtres d’ouvrage, de bénéficier 
d’aides en investissement sur des projets à réaliser, et correspondants aux enjeux identifiés sur 
le territoire.  
 
Sur le territoire de Pré-Bocage Intercom, le Département mobilise une enveloppe 
complémentaire de 207 930 €, représentant 10% de l’enveloppe initiale, pour subventionner des 
projets prioritaires répondant aux enjeux du portrait de territoire, présentés par l’EPCI ou les 
communes éligibles.  
 
L’avenant n°2 a pour objectif d’intégrer cette enveloppe complémentaire de 10% au contrat. 
Ce document est disponible sur l’espace élus.  
 
Monsieur le Président rappelle que le COPIL contrat de territoire composé de l’intercom et des 5 
communes, maîtres d’ouvrage, s’est réuni en septembre 2019 pour flécher cette bonification vers 
l’opération « Réhabilitation du gymnase intercommunal de Villers-Bocage ». Une délibération de 
la communauté de communes a été prise dans ce sens le 25/09/2019. (20190925-3). 
 

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

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l’avenant n°2 du contrat de territoire 

2017 - 2021 ainsi que tout autre document nécessaire à l’application de la présente 

délibération. 

 
RESSOURCES HUMAINES 

DELIBERATION  20201216-9 : RH_POLITIQUE GENERALE RESSOURCES HUMAINES 

POLITIQUE RH ET INSTAURATION DU TELETRAVAIL  

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 
conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 
discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment 
l’article 133, 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de 
travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, 
Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 
du télétravail dans la fonction publique et la magistrature, 
Vu l’avis favorable de la commission ressources en date du 08 septembre 2020, 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 04/12/2020, 
 
Monsieur le président informe que le document de politique générale des ressources humaines 
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expose et définit les directives constituant une base saine pour une gestion efficace des 
ressources humaines de PRE-BOCAGE INTERCOM sur l’ensemble du territoire de la structure. 
Il rappelle que cette politique doit être dynamique, juste, équitable et savoir tenir compte des 
diverses situations. C’est ainsi que le confinement lié à la pandémie du Covid-19 a permis de 
constater l’efficacité, dans un contexte bien particulier, du télétravail. Monsieur le président 
rappelle que la réalisation du document de politique générale des ressources humaines, attendu 
par les agents, a fait l’objet d’une réflexion appropriée, tout en tenant compte du contexte 
spécifique de la structure au regard de sa jeunesse et de ses particularismes inhérents à toute 
fusion. 
 
Monsieur le président précise que le document traite notamment des sujets suivants : 
 La prévention des risques, 
 Le recrutement et l’intégration, 
 La rémunération, 
 La formation, 
 Le télétravail. 
 
Monsieur le président appelle une attention particulière sur le télétravail, rappelle que celui-ci est 
un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie personnelle et vie 
professionnelle et que le décret n°2016-151 du 11 février 2016 détermine ses conditions 
d'exercice (quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité 
d'une demande de l'agent, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation - sont exclues du 
champ d'application dudit décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail 
en réseau…)). 
 

Jean-Marie DECLOMESNIL indique qu’il y a beaucoup de changement d’agents au sein de Pré 
Bocage intercom et demande s’il est possible d’obtenir une liste avec l’ensemble des personnes. 
Céline CASTEL répond que nous enverrons une liste à jour. 
 
Question de Guillaume DUJARDIN, quels seront les moyens mis en œuvre, les outils de travail pour 
les agents ? 
Céline CASTEL répond qu’aujourd’hui, certains agents ont des ordinateurs portables connectés 
avec le VPN de connexion à distance. Plus tard, la communauté de communes achètera des 
ordinateurs portables plutôt que des ordinateurs fixes.  
Gérard LEGUAY précise que pour l’instant nous ne sommes pas en capacité d’avoir un ordinateur 
portable pour chaque agent. 
 
Question de Martine JOUIN concernant la sécurisation des échanges pendant le télétravail ? 
Céline CASTEL répond que nous déployons un système VPN qui prend les informations du serveur. 
Les données sont cryptées du départ du serveur à l’arrivée sur l’ordinateur. 
Nous utilisons la session Teams qui est plus sécurisé que la session Zoom. 

 

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

• D’INSTAURER le télétravail 

• DE VALIDER les conditions d’éligibilité indiquées dans le document de politique 

générale des ressources humaines, notamment comme suit : 

• Les agents dans la position administrative suivante sont éligibles au dispositif du télétravail : 
o Fonctionnaire titulaire, 
o Contractuel, 
o Agent à temps complet, 
o Agent à temps partiel supérieur ou égal à 80%, 
o Agent ayant plus de six (6) mois d’ancienneté dans la collectivité. 

 

• Les fonctions incompatibles avec le télétravail sont les fonctions pour lesquelles une présence 
physique permanente sur site est indispensable pour la bonne réalisation des missions. Les 
fonctions incompatibles sont notamment les suivantes : 
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o Agent d’accueil (dit « général ») ou en charge d’une mission d’accueil, 
o Agent d’entretien, 
o Agent de déchèterie, 
o Agent de maintenance, 
o Agent des agences postales, 
o Agent des Points Info 14, 
o Agent technique polyvalent, 
o Chauffeur – ripeur, 
o Chauffeur, 
o Ripeur. 

 

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

• DE VALIDER les conditions d’exercices du télétravail indiquées dans le document de 

politique générale des ressources humaines, notamment comme suit : 

o Le télétravail revêt un caractère personnel, volontaire – il ne peut être imposé à l’agent par 
la structure – et réversible, à savoir que l’agent comme la structure peuvent mettre fin à tout 
moment au télétravail de l’agent moyennant un délai de prévenance d’un (1) mois, 

o La demande de télétravail est examinée par le directeur de Pôle puis par le DGA 
Ressources qui apprécie sa compatibilité avec la nature des activités exercées et l’intérêt du 
service avant validation finale par l’autorité territoriale, à savoir le Président de PRE-BOCAGE 
INTERCOM. La période de télétravail accordée l’est pour une durée d’un (1) an et renouvelable 
par demande expresse de l’agent, 

o La structure met à disposition des agents ayant recours au télétravail les équipements et 
technologies nécessaires à l’exercice des missions confiées : ordinateur portable, téléphone 
portable ou, en son absence, système de téléphonie embarquée sur l’ordinateur, logiciels métiers 
nécessaires et outil de communication en équipe (Teams© pour PRE-BOCAGE INTERCOM). Les 
frais liés à la fourniture des outils matériels et logiciels, tout comme leur maintenance, incombent 
à PRE-BOCAGE INTERCOM. Les frais d’électricité ou d’internet ne sont pas pris en charge par la 
structure, tout comme les frais de location d’un espace destiné au télétravail, 

o Le télétravail est organisé dans le cadre d’une convention bipartie signée entre l’agent et la 
structure représentée par l’autorité territoriale, à savoir le Président de PRE-BOCAGE INTERCOM, 

o En cas de nécessité de service, les jours de télétravail peuvent être exceptionnellement 
annulés à l’initiative de l’agent ou du responsable hiérarchique. Le jour de télétravail annulé n’est 
pas reportable sur la semaine suivante, 

o Dans le cadre de dispositifs spécifiques approuvés par les autorités compétences 
(intempéries, pandémies etc.), le télétravail est possible à des jours différents de ceux prévus dans 
la convention bipartie, 

o La journée télétravaillée est d’une durée égale à la journée travaillée dans les locaux de la 
structure. À cet égard, l’agent en télétravail doit être joignable durant la plage horaire mentionnée 
dans sa note individuelle de service relative aux horaires, 

o L’agent doit être apte au travail durant les périodes de télétravail, 
o Les agents ayant ponctuellement recours au télétravail (volume de jours flottant ou 

autorisation accordée lorsqu’une situation inhabituelle perturbe temporairement l’accès au site de 
travail ou le travail sur site) peuvent être autorisés à utiliser leur matériel informatique personnel, 

o Un maximum de : 
a. Deux (2) jours de télétravail par semaine peut être accordé par agent à temps complet, 
b. Un (1) jour de télétravail par semaine peut être accordé par agent à temps partiel à 80% ou 

à 90%, 
à organiser par équipe fonctionnelle moyennant, à minima, la présence systématique de 50% de 
l’effectif de l’équipe fonctionnelle. En cas de demande multiple au sein du même service, priorité 
est accordé à l’agent dont le trajet entre le domicile et le lieu d’affectation est supérieur ou égal à 
20 kilomètres, 

o Le télétravail peut être suspendu pour chaque agent durant les périodes de congés 
scolaires au regard des éventuelles contraintes liées aux nécessités de service, 
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o Une quotité horaire de télétravail peut être accordée exceptionnellement au regard de 
contraintes spécifiques liées à une journée, notamment lorsqu’une réunion ayant lieu en dehors 
de la structure est organisée non loin du domicile de l’agent, 

o Aucune heure supplémentaire n’est accordée lors des journées de télétravail. 
 

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

• DE VALIDER le document de « demande de télétravail et charte du télétravail » tel que 

présenté en annexe 2 du document de politique générale des ressources humaines. 

• D’AUTORISER Monsieur le président à signer l’ensemble des différents documents 

afférents. 

 

 
DELIBERATION 20201216-10 : RH_ORGANISATION DES SERVICES ORGANIGRAMME  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
Vu l’avis favorable de la commission ressources en date du 06 octobre 2020, 
Vu l’avis favorable du comité technique en date du 04/12/2020 
 
Monsieur le président rappelle que par la délibération n°20200205-35, une première modification 
de l’organigramme a été opérée de sorte à aboutir progressivement à une organisation 
fonctionnelle, ladite délibération prévoyant le caractère provisoire de l’organisation mise en place. 
 
Monsieur le Président rappelle également que l’organigramme est une représentation 
schématique des liens fonctionnels, organisationnels et hiérarchiques d’une organisation. 
 
