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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mil vingt et un, le mercredi 17 février à 18h05, 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 10 février 2021 et affichée ce même jour. 

 
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 

ÉTAIENT PRESENTS : 42 
AYANT PRIS PART A LA DECISION : 46 

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

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

Christophe LE BOULANGER, Marie-Josèphe LESENECHAL Sylvie HARIVEL, Jean Yves BRECIN, 

Johanna RENET, Annick SOLIER, Joël LEVERT, Christine SALMON, Nicolas BARAY, Lydie OLIVE, 

Dominique MARIE, Nathalie TASSERIT, Yves CHEDEVILLE, Véronique BOUÉ, Patrick SAINT-LÔ 

Martine JOUIN, Bertrand GOSSET, Christian HAURET, Marcel PETRE, David PICCAND, Yves PIET, 

Alain QUEHE, Claude HAMELIN, Yvonne LE GAC, Jacky GODARD Christian VENGEONS, Jérémie 

DESGUEE, Josiane LECUYER, Michel LEFORESTIER, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE 

MAZIER, Bruno DELAMARRE, Micheline GUILLAUME, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers 

communautaires. 

Présent sans pouvoir de vote : 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Michel GENNEVIEVE a donné pouvoir à Christophe 
LEBOULANGER, Hélène PAYET a donné pouvoir à Annick SOLIER, Didier VERGY a donné pouvoir 
à Stéphane LAMOUREUX, Elodie HAMON, a donné pouvoir à Stéphanie LEBERRURIER 
Étaient absents excusés   
Étaient absents : Jean-Paul THOMAS, Pierre DEWASNE, Pascal HUARD, François REPEL. 
 
Après avoir installé le conseil communautaire, Monsieur le président procède à l’appel. Le quorum 
étant atteint, il ouvre la séance.  
Monsieur le président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés. 
Madame Annick SOLIER a été élue à l’unanimité secrétaire de séance. 
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ADMINISTRATION GENERALE 
DELIBERATION 20210217-1 : AG_INSTALLATION NOUVEAU CONSEILLER MADAME 

YVONNE LE GAC REMPLACEMENT MADAME PASCALE FRASER 

Madame Pascale FRASER de la commune de Seulline a présenté sa démission de son poste de 
conseillère communautaire le 26 janvier 2021. 
 
Elle sera remplacée par Madame Yvonne LE GAC, 1ère conseillère municipale élue sur la liste des 
candidats aux sièges de conseillers municipaux, en application de l’article L273-10 du code électoral. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’INSTALLER la nouvelle conseillère communautaire de Seulline. 

 
DELIBERATION 20210217-2 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU 16 DECEMBRE 2020 

Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 22 décembre 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 16 décembre 2020. 

INFORMATION : AG_DECISIONS DE BUREAU DU 19 JANVIER ET DU 16 FEVRIER 2021 

Un bureau décisionnel s’est tenu le 19 janvier dernier. Le compte rendu a été communiqué par 
courriel et est disponible sur notre site internet. 
 
Un bureau décisionnel s’est tenu le 16 février 2021. Un retour oral des décisions prises a été 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 : 20210217-3 AG_ MODIFICATION DU BUREAU DE PRE BOCAGE INTERCOM  

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. 
 
Par courrier en date du 27 novembre 2020, Monsieur Christian VENGEONS nous a sollicités pour 
ajouter un membre supplémentaire au bureau de l’intercom. 
 
Lors du conseil communautaire du 16 décembre 2020, Monsieur le président avait proposé de mettre 
à l’ordre du jour du prochain conseil communautaire 2 délibérations. Une délibération sur la 
composition du bureau et une autre délibération sur la nomination des membres éventuels. 
 

Arrivée de David PICCAND 
 
Christian VENGEONS intervient en disant que le conseil municipal de Val d’Arry a souhaité alerter 
Pré Bocage intercom sur les risques de déconnexion entre la commune de Val d’Arry et la 
Communauté de Communes. 
Il informe que ce qui va faire la force de nos collectivités au cours de ce mandat, les qualités des 
échanges entre les communes membres et l’intercommunalité. Les interactions entre les communes 
et la communauté de communes font le dynamisme et la prospérité. 
Christian VENGEONS précise qu’il avait rencontré Gérard LEGUAY concernant cette demande. 
Gérard LEGUAY avait fait part des réserves, celles des membres du bureau. 
Christian VENGEONS dit à l’ensemble du bureau, que la présence d’un élu supplémentaire ne va 
pas modifier la dynamique du bureau et par principe la présence d’un élu qui est engagé sur la 
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coopération, l’esprit de travailler en commun au sein de la communauté de communes ne peut être 
qu’un plus, une valeur ajoutée au fonctionnement du bureau. 
 