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources 
en date du mardi 08 septembre 2020 et l’avis du comité technique en date du 04/12/2020, il est 
proposé de modifier l’organigramme comme suit : 
 

 
 

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

• DE MODIFIER l’organigramme de la structure comme proposé ci-dessus. 
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DELIBERATION 20201216-11 : RH_CREATION DE POSTE (REDACTEUR PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE) DIRECTEUR GENERAL ADJOINT - POLE RESSOURCES 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le décret 2012-924 du 30/07/2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux, 
 
Suite au départ du directeur général adjoint du pôle ressources, Monsieur le président informe : 
• que la procédure de recrutement a été lancée, 
• que le directeur général adjoint sera recruté en tant que rédacteur principal de 1ère 
classe, 
• qu’il est nécessaire de créer un poste à temps complet de catégorie B, rédacteur 
principal de 1ère classe, 
 

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

• DE CREER un poste à temps complet de catégorie B, rédacteur principal de 1ère 

classe, 

• 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 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), 

• DE MODIFIER le tableau des emplois ci-joint, de préciser que l’échelonnement 

indiciaire, la durée de carrière sont fixés conformément au statut particulier de 

rédacteur, 

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

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

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

 

DELIBERATION 20201216-12 : RH_CREATION D'UN POSTE DE REDACTEUR (ANNULE ET 

REMPLACE LA DELIBERATION DU 04 NOVEMBRE 2020) POLE AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE ET DECHETS : CHARGE DE MISSIONS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

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, 
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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 rappelle les missions principales du poste de chargé de mission 
développement économique :  
-Soutien administratif aux dossiers du service Développement Economique 
-Accompagnement et appui technique au montage des projets d'entreprises (création, 
implantation, transmission/reprise, …) 
-Prospection et de la commercialisation [être proactif et aller chercher les entreprises que les élus 
souhaitent voir s’implanter et se développer en Pré-Bocage] 
-Gestion et animation des espaces dédiés aux entreprises (Prébo’Cap, Numéripôle, etc.)  
-Soutien aux actions de communication et de valorisation 
-Renforcer l’observation économique et la connaissance du territoire 
 
Considérant la proposition de Monsieur le Président, approuvée par la commission ressources 
en date du 06 octobre 2020, 
 

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

• DE COMPLETER la délibération n° °20181218-6 en date du 18 décembre 2018  

• DE CREER un poste à temps complet de rédacteur 

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

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

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

 
ENVIRONNEMENT 

DELIBERATION 20201216-13 : DELIBERATION : ENV_GEMAPI BASSIN VERSANT DE LA 

SOULEUVRE 

Depuis 2019, des démarches sont entreprises pour faire émerger un programme de restauration 
des cours d’eau du bassin de la Souleuvre et de la Vire Moyenne. Ainsi, le 12 décembre 2019, 
le conseil communautaire a délibéré favorablement pour assurer la maîtrise d’ouvrage de ces 
travaux et pour créer l’ENTENTE SOULEUVRE avec Pré Bocage Intercom. 
Un diagnostic des cours d’eau concernés a été réalisé durant l’été 2019 et mis à jour durant 
l’année 2020. Il a permis de recenser les différentes perturbations présentes sur ces rivières et 
de définir les objectifs de ce programme à savoir : 
- Retirer les embâcles perturbateurs pour favoriser l’écoulement de l’eau et limiter 
l’érosion des berges, 
- Restaurer la végétation des berges pour limiter la formation d’embâcles et améliorer la 
qualité écologique des cours d’eau, 
- Limiter la divagation du bétail dans le lit mineur pour améliorer la qualité physico-
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chimique des cours d’eau (mise en place de clôtures, de dispositifs d’abreuvement et de 
franchissement), 
- Améliorer la « petite » continuité écologique pour favoriser le déplacement de la faune 
aquatique (enlèvement ou remplacement d’ouvrages incompatibles), 
- Limiter la circulation dans le cours d’eau des engins motorisés fréquentant les chemins 
de randonnée, 
 
Grâce au diagnostic réalisé par tronçon de cours d’eau, il a été possible d’inventorier les travaux 
à mettre en œuvre et d’estimer le coût global du programme : 
 
 
 
 
 

 
 
Le programme de travaux d’une durée de 5 ans doit débuter à la fin du premier semestre 2021 
et est repartie en 5 tranches de travaux. Ainsi il est proposé de programmer les travaux de la 
manière suivante : 
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Ce programme de travaux peut être financé à 80% par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et à 
20% par les collectivités. Dans le cadre de l’ENTENTE SOULEUVRE, Pré Bocage Intercom 
délègue la maîtrise d’ouvrage des travaux sur son territoire à l’Intercom de la Vire au Noireau. 
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Ainsi, l’Intercom de la Vire au Noireau se chargera de faire réaliser les travaux, de régler les 
factures et de recevoir les subventions correspondantes sur l’ensemble du territoire concerné par 
le programme. Pré Bocage Intercom s’engageant à prendre en charge 20% du montant des 
travaux réalisés sur son territoire, réglera annuellement la somme dut à l’Intercom de la Vire au 
Noireau. Le plan de financement proposé pour le programme de travaux est le suivant : 
 
 

 
Ci-dessous le détail du plan de financement pour Pré-Bocage Intercom : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La commission « Environnement » s’est réunie le jeudi 19 Novembre 2020 pour échanger 
techniquement et financièrement sur ce programme de travaux. Elle a approuvé les résultats du 
diagnostic ainsi que le coût global du programme. Elle a ensuite émis un avis favorable pour la 
programmation et le plan de financement des travaux présentés ci-avant. 
 

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

• D’APPROUVER le programme pluriannuel de restauration de la Vire Moyenne et des cours 

d’eau du bassin de la Souleuvre (diagnostic, coût global et programmation), 

• D’APPROUVER le plan de financement de ce programme, 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la parfaite 

exécution de ce programme de restauration de cours d’eau dont les conventions de travaux 

avec les propriétaires et exploitants des parcelles riveraines, et la convention de délégation 

de Maitrise d’ouvrage aux travaux avec IVN, 
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• DE S’ENGAGER à inscrire la participation financière de la communauté de communes de 

PBI au budget prévisionnel des années concernées par le programme de travaux sur le 

territoire sous réserve des disponibilités et contraintes budgétaires.  

ENFANCE ET JEUNESSE 
DELIBERATION 20201216-14 : EJ_DSP : DEMANDE FINANCEMENT EXCEPTIONNEL – 

COVID 

L’association Familles Rurales et Pré-Bocage Intercom sont signataires d’une convention de 
Délégation de Service Public concernant les activités enfance-jeunesse sur les communes 
d’Aurseulles, Les Monts d’Aunay, Val-d’Arry et Villers-Bocage. 
Le montant de la contribution financière de Pré-Bocage Intercom est calculé annuellement en 
fonction des effectifs réalisés sur les Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). 
La crise sanitaire engendre un impact fort de Mars à Juin 2020, une période de fermeture, une 
reprise lente et donc une baisse significative des effectifs de l’année 2020 (par rapport au 
prévisionnel et aux réalisés des années précédentes). 
 

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

• D’AUTORISER la modification exceptionnelle du calcul des effectifs pour la DSP Familles 

Rurales en 2020, en s’alignant sur les directives CNAF, 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents y afférent. 

CULTURE 
DELIBERATION 20201216-15 : CULT_ASSOCIATIONS CULTURELLES : CONVENTION 

AVEC LE CINEMA PARADISO 

Le Cinéma Paradiso bénéficie d’une subvention de Pré-Bocage depuis 2017 : 
• Composée d’une part fixe et d’une part variable, 
• Convention établie sur 3 ans. 
Engagements du cinéma : 
• Faciliter l’accès des habitants du territoire à une offre culturelle de proximité, 
• Promouvoir le cinéma en milieu scolaire (le cinéma prospectera auprès des écoles 
maternelles et élémentaires de PBI pour les informer de ce droit). 
 
Pour l’année 2020, la contribution maximale de PBI était la suivante : 
• Part fixe de 3 797.46 euros (montant révisé à hauteur de 2% par rapport à 2019), 
• Part variable : 6 940.24 euros correspondant à l’action définie ci-dessus pour l’année 
scolaire 2018-2019. (Montant révisé à hauteur de 2% par rapport à 2019). 
 

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

• .DE VALIDER la reconduction du principe de soutien à la sensibilisation culturelle des 

jeunes du territoire selon les conditions suivantes : 

- Part fixe : 3 873,40 euros (avec 2% d’augmentation par an) 

- Part variable : à hauteur de 2,70 euros par élève (avec 2% d’augmentation par an) 

- Convention triennale 

• D’AUTORISER Monsieur le président à signer la convention avec l’association du 

« Cinéma Paradiso », 

• D’INSCRIRE les crédits au budget 2021. 

CADRE DE VIE 
DELIBERATION 20201216-16 : CDV_EPN : LABELLISATION DE L'EPN 

Le dispositif « Médiation Numérique en Normandie » va permettre de : 
- Structurer le réseau de la médiation numérique au niveau normand et de mettre en 

synergie ce réseau avec celui des tiers-lieux, 
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- Assurer la promotion des Espaces Publics Numériques (EPN) en améliorant leur visibilité 
et celle de leurs activités afin de permettre à l’ensemble des citoyens normands d’en 
bénéficier, 

- Développer le niveau de qualité des apports sur le numérique pour le grand public, 
- Développer le professionnalisme des médiateurs numériques, les intégrer aux politiques 

de développement numérique des territoires, mais aussi aux politiques économiques, 
sociales, éducatives, culturelles, en particulier dans le domaine de l’emploi, de 
l’apprentissage et du développement durable. 
 

Cette labellisation n’entraine pas de coût supplémentaire, le site existant déjà et proposant des 
ateliers numériques ouverts à tous et du libre accès avec un matériel informatique. 
Les ateliers ouverts à tous devront proposer deux fois par an des ateliers spécifiques sur les 
nouvelles technologies. 
 

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

• D’APPROUVER la demande de labellisation de l’EPN Les Monts d’Aunay,, 

• D’AUTORISER Monsieur le président à signer tous documents y afférents, 

 
DELIBERATION 20201216-17 : DISPOSITIF « HABITER MIEUX » : RELANCE D'UNE 

CONSULTATION ET DE LA CONVENTION AVEC L'ANAH 

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.  
En 2020, le cabinet Inhari a été missionné pour accompagner les usagers dans leurs projets de 
rénovation : économie d’énergie, adaptation à la perte d’autonomie, etc. 
La convention avec l’ANAH se termine au 31/12/2020. 
 

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

• D’APPROUVER la reconduction du protocole Habiter Mieux en 2021, 

• D’AUTORISER le lancement d’une consultation pour l’animation du protocole 2021 jusqu’à 

la mise en place du PIG et sous réserve de la signature de la convention du « protocole 

Habiter Mieux » avec l’ANAH, 

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

RESSOURCES FINANCIERES 
DELIBERATION 20201216-18 : 89500 BUDGET PRINCIPAL DM 11 : AMORTISSEMENTS 

 

BUDGET PRINCIPAL 89500 
 

Afin de pouvoir procéder aux écritures d’amortissement, il est nécessaire d’effectuer des 
régularisations d’imputations budgétaires. 
Il est nécessaire de modifier les comptes suivants sur le budget Principal. 
Une décision modificative est proposée pour pouvoir procéder à ces amortissements par les 
opérations d’ordre suivantes : 
 
Il n’existe pas de certificat administratif. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’APPROUVER sur la DM11 du budget principal. 

 
DELIBERATION 20201216-19 : FIN_89500 BUDGET PRINCIPAL DM 12 : VIREMENTS 

CREDITS SERVICE 04A SENTIERS  

 
BUDGET PRINCIPAL 89500 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables,  
Considérant la nécessité d’effectuer les virements de crédits et de prélever sur les dépenses 
imprévues. 
Il est nécessaire d’effectuer les modifications budgétaires suivantes :  
 
La présente délibération modificative est relative au certificat administratif N°5 
 
 

 

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

• D’APPROUVER sur la DM12 du budget principal. 

DELIBERATION 20201216-20 : FIN_89501 BUDGET SPANC DOTATION AUX ACTIFS 

CIRCULANTS 
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BUDGET SPANC 89501 
 
Vu la délibération 20171220-08 du 20 décembre 2017 concernant les modalités de constitution 
de la provision pour les actifs circulants pour le budget annexe du SPANC. 
 