Christian VENGEONS comprend la solidarité entre les membres du bureau mais elle ne doit pas 
mettre en cause les liaisons régulières et la qualité de ces liaisons entre PBI et ses communes 
membres. Comme expliqué lors du conseil communautaire de décembre, le fait d’avoir une distance 
dans les chaînes de décisions entre PBI et Val d’Arry provoquait des problèmes. Par exemple, sur 
la Zone d’Activités de Val d’Arry, Christian VENGEONS a été amené à signer un arrêté de circulation 
de travaux sur lequel il n’avait aucune information. La commune de Val d’Arry va travailler sur le 
contrat de territoire, comment peut-on envisager qu’une commune comme Val d’Arry ne puisse pas 
être complétement impliquée dans ce travail de contrat de territoire même s’il y a une méthodologie. 
Pour toutes ces raisons, Christian VENGEONS se porte candidat si le conseil communautaire 
accepte un membre supplémentaire. 
 
Jacky GODARD prend la parole en disant qu’il regrette que le feuilleton juridique administratif de 
Val d’Arry, initié le 17 mars 2020, perdure encore à ce jour et vienne perturber le fonctionnement de 
PBI. Une demande d’élargissement du bureau a été formulée lors du dernier conseil communautaire 
du 16 décembre 2020, demande justifiée par un éventuel dysfonctionnement, « je reprends les 
termes utilisés et cela s’illustré par 4 exemples. Il est nécessaire aujourd’hui de le rappeler que ce 
type de problème que nous avions évoqué ne se résout pas en bureau mais lors des réunions de 
chantier ». De même, Jacky GODARD tient à rappeler que le rôle d’un élu du bureau ne consiste pas 
à régler les problèmes de sa propre commune mais à définir la politique du territoire. 
« Chers collègues, au travers de cette demande, c’est ma légitimité qui est remise en cause, je suis 
désolé de devoir rappeler que ma présence au sein du bureau est légitime, elle a été obtenue le 16 
juillet dernier de manière légale avec des bulletins conformes lors des élections ouvertes, rien 
n’empêchait Monsieur VENGEONS d’être candidat puisque lui-même formulé un recours donc il était 
au courant de la situation. Par conséquent, je ne démissionnerai pas, le jugement du tribunal 
administratif tout en étant contestable a été respecté et je le respecte. Il ne remet pas en cause mon 
élection de Vice-Président. Ce jugement s’est déjà répercuté sur le fonctionnement de PBI par 
l’installation de nouveaux conseillers communautaires, une nouvelle composition de la CLECT, une 
modification de la composition des commissions thématiques. Vous comprendrez pourquoi je ne 
souhaite pas modifier encore le fonctionnement de notre collectivité et ce d’autant qu’en cas de 
nécessité, je suis toujours en capacité comme je l’ai toujours fait et comme je m’y suis engagé 
récemment auprès des électeurs pour défendre les intérêts de Val d’Arry ». 
 
Monsieur le Président indique que ce vote a lieu à bulletin secret conformément à l’article 33 du règlement 

intérieur : Il est voté au scrutin secret : 
- soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; 
- soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à 
égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé (art. L. 2121-21 CGCT). 
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
 
Monsieur le Président précise le déroulement du vote. Les conseillers communautaires doivent 
écrire « Pour » ou « Contre » la modification du bureau sur le bulletin de vote. 
 

Chaque conseiller communautaire reçoit un bulletin pour inscrire son vote et après appel de son 
nom a remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc. 

 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 

bulletins de vote. 

Après dépouillement les résultats sont les suivants :  
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- Nombre de bulletins : 46 

- Bulletins blancs ou nuls :8 (1 blanc et 7 nuls) 

- Bulletins « Pour » :9 

- Bulletins « Contre » : 29 

Le bulletin « Contre » a obtenu la majorité absolue 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à 9 pour, 29 contre et 8 
abstentions (blancs ou nuls) , décide : 

• DE NE PAS MODIFIER LA COMPOSITION DU BUREAU DE PRE BOCAGE INTERCOM  

 
Josiane LECUYER donne son avis concernant le vote, ce n’est pas constructif pour l’avenir de Val 
d’Arry et c’est un manque d’ouverture pour Pré Bocage Intercom. Ce n’est pas sur les réunions de 
chantiers que nous discutons « projet ». 