Contexte : 
Rappel de la méthode de constitution de la provision selon la délibération du 20 décembre 2017 : 
 

Rappel délibération 2017 

N-1 20% 

N-2 40% 

N-3 60% 

N-4 80% 

N-5 90% 

N-6 et plus 100% 

 
Les restes à recouvrer constatés sont les suivants : 
 

 
 

Proposition : 
Effectuer une dotation concernant les restes à recouvrer 2020 en fonction des dotations déjà 
effectuées les années précédentes : 

 

 

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

• D’ACTER une dotation concernant les restes à recouvrer 2020 en fonction des dotations 

déjà effectuées les années précédentes. 

Etat des restes à recouvrer 2020_ SPANC 

Exercice Restes à recouvrer 
Proposition de 

% dotation 

Valeur à 
provisionner en 

2020 

2016                     879,05 €  80%         703,24 €  

2017                     516,94 €  60%         310,16 €  

2018 1 275,45 € 40%         510,18 €  

2019 2 501,00 € 20%         500,20 €  

2019   0%                 -   €  

Total          2 023,78 €  

 

 

Suivi des dotations aux actifs circulants  Montants  

PROVISION CUMULEE CONSTATEE DEC 2019 1 499,13 € 

Reprise sur provision 2020 correspondant aux 
créances éteintes et /ou Non-valeurs admises en 
2020 

-295,00 € 

Provision théorique en 2020 1 204,13 € 

Reste à Recouvrer 2020 constatés 2 023,78 € 

Montant réel de la dotation 2020  819,65 € 

PROVISION CUMULEE CONSTATEE DEC 2020 2 023,78 € 

Synthèse des écritures budgétaires à passer en 2019 pour 
les actifs circulants 

Mandat pour dotation 2020 à l'article 6817 819,65 € 

Titre pour reprise dotation 2020 à l’article 7817 295,00 € 
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DELIBERATION 20201216-21 : FIN_89512 BUDGET DR DOTATION AUX ACTIFS 

CIRCULANTS 

 
BUDGET DECHETS RECYCLABLES 89512 
Contexte :  
Rappel de la méthode de constitution de la provision selon la délibération du 20 décembre 
2017 :  

 
 

La dotation dépend à la fois des non-valeurs et créances éteintes, des restes à recouvrer de 
l’année et de la provision de l’année passée. 
 

 
 

Proposition :  
 

 
La provision nécessaire au 31/12/2020 est de 134 010,92€ et comprend les % de RAR de 2020 
et la provision spécifique d’Amiral. 

file://///NASPBI/Dechets/PBI/6_Administration_Generale/0_Budgets_PôleDR/DR_2020/Actifs_Circulants_DR_2020.xlsx
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Il convient de faire des écritures suivantes en dépenses et en recettes afin de tenir compte de 
la décision de bureau concernant les créances éteintes et les admissions en non-valeurs de 
l’année :  

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

• DE CONSTITUER la provision complémentaire pour dépréciation aux actifs circulants telle 

que présentée ci-dessus pour l’année 2020 d’un montant de 16 724,88€, 

• D’EFFECTUER un titre pour reprise sur provisions des actifs circulants d’un montant de 6 

602. 94€ correspondant aux créances admises en non-valeurs et aux admissions en 

créances éteintes, 

• D’AUTORISER à signer tous documents afférents.  

DELIBERATION 20201216-22 : FIN_89509 BUDGET PREBOCAP DOTATION AUX ACTIFS 

CIRCULANTS DOTATION SPECIFIQUE 

 
89509 : BUDGET PREBOCAP 
 
Vu la délibération 20201104-17 du 04/11/2020 concernant les modalités de constitution 
de la provision pour les actifs circulants pour le budget annexe PREBOCAP. 
 
Contexte : 
Rappel de la méthode de constitution de la provision selon la délibération du 04/11/2020 : 

 
Compte-tenu de la mise en œuvre d’une procédure pour liquidation judiciaire de la société 
MERIAIS dont la dette s’élève à 12 813.75 €, il convient de provisionner 90% de cette dernière 
au titre des actifs circulants dans le respect du principe de sincérité budgétaire. 

 
Rappel délibération 

2020 

N-1 20% 

N-2 40% 

N-3 60% 

N-4 80% 

N-5 90% 

N-6 
et 
plus 100% 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE PROVISIONNER. 90% du budget Prébocap au titre des actifs circulants dotations 
spécifiques. 

 
DELIBERATION 20201216-23 : FIN_COMPLEMENT_DELIBERATION_20201104_1 

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 

 
89509 : BUDGET PREBOCAP 
 
Faisant référence à la délibération du 04/11/2020, relative à l’annulation exceptionnelle des loyers 
et des redevances d’occupation pour le mois de novembre 2020 au bénéfice des entreprises 
hébergées, il a été omis de lister une entreprise. Il est donc nécessaire d’apporter un complément 
à cette délibération, 
 
Et d’ajouter à la liste des entreprises concernées par cette annulation, l’entreprise suivante : 
 

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

• D’APPROUVER l’annulation de l’ensemble des loyers de cette entreprise pour le mois de 

novembre, de prendre les dispositions comptables afférentes. 

 
 
 
 

Synthèse des écritures budgétaires à passer en 2020 pour les 
actifs circulants 

Mandat pour dotation 2020 à l'article 6817 11 532,38 € 

Titre pour reprise dotation 2020 à l’article 7817 0,00 € 
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DELIBERATION 20201216-24 : FIN_89513 BUDGET PSLA VB VA AMORTISSEMENTS 

DUREE 

Vu la délibération N°20180926-27 en date du 26/09/2018 portant création d’un budget PSLA VB 
VA, 
Vu les dispositions des articles L.2321-1, 2321-2-27 et 2321-2-28 du CGCT 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2016 relatif à la fusion des Communautés de 
Communes de Villers-Bocage Intercom et de Aunay-Caumont Intercom,  
Vu la dissolution du Syndicat Mixte du Pré-Bocage suite à cette fusion. 
 
Il est nécessaire d'harmoniser les durées d'amortissements et de reprises des subventions, 
Considérant la proposition de Monsieur le Président, 
 

 
Certains projets spécifiques feront l’objet d’une autre délibération. 
 
Que les subventions d’investissement, reçues pour financer une immobilisation amortissable, 
font l'objet d'une intégration au résultat comptable au même rythme que l'immobilisation à laquelle 
elle se rapporte. 
 

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

• D’APPROUVER sur le budget PSLA de Villers Bocage et Val d’Arry. 
 
DELIBERATION 20201216-25 : FIN_89514 BUDGET PSLA CAUMONT AMORTISSEMENTS 

DUREE 

 
Vu la délibération N°20180926-28 en date du 26/09/2018 portant création d’un budget PSLA 
CAUMONT, 
 
Vu les dispositions des articles L.2321-1, 2321-2-27 et 2321-2-28 du CGCT 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 2 décembre 2016 relatif à la fusion des Communautés de 
Communes de Villers-Bocage Intercom et de Aunay-Caumont Intercom,  
Vu la dissolution du Syndicat Mixte du Pré-Bocage suite à cette fusion. 
 
Il est nécessaire d'harmoniser les durées d'amortissements et de reprises des subventions, 
Considérant la proposition de Monsieur le Président, 

 

 



Compte-rendu Conseil communautaire 16 décembre 2020 33 

 

 

 

 

 

 
Certains projets spécifiques feront l’objet d’une autre délibération. 
 
Que les subventions d’investissement, reçues pour financer une immobilisation amortissable, 
font l'objet d'une intégration au résultat comptable au même rythme que l'immobilisation à laquelle 
elle se rapporte. 

 

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

• D’APPROUVER sur le budget PSLA Caumont les durées d’amortissements. 
 

DELIBERATION 20201216-26 : FIN_ BUDGET 89505 : BUDGET ZA DES NOIRES TERRES 

DM 2 : ANNULE ET REMPLACE DM 1 SUITE ERREUR MATERIELLE 

 

89505 BUDGET ZA DES NOIRES TERRES  
 
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. 
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Il est nécessaire, suite erreur matérielle de modifier et de remplacer la décision modificative N°1. 

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

• DE MODIFIER les comptes suivants sur le budget annexe ZA DES NOIRES TERRES, 

• DE PERMETTRE de prendre en compte les coûts liés à l’aménagement de l’Îlot Nord, 

• DE POUVOIR intégrer les écritures de variations de stocks y afférents, 

• DE MODIFIER et de remplacer la décision modificative N°1. 
 

DELIBERATION 20201216-27 : FIN_89500 : BUDGET PRINCIPAL DM 13 : NOTIFICATION 

SUBVENTION DETR PROGRAMME VOIRIE 

 
BUDGET PRINCIPAL 89500 

 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget Principal.  
La présente délibération permettra d’imputer en recettes d’investissement la subvention à 
recevoir de l’Etat concernant les travaux de l’opération 103 « Voirie » 

 
Il n’existe pas de certificat administratif 

 

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

• D’APPROUVER sur la DM13 du budget principal. 

 

INFORMATIONS 
 

VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES 
INFORMATION 20201216 : VCR_REOM CALENDRIER DE COLLECTE 2021 

 
Les calendriers de collecte sont en ligne sur le site internet de PBI et ont été envoyés à toutes les 
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communes par mail. Ils sont disponibles au sein du service à partir du 8 décembre ou bien lors du 
conseil communautaire.  

 
INFORMATION 20201216 : VCR_COLLECTE ET TRI MARCHE BOM 

 
Le marché « achat d’une BOM » s’est révélé fructueux. Nous avons eu deux candidats. Le service 
VCR sera donc bientôt doté d’un nouveau camion à ordures ménagères, suite aux extensions de 
consignes de tri et au volume important de sacs jaunes, il a été prévu d’acheter un 26t. La 
livraison est prévue en décembre. 
 
INFORMATION : VCR_COLLECTE ET TRI SUIVI DES TONNAGES 

 
Tonnages Ordures Ménagères, Monoflux et Verre : 
 

 
 
Suite à l’harmonisation des redevances de ex-VBI et d’ex ACI et de la mise en place des 
extensions de consignes de tri, les tonnages de monoflux ont légèrement augmenté 
(mise en œuvre au 1er octobre) ainsi que les tonnages de verre. Une baisse des 
tonnages d’OMr à l’échelle du territoire est observée. 
 
Tonnages déchèteries : 

 
Malgré une augmentation importante des tonnages d’encombrants (+21.68%) et de déchets 
verts (+68%), nous remarquons une baisse des tonnages des déchets déposés en déchèterie 
(tous déchets confondus) par rapport à 2019. Pour rappel, la benne « encombrants » est 
enfouie à 100 % et le coût pour la collectivité est actuellement d’environ 177 euros la tonne. 
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URBANISME ET SCOT 
INFORMATION 20201216 : URBA_SCOT_PLUI : SYNTHESE ET CERTIFICATS 

D'AFFICHAGE POUR CLOTURER LES DELAIS RECOURS DIRECTS 

Contexte : Afin de clôturer les délais de recours directs des PLUi, il est essentiel de d’établir un 

état des certificats d’affichage. Conformément au Code de l’urbanisme, les mesures de publicité 

concernent :  

• La délibération qui prescrit l’élaboration du PLUi, 

• La délibération d’approbation du document, 

• Le décret ou l’arrêté prononçant la déclaration d’utilité publique, 

• L’arrêté prononçant les délais d’enquête publique. 

Objectif : Faire un point sur les certificats qui ont été affichés, ou qui ne l’ont pas été, permet 

d’assurer une sécurité juridique en cas de recours. 

Information : Un courrier va être transmis aux communes n’ayant pas transmis les certificats 

d’affichage.  

• PLUI EST 

• Etat des mesures de publicité réalisées : 

o Prescription : Il manque 12 certificats d’affichage + PBI 

▪ Aurseulles (Saint Germain d’Ectot)  

▪ Bonnemaison  

▪ Courvaudon  

▪ Le Mesnil  

▪ Longvillers 

▪ Maisoncelles-sur-Ajon  

▪ Malherbe-sur-Ajon  

▪ Parfouru  

▪ Tracy  

▪ Val d’Arry  

▪ Villy-Bocage  

o Arrêt : Il manque 2 certificats d’affichage (une relance a été faite le 14/10/2020)  

▪ Epinay  

▪ Landes-sur-Ajon   

o Enquête publique : Il manque 2 certificats d’affichage (une relance a été faite le 
14/10/2020)  

▪ Bonnemaison  

▪ Landes-sur-Ajon  

o Approbation : Tous les certificats d’affichage sont revenus. 

• PLUI OUEST 

Tous les certificats d’affichage sont revenus  
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La commission précise que la prescription des deux PLUi a été réalisée avant la fusion et donc 
délibérée par Aunay-Caumont Intercom et Villers-Bocage Intercom. La commission souhaite 
engager une demande auprès des mairies. Un courrier par voie postale doublé d’un mail doit être 
envoyé à chaque mairie demandant les certificats d’affichage manquants. 

INFORMATION 20201216 : URBA_SCOT PLUI : RECOURS GRACIEUX HEUZE_DIALAN-

SUR-CHAINE 

Contexte : M. HEUZE a sollicité, par sa demande de recours gracieux, Pré-Bocage Intercom 

en date du 14/02/2020. 

Objectif / Enjeux : M. HEUZE demande de retirer la protection paysagère sur sa parcelle qui rend 
son fond de parcelle inconstructible. Cette demande fait suite à une remarque qui avait été émise 
lors de l’enquête publique par M. HEUZE. PBI avait répondu que la demande serait examinée. 
 
Rappel : Accorder juridiquement sa demande implique une évolution du PLUi Ouest. 
 
Localisation de la parcelle - Objet de la demande : 
 

 
 
La commission propose : Afin d’informer M.et Mme HEUZE de la suite du recours, un courrier de 
réponse va leur être transmis mentionnant que leur demande sera prise en compte et proposée 
dans le projet initial de la prochaine procédure d’évolution du document d’urbanisme. 
 
INFORMATION 20201216 : URBA_SCOT_PLUI : POINTS SUR LES RECOURS 

Plui Ouest : 
 

Document 
concerné 

Nom du 
requérant 

Type de 
recours 

Synthèse de la demande Avancement 

PLUi 
Ouest 

(Brémoy) 

Commune 
de 

Brémoy 

Recours 
gracieux 

Annulation de la délibération 
approuvant le PLUi pour 

illégalités de formes et de 
fond 

Refus implicite 
Pas d’évolution 

PLUi 
Ouest 

(Brémoy) 

Groupe 
Carrière 

de Mouen 

Recours 
contentieux 

Annulation de la délibération 
approuvant le PLUi – pour 

supprimer une protection EBC 
et permettre l’implantation et 
l’exploitation d’une carrière 

Mémoire transmis au TA 
Mémoire en réponse du 

groupe carrières de 
Mouen reçu le 

20/07/2020 ; réponse en 
cours de relecture 

PLUi 
Ouest 

(Caumont-
sur-Aure- 

M. et 
Mme 

Dorléans 

Recours 
gracieux 

puis 
contentieux 

Annulation de la délibération 
approuvant le PLUi – pour 

supprimer un classement en 
zone N de leurs parcelles et 

Refus implicite 
Recours gracieux sur le 

refus de PC transmis à la 
commune 



Compte-rendu Conseil communautaire 16 décembre 2020 38 

La 
Vacquerie) 

une protection EBC d’une 
partie de ces parcelles 

Mémoire transmis au TA 
Réponse en cours de 

rédaction 

PLUi 
Ouest 
(Les 

Monts 
d’Aunay) 

M. et 
Mme 

Michel 

Recours 
TA classé 
sans suite 

Annulation de la délibération 
approuvant le PLUi – pour un 
CU positif en 2010 pour un 
projet de station de lavage, 

parcelle devenue 
inconstructible 

 

Classement sans suite / 
Réception du courrier du 

tribunal le 02/09/2020 
Mémoire transmis à la 

CAA 

Plui Est : 
 

Document 
concerné 

Nom du 
requérant 

Type de 
recours 

Synthèse de la demande Avancement 

PLUi Est 
(Villers-
Bocage) 

M. 
Chevalier 

Recours 
contentieux 

Annulation de la délibération 
approuvant le PLUi 

Mémoire transmis au TA 
Mémoire en réponse du 
Conseil de M. Chevalier 

reçu en juillet 2020 
Réponse en cours de 

relecture 

PLUi Est 
(Villy-

Bocage) 
 
 

 
 

PLU Villy-
Bocage 

 

M. et 
Mme De 

Rugy 

Recours 
gracieux 

puis 
contentieux 

PLUi : 
- Recours TA contre le 

PLUi pour demander 
le classement de 
parcelles en U alors 
que le PLUi les classe 
en N 

 
 
PLU : 

- Recours gracieux 
contre PLU de Villy-
Bocage avec rejet 
implicite de PBI pour 
demander le 
classement de 
parcelles en U alors 
que PLU les classe en 
N 

- Recours TA contre Le 
PLU à la suite du rejet 
implicite du recours 
gracieux 

Mémoire transmis au TA 
Mémoire complémentaire 
du Conseil de M. et Mme 

de Rugy reçu en juillet 
2020, réponse en cours 

de relecture 
 
 
 

Mémoire transmis au TA 
Mémoire complémentaire 
du Conseil de M. et Mme 

de Rugy reçu en juillet 
2020, réponse en cours 

de relecture 

 
 

INFORMATION 20201216 : URBA_SCOT_SERVICE URBANISME : LES GRANDS 

OBJECTIFS 2020-2026 

Contexte : Suite à la nouvelle mandature, il est important de construire ensemble les 
objectifs de la commission urbanisme SCoT. 
 
Objectif : Une première liste est inscrite portant sur les missions en cours ou ayant une 
obligation légale. L’objectif est de connaitre les objectifs complémentaires encore non-
inscrits.  
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Proposition : 
 
➢ SCoT : Préparation du bilan du Schéma de Cohérence Territorial de Pré-Bocage 
depuis son approbation en décembre 2016, selon : 
o Les indicateurs de suivi du SCoT ; 
o Le rapport de compatibilité du SRADDET approuvé en juillet 2020 ; 
o Le rapport de conformité avec l’évolution du code de l’urbanisme. 
 
➢ PLUi : Prise en main des documents par les Elus de la nouvelle mandature pour 
établir un bilan du Document (pratique du règlement des PLUi, Recours, …) et hiérarchiser 
les besoins pour une future modification, révision. 
 
➢ Plan paysage : Prise en main du document par les Elus de la nouvelle mandature 
pour établir des Fiches Actions les plus précises, déterminer leur modalité de 
réalisation et leur phasage.  
 
➢ Service instructeur : Poursuivre et développer la communication entre les 
Mairies et le service instructeur comme service technique dédié aux mairies et préparer 
la dématérialisation des demandes d’autorisation en urbanisme opposable au 01/01/2022. 

 
INFORMATION 20201216 : URBA_SCOT_SCOT : PRESENTATION DES ORDONNANCES, 

PROCEDURES JURIDIQUES APPLICABLES DANS LE CADRE DU BILAN DU SCOT DU 

PRE-BOCAGE 

Contexte : Dans les 6 ans au plus tard suivant l’approbation du SCoT (L. 143-28 CU), une 
évaluation doit être réalisée afin de connaitre si le SCoT en place est maintenu ou s’il doit 
être révisé. Parallèlement, deux ordonnances en date du 17 juin 2020 ont revu le contenu 
et le périmètre des SCoT (prévues par la Loi ELAN (Evolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique)) afin d’être adaptés aux enjeux contemporains et de tirer 
le bilan de la mise en place des SRADDET et des PLU devenu PLU(i). 
 
Objectif : 2 ordonnances sont venues moderniser le SCoT et permettront d’analyser le 
maintien ou la révision du SCoT lors de son évaluation. 

• La 1ère ordonnance (n°2020-744) du 17 juin 2020 prévu par la Loi ELAN (évolution du 
logement, de l’aménagement et du numérique) de novembre 2018 est venue moderniser le 
contenu des SCoT et modifier son périmètre.  

• La 2ème ordonnance (n°2020-745) du 17 juin 2020 portant sur la rationalisation de la 
hiérarchisation des normes applicables aux documents d’urbanisme (SCOT, PLUi) 
 

Premières conclusions : 
 

Sur la forme : La composition du SCoT Pré-Bocage (rapport de présentation, PADD, DOO) 
ne correspond plus au nouveau format de SCoT demandé à compter du 1er Avril 2021. 
 

Sur le fond : Il semble nécessaire de mettre en compatibilité le SCoT avec le SAGE, le 
SDAGE et le SRADDET approuvé en juillet 2020 par la région. L’analyse du SCoT par 
rapport au SRADDET sera présentée lors de la prochaine commission.  
 

La commission rappelle que la notion de bassin de mobilité est en cours de définition par la 
Région.  

 
INFORMATION 20201216 : URBA_SCOT_ADS : COURRIER RELATIF A LA 

CONSULTATION POUR AVIS DE LA CHAMBRE D'AGRICULTURE 
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Contexte : La Chambre d’Agriculture (CA) a adressé un courrier à Pré-Bocage Intercom le 
28/10/2020 pour prévenir de la fin des consultations à titre gracieux à compter du 01/01/2021.  
Seules les demandes de consultation concernant les dérogations aux règles de réciprocité vont 
être maintenu à titre gracieux.  
 
Objectif : Le service instructeur consulte systématiquement la Chambre d’Agriculture en tant 
qu’expert du territoire agricole, dès qu’un dossier porte sur tout projet à destination agricole pour 
s’assurer du lien et de la nécessité du projet ou tout projet situé en zone A avec une exploitation à 
proximité pour connaitre les périmètres de réciprocité.  
 
Proposition : La Chambre d’Agriculture propose plusieurs propositions d’accompagnement / 
pistes d’actions possibles pour pallier cette nouvelle mesure :  
• SOIT : Outil gratuit : Fiche à remettre et à remplir par le pétitionnaire pour « faciliter » 
l’instruction des demandes en milieu rural et agricole.  
• SOIT : Mise en place d’un partenariat avec la CA via une convention (en formant les 
instructeurs pour être automne ou en poursuivant le principe de sollicitation selon deux niveaux : 
pour tous les dossiers ou pour les dossiers les plus délicats).  
• Restent disponible pour toute demande éventuelle de partenariat adaptée à nos besoins. 
 

La commission demande de se renseigner auprès des autres collectivités pour connaitre 
leur besoin et fonctionnement avec la Chambre d’Agriculture. La décision à prendre sera 
étudiée à la prochaine commission. 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME 
INFORMATION 20201216 : DEV_TOU TOURISME RETOUR DU COMITE DE DIRECTION DE 

L'EPIC DU 16/10/2020 

Désignation d’un représentant au Leader : 
- Mr Régis PICOT en tant que représentant titulaire 
- Mr Nicolas BARAY en tant que représentant suppléant 
 
Désignation d’un représentant de l’Office de Tourisme au sein des réseaux liés aux Offices 
de tourisme (UDOTSI et OTN) : 
- Madame Catherine GAHLARRET en qualité de titulaire 
- Monsieur Norbert DECAEN en qualité de suppléant 
 
Désignation d’un représentant de l’Office de Tourisme à l’Assemblée Générale de Calvados 
Attractivité : 
- Monsieur Billy LEBLOND en qualité de titulaire 
- Madame Marie GAZEL en qualité de suppléant. 

 

 
INFORMATION 20201216 : DEV_TOU_ CONJONCTURE TOURISTIQUE_TOURISME LOCAL 

ET FONCTIONNEMENT DE L'EPIC PENDANT LE CONFINEMENT II 

o En terme de communication, l’Office de tourisme : 
https://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/informations-covid-19/ 
permet aux internautes d’accéder à une page d’information sur les sites qui restent ouverts 
au public (dont les producteurs) ainsi que les restaurateurs qui font de la vente à emporter. 
 

o L’accueil du public et des professionnels : 
Bureaux d’informations de Vire, Condé-sur-Noireau et Villers Bocage sont fermés au public  
Un service de renseignement (téléphonique et mail) est maintenu aux horaires habituels 
pour chacun des bureaux. 
 

o Les aides : 

https://www.paysdevire-normandie-tourisme.fr/informations-covid-19/
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Dans un premier temps, le gouvernement a mis en place un guichet unique pouvant 
répondre aux nombreuses questions des professionnels : https://www.plan-tourisme.fr/ 

▪ Les aides mobilisables pour les professionnels du tourisme : 
18 milliards d’euros sont mobilisés pour soutenir les entreprises et salariés des secteurs 
hôtellerie-cafés-restauration, et plus généralement du tourisme et de l’événementiel culturel 
et sportif. 

▪ Parmi les mesures de ce « Plan de soutien au tourisme » : 
Ouverture du fonds de solidarité jusqu’à la fin de l’année 2020 et élargissement à des 
entreprises de plus grande taille (jusqu’à 20 salariés et jusqu’à 2 millions d’euros de chiffre 
d’affaires). L’aide sera augmentée jusqu’à 10 000 €. 
Recours à l’activité partielle dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui, jusqu’à la fin de 
l'année. 
Plan d’investissements en Fonds propres de 1,3 milliard d’euros porté par la Caisse des 
dépôts  etBpifrance. 
Exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME pendant la période de fermeture 
ou de très faible activité, de mars à juin, pour un montant estimé à 2,2 milliards d'euros. 
 

INFORMATION 20201216 : DEV_TOU_POINT D'ETAPE SUR L'ETUDE "RESILIENCE 

ECONOMIQUE ET ALIMENTAIRE DU PRE-BOCAGE" 

Rappel du calendrier prévisionnel de l’étude 
▪ Passage en CDET les 9/09/2020 et 7/10/2020 > Délibération le 4/11/2020 
▪ GT le 12/11/2020 (8 élus volontaires, sur inscription) 
▪ Débat en Bureau le 17/11/2020 sur proposition de Madame SALMON et de 

Monsieur BARAY 
▪ Prise en compte des éventuelles modifications par la CCI de Caen Normandie, le 

19/11/2020 
▪ Présentation pour validation de l’enquête et des questionnaires en Bureau le 

24/11/2020 
▪ Information en CDET le 25/11/2020 > Réalisation de l’enquête en décembre 2020 

> Livraison de l’étude (enquête analysée et mise en perspective) janvier 2021 
Débat en Bureau du 17/11/2020 

▪ Demande de précisions écrites concernant la méthode expliquée oralement lors du 
GT du 12/11 

▪ Proposition de décaler la réalisation de l’enquête en mars 2020 
Réorientation du Bureau Décisionnel du 24/11/2020 

▪ Report de l’enquête RESILIENCE au 1er trimestre 2021 
▪ Organisation d’un nouveau GT portant sur la mise à jour des questionnaires et la 

méthode en février 2021 
▪ Réalisation de l’enquête en mars 2021 
▪ Livrables fin mars ou avril 2021 

  
> Eléments transmis aux partenaires de cette étude [CCI de Caen Normandie, chambre 
d’agriculture et prestataire] dès le 24/11/2020 
> Actuellement en attente du retour des partenaires quant à : 

▪ La capacité d’adaptation face à cette évolution  
▪ Une proposition de mise à jour du calendrier [GT n°2, validation, enquête, 

analyse…] 
 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
INFORMATION 20201216 : PAT_ LOI MOBILITE REUNION DU 9/11 PAR LA REGION 

NORMANDIE SUR LES BASSINS DE MOBILITES 

https://www.plan-tourisme.fr/
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/lancement-plan-tourisme-evenementiel-sportif-culturel
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/fonds-de-solidarite-pour-les-tpe-independants-et-micro
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/dispositif-de-chomage-partiel
https://www.caissedesdepots.fr/
https://www.caissedesdepots.fr/
https://www.bpifrance.fr/
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Contexte : 
La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 26 décembre 2019 transforme en profondeur la politique 
des mobilités, avec un objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins 
coûteux et plus propres. 
En 2021, Région Normandie aura un nouveau rôle d’Autorité Organisatrice de la Mobilité Régionale 
(AOMR). Le principe : 
- La Région assume pleinement ses compétences 
- avec des territoires prêts à s’organiser 
- grâce à la souplesse données aux territoires pour s’organiser 
- tout en confortant le couple Région et intercommunalités 
 
La Région Normandie est chargée, par la LOM, de définir, en concertation avec les territoires, des 
bassins de mobilité : 
- Échelle locale sur laquelle les mobilités s’organisent 
- Son territoire regroupe 1 ou plusieurs EPCI, autour d’un ou plusieurs pôles d’attractivités 
- Le territoire d’un EPCI ne peut être découpé entre plusieurs bassins de mobilité, par contre un EPCI 
peut appartenir à plusieurs bassins 
Les bassins de mobilités envisagés ont été présentés aux EPCI le 9 novembre dernier lors d’une 
réunion de concertation.  
M. Jean-Yves Brécin a proposé que notre communauté de communes appartienne aux bassins de 

mobilité de : 

 Caen,  

 Vire  

 Saint-Lô. 

 

La LOM permet aux EPCI de se saisir de la compétence « mobilité » pour élaborer une stratégie 

de mobilité et devenir un acteur identifié et légitime, décider des services qu’elle souhaite organiser 

et/ou soutenir. 

Avant le 31 mars 2021, la communauté de communes Pré-Bocage Intercom devra se positionner 

sur la prise de compétence « mobilités ». le détail de la prise de compétence sera présenté au 

conseil communautaire du 17 février 2021. 

 

INFORMATION 20201216 : PAT_ PCAET_COTECH PCAET : FLECHAGE DES ACTIONS 

VERS LES COMMISSIONS REFERENTES 

Le Cotech PCAET s’est réuni le 5 novembre dernier. Il a procédé au fléchage des actions vers 
les commissions thématiques de la communauté de communes. 
Les commissions intègreront les actions dans leur feuille de route et sont désignées référentes 
de celles-ci. Elles définiront un planning de mise en œuvre. 
 

INFORMATION 20201216 : PAT_ AMI PETITES VILLES DE DEMAIN DEPOT CANDIDATURE 

L’Etat a lancé en octobre un appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Petites villes de demain ». 
 
 https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-dedemain-45  
Cet AMI permet aux villes de moins de 20 000 habitants de bénéficier d'un soutien spécifique de 
l'État et de ses partenaires pour leurs projets de revitalisation. La durée de ce programme est de 
6 ans. 
 
- Trois communes du territoire, pôles de centralités, sont éligibles pour candidater à cet AMI : 
Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay, Villers-Bocage 
L’objectif de ce dispositif est de bénéficier de la mise en œuvre : 
-  d’une stratégie territoriale de revitalisation des bourgs-centres, pôles de centralités du territoire 
- Du plan d’actions de la stratégie territoriale ad’hoc 
Sous la forme notamment du co-financement d’un chargé de mission pendant 6 ans. 
 
La candidature de PBI et des trois communes a été déposée le 20/11/2020 
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Réponse mi-décembre 2020. 
 
INFORMATION 20201216 : PAT_ DETR 2020 NOTIFICATION SUBVENTION 200 000 € 

PROGRAMME VOIRIE 2020 

La commission DETR s’est réunie le 20 novembre dernier et a attribué une subvention de  
200 000 € pour le Programme voirie de la communauté de communes. 
 

SERVICE TECHNIQUE 
INFORMATION 20201216 : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE - ACCUEIL 

ENTREPRISES PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

 14/09/2020 : reprise des réunions hebdomadaires de chantier 
 22/09/2020 : reprise du chantier par le lot plomberie chauffage ventilation 

 

 
Le planning prévisionnel est respecté.  
Des devis de travaux supplémentaires ont été mis en attente en septembre 2020 car ils 
nécessitent la prise de décisions modificatives au budget. 
Les honoraires de la maîtrise d’œuvres étant un pourcentage sur le montant total des travaux, 
une augmentation de ces derniers sera à prévoir 
 
INFORMATION 20201216 : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – EXTENSIONS DES 

SERVICES PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

 14/09/2020 : reprise des réunions hebdomadaires de chantier 
 22/09/2020 : reprise du chantier par le lot plomberie chauffage ventilation 
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Le planning prévisionnel est respecté.  
 
Des devis de travaux supplémentaires ont été mis en attente en septembre 2020 car ils nécessitent 
la prise de décisions modificatives au budget. 
Les honoraires de la maîtrise d’œuvres étant un pourcentage sur le montant total des travaux, une 
augmentation de ces derniers sera à prévoir. 
 
À la suite d’une différence de hauteur entre le plafond et la fenêtre, une pente légère devra être faite 
sur une largeur de 120cm environ. Ce changement a été validé par le service et les élus. 
La commission s’est interrogée sur un éventuel surcoût lié à ces modifications de plans non prévus. 
Aucun surcoût ne sera appliqué. 
 
INFORMATION 20201216 : ST_PSLA DE VILLERS-BOCAGE PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

 24/09/2020 : réunion préalable au démarrage des travaux 
 29/10/2020 : début du terrassement 
 17/11/2020 : réunion technique et financière concernant la modification du projet 
photovoltaïque prévu au marché. Afin de réaliser un procédé dont l’avis technique CSTB (Centre 
Scientifique et Technique du Bâtiment) est valide, il est proposé pour le même coût globale de 
réaliser la pose de panneaux photovoltaïques sur bac acier d’une puissance de 84.10 kWc au lieu 
de 85.5 kWc initialement prévu. Le SDEC ne modifie pas la participation financière prévue 
initialement. Les panneaux seront plus grands que prévu et de teinte homogène noire. 
 
Durée des travaux : estimation de 18 mois.  
 
Deux dépenses sont en attente de décision :  
- Nettoyage de la base vie dans le contexte « covid » actuel ; 
- Branchement électrique du chantier 
 
INFORMATION 20201216 : ST_PSLA DE VAL-D’ARRY PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

 Respect du planning : 10 jours de retard (causes : réalisation et intempéries) 
 20/11/2020 : fin gros-œuvre 
 23/11/2020 : début charpente 
 27/11/2020 : sur site, présentations aux élus des échantillons des matériaux à destination 
intérieure et extérieure 

 
 Durée des travaux : Estimation de 12 mois 

 
 Novembre 2020 : les professionnels de santé ont choisi de laisser les boites aux lettres à 
l’extérieur du bâtiment. 
 
INFORMATION 20201216 : ST_PSLA DE CAUMONT-SUR-AURE PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

 SHEMA = maître d’ouvrage mandataire 
 Phase étude compliquée entre SHEMA et MOE 
 09/11/2020 : publication marché travaux 
 01/12/2020 : clôture dépôt des offres à 16h 
 15/12/2020 : MAPA d’attribution du marché de travaux 

 
INFORMATION 20201216 : ST_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

 07/10/2020 : COPIL phase APD (Avant-Projet Définitif)  
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 03/11/2020 : la MOE transmet les fichiers « dossier APD et estimation financière » au 
service technique 
 07/11/2020 :  la MOE transmet la préparation du dossier « demande de Permis de 
Construire » 
 13/11/2020 :  
 Relecture par le service technique et transmission des questions et corrections à la 
MOE (dossier technique et financier APD) 
 Relecture par le service technique et transmission des corrections de la préparation du 
dossier PC 
 
Les objectifs pour ce chantier sont les suivants :  
 Dépôt du dossier de demande de permis de construire dans les plus brefs délais 
 Démarrage des travaux : Juin 2021 
 Durée prévisionnelle des travaux : 12 mois maximum 
 
INFORMATION 20201216 : ST_MSAP DE VILLERS-BOCAGE - REHABILITATION 

PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Pour rappel :  
 
 Marché MOE REHABILITATION DE LA MAISON DE SERVICES AUX PUBLICS 
(MSAP) DE VILLERS BOCAGE PBI-2020-003 : publié le 18 avril 2020, procédure déclarée 
sans suite pour un motif juridique 
 
 Marché MOE REHABILITATION DE LA MAISON DE SERVICES AUX PUBLICS 
(MSAP) DE VILLERS BOCAGE PBI-2020-008 : publié le 17 juillet 2020 : 

• 5 offres déposées, dont 3 conformes et/ou régularisables 
 
 
 27/10/2020 : MAPA analyse des offres marché MOE PBI-2020-008. Décision de 
négocier par correspondance une meilleure offre financière. 
 16/11/2020 : rédaction du rapport d’analyse des offres après négociation.  
 
INFORMATION 20201216 : ST_GROUPE DE TRAVAIL ETAT D'AVANCEMENT 

Une présentation du rôle de membre de COPIL a été faite lors de la commission.  
Pour rappel, la composition de ces groupes serait définie comme suit : Mr LEGUAY, Président 
de Pré-Bocage Intercom, Mr CHEDEVILLE, Vice-Président en charge de la commission « 
Service Technique » ainsi que trois membres de la commission. Chaque groupe sera propre à 
chaque chantier en cours (PSLA Caumont-sur-Aure, PSLA Val d’Arry, PSLA Villers-Bocage, 
Gymnase-Villers-Bocage, MSAP Villers-Bocage, 31 rue de Vire). 
La périodicité des réunions serait d’une à deux par mois. 

 
INFORMATION 20201216 : ST_GYMNASE DE AUNAY-SUR-ODON - TRAVAUX MEZZANINE 

ETAT D'AVANCEMENT 

Les travaux sont repoussés au mois de janvier 2021. 
Une entreprise spécialisée dans les normes en matière de sécurité s’est déplacée à la suite de 
la demande faite par les membres de la commission. La mezzanine est aux normes.  
Un questionnement a tout de même été émis concernant les accès à la mezzanine. En effet, 
afin de garantir une sécurité optimale, une réflexion sur la pose de barres antipaniques est en 
cours. 
 
INFORMATION 20201216 : ST_SIEGE DE PBI - TRAVAUX SUITE DEGATS DES EAUX ETAT 

D'AVANCEMENT 

Les travaux seront réalisés au mois de décembre. Les pans de placo abimés seront remplacés 
par de nouveaux et/ou remplacés par des dalles. 



Compte-rendu Conseil communautaire 16 décembre 2020 46 

 

 

 

 

 
INFORMATION 20201216 : ST_TRAVAUX DE PLOMBERIE ETAT D'AVANCEMENT 

Tableau récapitulatif des derniers travaux de plomberie réalisés : 

 
INFORMATION 20201216 : ST_MAISON DES ASSOCIATIONS - RAVALEMENT EXTERIEUR 

ETAT D'AVANCEMENT 

Les membres de la commission ont souhaité que les associations qui utilisent ce bâtiment 
soient consultées concernant la couleur du ravalement. La sollicitation leur sera envoyée 
courant décembre.  
Une demande préalable sera à réaliser si la couleur choisie diffère de celle actuelle. 
 
INFORMATION 20201216 : ST_VOIRIE BON DE COMMANDE N°4 

Le tableau ci-dessous reprend les voies concernées par les travaux prévus au bon de 
commande N°4. 
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L’engament comptable a été réalisé en semaine 48. 
 
INFORMATION 20201216 : ST_VOIRIE TRAVAUX SUR LE LOCHEUR, AU LIEU-DIT « LA 

MONTEE » 

Une présentation des enjeux liés à la réfection de cette voie à été faite aux élus. Notamment 
car une partie de celle-ci est répertoriée en bleu sur l’inventaire de voirie 2020. Cependant, son 
état actuel nécessite une intervention, et une enveloppe financière peut-être récupérée sur les 
réfections de tranchée qui ne seront pas à faire. 
Les membres de la commission sont d’accords d’effectuer les travaux.  
 
INFORMATION 20201216 : ST_VOIRIE ENTRETIEN DES HAIES – ROUTES 

DEPARTEMENTALES 

Le courrier a été lu à l’ensemble des élus présents. Le souhait de la commission est de 
proposer une délibération en conseil communautaire pour une motion de soutien. Les élus 
aimeraient également proposer aux communes de délibérer à ce sujet. Le souhait d’envoyer un 
courrier au Conseil Départemental a été exprimé. 
 
INFORMATION 20201216 : ST_VOIRIE DEFINITION DES REFERENTS SECTEURS 

Au regard d’un nombre insuffisant d’élus pour l’attribution de l’ensemble des secteurs à couvrir, 
il a été décidé de reporter le point lors de la prochaine commission, afin de compléter cette liste. 

 

INFORMATION 20201216 : ST_SENTIERS DE RANDONNEE ENTRETIEN : POINT 

D’AVANCEMENT SUR LE DEUXIEME PASSAGE 

Une présentation de l’avancement des travaux a été réalisée lors de la commission. Un rappel 
sur l’importance de retourner au service technique les procès-verbaux de réalisation des 
travaux a été fait, afin de faire remonter les contentements et/ou mécontentements. Ceci afin de 
planifier une rectification et le paiement des factures rapidement. 
 
INFORMATION 20201216 : ST_BUDGET 2021 CHOIX DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 

A la suite du questionnement concernant le choix des orientations budgétaire pour l’année 
2021, quelques thèmes ont été abordé comme maintenir l’état des voies, réfléchir à l’isolation 
thermique des bâtiments ou encore élaborer une filière bois. La question étant large, les élus 
ont souhaité avoir un temps de réflexion supplémentaire.  
Le point sera de nouveau abordé ultérieurement. 

 
ENVIRONNEMENT 

INFORMATION 20201216 : ENV_GEMAPI BASSIN VERSANT DE L’ODON 

Achèvement de la 2ème tranche des travaux du PPRE si les conditions sanitaires et 
météorologiques le permettent 
 
Lancement de la 3ème tranche des travaux du PPRE si la 2ème tranche des travaux est 
achevée 
 
Lancement d’une nouvelle consultation pour le marché de travaux du PPRE pour début 2022 
 
Lancement d’une étude conjointe avec la Communauté de communes Vallées de l’Orne et de 
l’Odon visant à restaurer la continuité écologique de 5 ouvrages sur l’Ajon. 
 
Commentaire pour SL : Ne pas mettre le tableau récap avec les coûts car le budget n’est pas 
validé. 
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INFORMATION 20201216 : ENV_NUISIBLES BILAN 2020 

RONGEURS AQUATIQUES : 

• 4 points de collecte en fonctionnement 

• 59 enlèvements 

• 1025 cadavres 

• 3 tonnes 200 
 
Une indemnisation unique : 

• 3,5 € par rongeur capturé et équarri 

• 994 rongeurs indemnisés 
Soit 3 479 € versés aux piégeurs pour leurs efforts de capture 

 
FRELONS ASIATIQUES : 
 
Au 18 novembre 2020 : 
25 communes engagées dans la lutte collective (93% de l’EPCI), 2 restantes proposent tout de 
même une aide aux particuliers qui font détruire les nids chez eux 
  22 communes ont signalé au moins un nid (88% des communes engagées), 17 en 
2019, 22 en 2018 et 14 en 2017 
 3 communes se sont engagées sans déclarer de nid (12% des communes engagées) 
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Le coût de destruction d’un nid : 
 

La formation de référent sur le territoire de PBI : Information à diffuser dans les communes. 
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INFORMATION 20201216 : ENV_ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF PLAN DE CHARGE 

2021 (CONTROLE DE BF PREVISIONNEL) 

 

 

INFORMATION 20201216 : ENV_CONTRAT EAU ET CLIMAT RETOUR PRESENTATION AESN 
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ENFANCE ET JEUNESSE 
INFORMATION 20201216 : EJ_ALSH : MODIFICATION CONVENTION D'OBJECTIFS 
 
CONTEXTE : 
Les conventions annuelles ou pluriannuelles d’objectifs concernant les accueils de loisirs sans 
hébergement sont rédigées par le service Enfance-Jeunesse. 
 
PROBLÉMATIQUE : 
Jusqu’à maintenant, les conventions n’indiquaient que peu d’informations concernant l’offre de 
service souhaité par Pré-Bocage Intercom, les modalités d’organisation, les objectifs de 
remplissage et le contrôle de la part de l’EPCI. 
 
PROPOSITION : 
Une convention permettant un meilleur suivi et contrôle des activités financées par Pré-Bocage 
Intercom concernant : 
Contrôle des activités : nombre de sorties, prestations et mini-camps fixé par PBI. 
Objectifs de remplissage : proposition de mise en place d’un taux de remplissage minimum de 
60% pour valider l’ouverture de l’ALSH sur la période et pour accorder le montant maximal de 
subvention. 
Excédent raisonnable de 3% : suppression de cette clause. 
 
INFORMATION 20201216 : EJ_ALSH : MISE EN PLACE D’UN FORMAT COMMUN POUR 
LES BILANS 

 
CONTEXTE : 
Actuellement, les opérateurs d’Accueils de Loisirs ne sont soumis qu’à un seul bilan annuel. 
 
PROBLÉMATIQUE : 
Pas de suivi possible sur l’année. Les données ne sont connues que lors de la remise du bilan 
annuel (entre janvier et mai de l’année suivante). 
 
PROPOSITION : 
Mise en place d’une nouvelle périodicité pour les bilans des ALSH. 
- Après chaque période de vacances scolaires : 
•Effectifs : Suivi d’effectifs 
•Données qualitatives : 
* Projet pédagogique 
* Programme 
* Réalisations 
* Sorties/temps forts 
* Evaluation, par les enfants / les jeunes et par l’équipe 
 
- Au plus tard le 30 juillet de chaque année : rapport financier et rapport d’activité : 
•Réalisé du 1erJanvier au 30 Juin  
•Prévisionnel du 1erJuillet au 31 Décembre 

 
- Au plus tard le 1ermai de l’année suivante : 
•Rapport convenu dans le cadre des conventions signées avec les différents opérateurs 
 
INFORMATION 20201216 : EJ_PROJET DE TERRITOIRE : ACTUALISATION DES 

INFORMATIONS PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE 

CONTEXTE : 
Le projet de territoire représente la « feuille de route », le cadre commun des actions menées sur 
le territoire, sur l’intégralité des compétences de la collectivité. Il traduit donc une vision globale, 
stratégique et opérationnelle de la part de Pré-Bocage Intercom.  
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PROPOSITION : 
Actions à venir : 
- Mise en œuvre du plan d’action de la CTG 
- Mise en œuvre du Projet Educatif Local 
- Mise en œuvre du Projet de Fonctionnement des RAM 

 
INFORMATION 20201216 : EJ_ACCUEILS JEUNES : PRESENTATION DU PROJET DE 

CREATION D’UN LOCAL JEUNES A CAHAGNES 
 

Les locaux Jeunes sont de compétence intercommunale. Actuellement, il existe trois locaux 
jeunes sur le territoire : 
- Villers-Bocage (DSP - Familles Rurales), 
- Les Monts d’Aunay (DSP - Familles Rurales), 
- Caumont-Sur-Aure (Convention d’Objectifs - Anacrouses). 
 
Une rencontre Ville de Cahagnes – PBI a eu lieu le 21 octobre 2020, concernant un projet de 
réhabilitation de l’ancienne cidrerie de la commune, avec la création d’un marché couvert, d’une 
maison des associations, d’un espace de vie pour personnes âgées et d’un local jeune. 
Ce projet de local jeune se fait en co-construction avec les jeunes de la commune (questionnaire 
en cours), et un premier essai concluant a été expérimenté sur l’été 2020. 

 
CULTURE 

INFORMATION 20201216 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : BILAN DES DERNIERES 

MANIFESTATIONS DE LA SAISON CULTURELLE 2020-2021 

Le dernier cèdre du Liban : 70 personnes. 
Report de l’intervention : les ateliers de l’info le 4 novembre 2020 : deux classes de -6ème Collège 
de Villers-Bocage : 60 personnes dont infirmière scolaire. 
 
INFORMATION 20201216 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : RAPPEL DES 

PROCHAINES MANIFESTATIONS PREVUES DANS L'AGENDA CULTUREL 2020-2021 

Prochaines manifestations organisées par PBI et en partenariat : Regards Croisés le 8 et 9 
décembre 2020 : Rencontre d’auteur dans les collèges de Villers-Bocage et de Caumont-sur-
Aure. 
 
INFORMATION 20201216 : CULT_POLITIQUE CULTURELLE : RETOUR SUR LA RENCONTRE 

AVEC LE DOC 

Rencontre le 1/10/20 entre les membres de l’association Le Doigt dans l’Oreille d’un Chauve (Le 
DOC) et Pré-Bocage Intercom, représentée par M Leguay et M Le Boulanger. 

• Objectifs : 
o Présentation de l’association, 
o Réflexion sur la nécessité pour cette association de recevoir un appui financier de Pré-

Bocage Intercom, autre que par les appels à projet, afin de continuer à recevoir l’appui 
financier de la Région et du Département. 

 

• Demande du DOC : être reconnue d’intérêt communautaire 

• Idée avancée par Pré-Bocage : mettre en place une convention triennale avec 
l’association (en incluant des contreparties) 
- La mise en place de cette convention permettrait au DOC de pouvoir se projeter sur 3 
ans, de développer de nouveaux projets et de s’assurer de l’appui des financeurs institutionnels. 
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INFORMATION 20201216 : CULT_ SAISON CULTURELLE 2020-2021 : BILAN DES DERNIERES 

MANIFESTATIONS DE LA SAISON CULTURELLE 2020-2021 

 

INFORMATION 20201216 : CULT_POLITIQUE CULTURELLE : APPEL A PROJETS 

CULTURELS 2021 - REFLEXION SUR LE LANCEMENT 

Afin de soutenir les associations culturelles du territoire, non reconnues d’intérêt communautaire, 
les élus ont choisi de lancer un appel à projets sur le territoire. 
Tenant compte des remarques de certaines associations, les élus ont choisi de faire paraître les 
appels à projet en mars 2021 (en lien avec les appels à projets départementaux et régionaux). 
La commission a proposé les dates suivantes :  

• Date de lancement : mars 2021 

• Date de clôture : mi-avril 2021 

• Vote des projets retenus : mi-mai 2021 

• Passage en conseil communautaire : juin 2021 
Le projet des associations pourra se concrétiser à partir de juillet 2021 jusqu’en juillet 2022. 
 

INFORMATION 20201216 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : IMPACT DES 

NOUVELLES MESURES SANITAIRES SUR LE SERVICE 

Les nouvelles restrictions sanitaires ont obligé à annuler ou à reporter la programmation culturelle 
jusqu’au 1 décembre 2020 : 
o Annulation : Swing Heil, le 5 novembre en partenariat avec l’AIPOS 
o Annulation : Je suis tigre, le 26 novembre 
o Report : Ciné-débat dinatoire en partenariat avec la bibliothèque de Caumont-sur-Aure et 

l’association Anacrouses, le 29 novembre 
o Annulation : Conférence Grandir Filles ou Garçons, le 1 décembre 

Les associations ont également annulé et/ou reporté leur programmation. 
 

CADRE DE VIE 
INFORMATION 20201216 : CDV_ACCUEIL AU PUBLIC ET PERMANENCES PARTENAIRES : 

FONCTIONNEMENT PENDANT LE CONFINEMENT  

o Ouverture des PI14 sur RDV et des Agences Postales aux horaires habituels ; 
o Maintien des permanences partenaires sur rendez-vous ; 
o Ateliers numériques intergénérationnels : en distanciel et en individuels sur rendez-vous ; 
o Ateliers numériques ouverts à tous : début reporté. 

 
INFORMATION 20201216 : CDV_MAISONS FRANCE SERVICES POINT SUR L’ETAT 

D’AVANCE DES PROJETS 

o Caumont-Sur-Aure : plans en cours ; 
o Les Monts d’Aunay : labellisation 1er trimestre 2021 ; 
o Villers-Bocage : recrutement du MOE en cours. 

Spectacles Nombre de personnes 

Lancement de Saison, le 25 septembre 2020 
au gymnase des Monts d’Aunay 

210 personnes 

Soon, argile manipulée, le 6 octobre 2020, 
salle Richard Lenoir, Villers Bocage 

2 Séances scolaires :                                  
108 scolaires et 8 adultes 
Séance tout public :  
7 enfants et 8 adultes 

Les ateliers de l’info, Le 12 et 13 octobre 2020 
Médiathèque de Villers-Bocage 
Ecole primaire de Val d’Arry 

4 séances :101 scolaires et 7 adultes 
2 séances :52 scolaires et 2 adultes 

Le jour du slip / Je porte la culotte à l’école 
élémentaire de Caumont-sur-Aure 

2 séances :  
52 scolaires et 6 adultes 
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INFORMATION 20201216 : CDV_VISITES DES SITES « CADRE DE VIE » 

o Visites : 12 janvier 2021 après midi et 13 janvier 2021 matin. 
o Planning prévisionnel : 

 
 

DECISIONS DELEGUEES AU PRESIDENT 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : AG_PSLA : LOCATION CABINET POLYVALENT LA 

JOURNEE AU MINIMUM POUR LE CABINET PARTAGE  

Dans le cadre des Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires (PSLA) de Villers-Bocage/Val d’Arry 
et de Caumont-sur-Aure, des cabinets polyvalents sont proposés à la location.   
Certains professionnels de santé ont fait la demande de louer ces cabinets à la demi-journée. 
Cette location à la demi-journée engendrerait une gestion supplémentaire pour la collectivité 
(plannings, baux) et une difficulté pour recruter de nouveaux professionnels dont les créneaux 
libres pourraient ne pas correspondre à leurs besoins sur des demi-journées.  
Décision du Président : la location des cabinets polyvalents sera proposée à la journée au 
minimum et ce pour l’ensemble des PSLA du territoire 
 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : DEV_TOU_ZAE DES NOIRES TERRES LANCEMENT 

DE TOUTES LES CONSULTATIONS ET MARCHES POUR LA REALISATION DE 

L'AMENAGEMENT PREVU AU PERMIS D'AMENAGER DE L'ILOT NORD DE LA ZA DES 

NOIRES TERRES 

Contexte 
o Permis d’Aménager PA 014 752 20 D 00 01 en cours d’instruction 
o Dépôt le 16/07/2020, dépôt des pièces complémentaires daté du 14/10/2020 
o Plan avec accès modifié le 21/09/2020 et convention de travaux signée par la commune 

de Villers-Bocage et PBI 
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Objectifs :  
o Passer à la phase Aménagement prévu par le permis d’aménager dès autorisation 

 
Proposition 
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o Dès l’octroi du Permis d’Aménager, procéder au lancement de toutes les consultations et 
marchés pour la réalisation de l'aménagement prévu au Permis d'Aménager de l'îlot Nord 
de la ZA des Noires Terres 

o Prévoir l’inscription au budget annexe de la ZA des Noires Terres de 690 000 € HT pour 
la réalisation de cet aménagement, tel qu’exposé préalablement 
 

Décision du Président 
o En lien avec la Décision Modificative du Budget Annexe de la ZA des Noires Terres, 

procéder au lancement de toutes les consultations et marchés pour la réalisation de 
l'aménagement prévu au Permis d'Aménager de l'îlot Nord de la ZA des Noires Terres 

 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : DEV_TOU_ZAE DE VAL-D'ARRY VALIDATION 

DES MODIFICATIONS RELATIVES A LA PHASE 1 DE TRAVAUX DE LA ZA DE VAL-

D'ARRY ET SIGNATURE DES AVENANTS 

Contexte :  

 

 
o En cours : Evaluation environnementale dans le cadre de la demande de Permis 

d’Aménager ZA de Val-d’Arry Nord et Sud (PA 014 475 20 D 00 02 / PA 014 475 20 D 00 
03) 
 

Objectifs :  
o Pour être réalisée dans les meilleures conditions, la phase 1 de travaux doit faire l’objet 

des ajustements suivants : 
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Proposition :  
o Validation des modifications exposées préalablement 

 
Décision du président :  
o En lien avec la Décision Modificative du Budget Annexe de la ZA de Val-d’Arry, signer les 

avenants en adéquation avec les modifications exposées préalablement 
 

DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : DEV_TOU_IMPULSION RESISTANCE NORMANDIE 

DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES FACE A LA CRISE SANITAIRE 

Contexte :  

▪ Au regard du contexte sanitaire et de ses impacts sur l’économie locale, la Région 
propose de faire évoluer le dispositif « Impulsion Relance Normandie » : 

o « Le nom du dispositif évolue et devient « Impulsion Résistance 
Normandie » ; 
o Cibles : établissements des très petites entreprises, commerçants, artisans 
et indépendants, préférentiellement des secteurs les plus impactés par la crise 
(culture, tourisme, sport et évènementiel) comptant de 0 à 4 salariés et qui constituent 
le terreau et la colonne vertébrale de la vie économique des territoires. L’aide est 
attribuée par établissement. Seuls les auto-entrepreneurs employant au moins 1 
salarié sont éligibles. Sont éligibles à ce fonds, les structures ci-dessus décrites, y 
compris celles créées depuis moins d’un an, qui ont perdu pendant les périodes de 
contraintes sanitaires : 

▪ Entre 30% et 50% de chiffre d’affaires pour les secteurs de l’annexe 1 du Fonds de 
Solidarité. En dessous de 30% pas de soutien, au-dessus de 50% soutenues par le Fonds 
de Solidarité (à partir des demandes déposées en novembre) ; 
▪ Entre 30% et 80% de chiffre d’affaires pour les secteurs de l’annexe 2 du Fonds de 
Solidarité. En dessous de 30% pas de soutien, au-dessus de 80% soutenues par le Fonds 
de Solidarité (à partir des demandes déposées en novembre). » [Cf. Avenant n°2 annexée 
à cette décision] 

o Le dépôt des dossiers est prévu entre le 23/11 et le 6/12/2020 
 

▪ Parallèlement, la situation budgétaire de l’opération n°166 « soutien aux 
entreprises » du budget principal de PBI : 

o Participation de PBI au dispositif IRN = 92 250 € 
o 6 entreprises dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable, soit une 
consommation de 6 * 1000 € = 6 000 € 
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o Disponibilité de la participation intercommunale fixée par la convention du 
12 juin 2020 = 86 250 € 

 
Objectifs :  

▪ Pré-Bocage Intercom doit permettre l’accès à la nouvelle version du dispositif IRN 
proposé par la Région ; 
▪ Par convention du 12 juin 2020 avec la Région Normandie, Pré-Bocage Intercom 
participe au dispositif IRN à hauteur de 92 250 €, montant actualisé à 86 250 € déduction 
faite des 6 subventions déjà attribuées dans le cadre de la première version d’IRN ; 
▪ Pour que ces évolutions soient partagées avec les EPCI partenaires, la Région 
propose la signature de l’avenant n°2, avant le 23 novembre 2020 (dépôt des dossiers entre 
le 23/11 et le 6/12/2020) 
 
Proposition : 

▪ Pré-Bocage Intercom propose de maintenir son engagement financier fixé par 
décision du Bureau de PBI n°20200505-5, et d’ouvrir Impulsion Résistance Normandie aux 
entreprises du Pré-Bocage dont l’activité principale est référencée par un code NAF de 
l’annexe 1 uniquement, via la signature de l’avenant 2 à la convention du 12 juin 2020. 
 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : DEV_TOU_IMPULSION RESISTANCE NORMANDIE 

ET SIGNATURE AVENANT N°2 

Contexte :  

▪ Au regard du contexte sanitaire et de ses impacts sur l’économie locale, la Région 
propose de faire évoluer le dispositif « Impulsion Relance Normandie » : 
o  Le nom du dispositif évolue et devient « Impulsion Résistance Normandie » ; 
o  Cibles : établissements des très petites entreprises, commerçants, artisans et 
indépendants, préférentiellement des secteurs les plus impactés par la crise (culture, 
tourisme, sport et évènementiel) comptant de 0 à 4 salariés et qui constituent le terreau et 
la colonne vertébrale de la vie économique des territoires. L’aide est attribuée par 
établissement. Seuls les auto-entrepreneurs employant au moins 1 salarié sont éligibles. 
Sont éligibles à ce fonds, les structures ci-dessus décrites, y compris celles créées depuis 
moins d’un an, qui ont perdu pendant les périodes de contraintes sanitaires : 

• entre 30% et 50% de chiffre d’affaires pour les secteurs de l’annexe 1 du Fonds de Solidarité. 
En dessous de 30% pas de soutien, au-dessus de 50% soutenues par le Fonds de Solidarité 
(à partir des demandes déposées en novembre) ; 

• entre 30% et 80% de chiffre d’affaires pour les secteurs de l’annexe 2 du Fonds de Solidarité. 
En dessous de 30% pas de soutien, au-dessus de 80% soutenues par le Fonds de Solidarité 
(à partir des demandes déposées en novembre). » [Cf. Avenant n°2 annexée à cette 
décision] 
o  Le dépôt des dossiers est prévu entre le 23/11/2020 et le 6/12/2020 
 
▪ Parallèlement, la situation budgétaire de l’opération n°166 « soutien aux 
entreprises » du budget principal de PBI : 
o  Participation de PBI au dispositif IRN = 92 250 € 
o  6 entreprises dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable, soit une 
consommation de 6 * 1000 € = 6 000 € 
o  Disponibilité de la participation intercommunale fixée par la convention du 12 juin 
2020 = 86 250 € 
 
Objectifs :  

▪ Pré-Bocage Intercom doit permettre l’accès à la nouvelle version du dispositif IRN 
proposé par la Région ; 
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▪ Par convention du 12 juin 2020 avec la Région Normandie, Pré-Bocage Intercom 
participe au dispositif IRN à hauteur de 92 250 €, montant actualisé à 86 250 € déduction 
faite des 6 subventions déjà attribuées dans le cadre de la première version d’IRN ; 
▪ Pour que ces évolutions soient partagées avec les EPCI partenaires, la Région 
propose la signature de l’avenant n°2, avant le 30 novembre 2020 (dépôt des dossiers entre 
le 23/11 et le 6/12/2020) 
 

Proposition :  
 

▪ Pré-Bocage Intercom propose de maintenir son engagement financier fixé par 
décision du Bureau de PBI n°20200505-5, et d’ouvrir Impulsion Résistance Normandie aux 
entreprises du Pré-Bocage dont l’activité principale est référencée par un code NAF des 
annexes 1 et 2, via la signature de l’avenant 2 à la convention du 12 juin 2020. 

 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FEADER DOSSIERS DE DEMANDE DE 

SUBVENTION :1 DOSSIER PSLA VILLERS-BOCAGE / 1 DOSSIER VAL D'ARRY 

Le Président rappellera que la communauté de communes s’est engagée dans la construction 
d’un Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire bi-site Villers-Bocage/Val d’Arry. 
- Pôle central à Villers-Bocage 
- Antenne à Val d’Arry 
 
Le montant de l’opération globale est estimé à : 3 845 778 € HT 
 
L’Union Européenne est sollicitée pour une subvention via le FEADER. Le service instructeur de 
celui-ci demande à la communauté de communes de présenter deux dossiers de demande de 
subvention distincts :   
- Un pour Villers-Bocage : 175 000 € (subvention sollicitée) 
- Un pour Val d’Arry : 175 000 € (subvention sollicitée) 
 
Il est donc nécessaire de prendre une décision déléguée au Président pour présenter deux plans 
de financement.  

 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_AVENANT MARCHE PSLA-VB-TRAVAUX 

PSLA VB -LOT 1 GROS ŒUVRE QUINCE 

Avenant 1 : Décision N° 20201117-3 
Surcoût lié à la Covid-19 
Montant de l’avenant HT :   4 461.88€ 
Montant de l’avenant TTC :   5 354.26€ 
 
Avenant 2 : Décision n° 20201117-2 
Surcôut lié au branchement électrique refusé par ENEDIS sur le poste initial situé en face du 
chantier 
Montant de l’avenant HT :  8 956.70€ 
Montant de l’avenant TTC :  10 748.04€ 
 

QUESTIONS DIVERSES 
Question écrite de Monsieur Christian VENGEONS pour solliciter un membre supplémentaire au 
bureau de l’intercom. 
 

Christian VENGEONS demande de prendre en compte l’inversion des élections de Val d’Arry. Il 
demande de revoir la composition de l’exécutif en ajoutant un membre pour la commune de Val 
d’Arry. 
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Gérard LEGUAY précise que la délibération prise lors de la constitution de notre exécutif il y a 
quelques mois, était de positionner le bureau à 10 Vice-Présidents et le Président en charge 
chacun ou chacune d’une thématique. 
Avant de proposer un membre du bureau, il faudra modifier cette délibération. 
 
Jean-Luc ROUSSEL répond que c’est légitime que le maire de Val d’Arry soit représenté au 
bureau car des interactions sont à mener. 
 
Stéphanie LEBERRURIER affirme que ce n’est pas judicieux de revenir sur les élections qui ont 
été actées par le conseil communautaire. Aujourd’hui, c’est difficile d’instaurer cette demande 
car cela peut solliciter à d’autres candidatures.  
En juillet dernier, l’hypothèse de candidater était possible pour le poste de Vice-Président face à 
Jacky GODARD. 
 
Pierre SALLIOT affirme dans la mandature précédente, en plus des Vice-Présidents, il y avait 4 
membres extérieurs faisant partie du bureau, pourquoi refuser cette demande. 
 
Christine SALMON précise que la règle doit être la même pour tout le monde. Nous avons pris la 
décision en juillet. Si nous intégrons une personne à ce jour, nous changeons la règle, ce qui 
veut dire que nous laissons la possibilité à tous les maires de pouvoir entrer. 
A ce jour, la commune de Val d’Arry est représentée par un Vice-Président. 
 
Christian VENGEONS déclare qu’il a échangé avec les collègues maires lors de la conférence 
des maires. La situation est exceptionnelle et nous ne changeons pas les règles.  
Christian VENGEONS juge une nécessité d’intégrer le bureau pour diriger les projets de la 
commune de Val d’Arry au sein de Pré Bocage Intercom. 
 
Josiane LECUYER précise qu’il y a eu un jugement et la demande est justifiée. La commune de 
Val d’Arry est en pleine extension avec des projets communs envers Pré Bocage Intercom. 
 
Christophe LEBOULANGER apporte une précision. Si nous décidons d’ouvrir un ou plusieurs 
postes, tout le monde serait en position de se présenter à ce poste. 
 
Gérard LEGUAY propose de mettre à l’ordre du jour au prochain conseil communautaire, 2 
délibérations (une délibération sur la composition du bureau et une délibération sur la 
nomination). 

 
Fin de la séance à 20h15 
 
 

Affichage fait le 22 décembre 2020 
 Gérard LEGUAY 
 Le Président  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