 
DELIBERATION 20210217-5 : AG_ COMPETENCE MOBILITES POSITIONNEMENT SUR LA 

PRISE DE COMPETENCE 

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) adoptée le 19 novembre 2019 et promulguée le 24 
décembre 2019, marque à la fois un approfondissement du rôle des Régions dans la continuité de 
la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), mais également une 
évolution de son cadre d’intervention auprès des EPCI avec la création des bassins de mobilité et 
de contrats opérationnels de mobilité. 
 
Avec la loi NOTRe du 7 août 2015, les Régions avaient en effet vu leur rôle évoluer vers une 
responsabilité élargie : reprise de la compétence en transports routiers (y compris scolaires) des 
Départements et rôle de chef de filât en matière de mobilité et de l’intermodalité. 
 
Dans le cadre de la LOM, la Région a également un rôle d’autorité organisatrice de la mobilité (AOM) 
régionale. La Région Normandie souhaite poursuivre les missions qu’elle exerce aujourd’hui en 
matière de transport public de personnes et d’accompagnement à la définition de stratégies de 
mobilité et leur mise en œuvre opérationnelle. A ce titre, elle continuera à développer son offre de 
mobilité et accompagner les études et les investissements concourants à faciliter les mobilités dans 
tous les territoires, et dans toutes les communautés de communes quelle que soit leur position au 
regard de la prise de compétence. Cette mise en œuvre n’interviendra, le cas échéant, bien entendu 
qu’en accord avec l’AOM locale. 
 
La LOM constitue une opportunité pour chaque intercommunalité de se saisir de la compétence « 
mobilité », et de devenir alors AOM Locale, afin de lui permettre d’organiser, sur son territoire, les 
services de mobilité qu’elle souhaite et qui sont le plus adaptés à son contexte local, en particulier 
en matière de mobilités actives, partagées et solidaires. Une AOM n’a pas l’obligation de mettre en 
place des services de mobilité (transport ou autre) pour lesquels elle est compétente. Elle dispose 
d’une liberté pour décider d’organiser les services les plus adaptés à son territoire. Elle doit 
cependant assurer la planification, le suivi et l’évaluation de sa politique de mobilité.  
 
Pré-Bocage Intercom doit faire le choix de se saisir de la compétence mobilité avant le 31 mars 2021, 
délai fixé par l’article 8 de la Loi. Cette date, n’oblige toutefois aucunement à mettre en place de 
nouveaux services dans l’immédiat. Il s’agit seulement d’une décision de principe. Si prise de 
compétence, elle devient AOM (Autorité Organisatrice de la Mobilité) locale au 1er juillet 2021. 
 
Il convient de préciser qu’elle ne peut instaurer un versement mobilité qu’à la condition d’organiser 
un service de transport régulier, hors transport scolaire. 
Par ailleurs, la communauté de communes pourra ultérieurement décider de demander le transfert 
ou non des services de transport régulier, scolaire et à la demande jusqu’alors organisés par la 
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Région et se retrouvant intégralement exécutés au sein du ressort territorial de la communauté de 
communes. Si aucune demande de transfert n’est formulée, les services exercés par la Région reste 
de son champ de compétence. 
Enfin, la prise de compétence « mobilité » implique l’obligation pour la communauté de communes, 
dès lors qu’elle devient effectivement AOM, c’est-à-dire le cas échéant à l’issue de la procédure de 
transfert, de créer un comité des partenaires, sans condition de délai.  
 
Si Pré-Bocage Intercom ne souhaite pas prendre la compétence, c’est la Région Normandie qui 
devient automatiquement AOM locale au 1er juillet 2021. Les communes ne pourront exercer cette 
compétence mobilité à partir de cette date. La communauté de communes ne pourra pas revenir sur 
son choix sauf si fusion avec une autre intercom ou création/adhésion à un syndicat mixte ou fermé 
doté de la compétence d’organisation de la mobilité. 
 

Intervention de Christian VENGEONS : sur cette question, globalement, nous n’avons pas le choix. 
C’est une prise de compétence peut-être pas forcée pour nous communauté de communes mais 
cela devient une prise de compétences forcée, c’est-à-dire qui va être retirée aux communes. Ce 
qu’il faut voir c’est le transport scolaire avec les autorités organisatrices qui sont les communes. 
Christian VENGEONS alerte parce qu’il y a l’enjeu sur le transport scolaire qui est la compétence de 
la Région mais pour lequel les communes ont une capacité d’intervention en termes d’organisation, 
de fluidité, de service local et nous voyons bien que la prise de compétences, nous l’avons 
expérimenté. 
Le jour où la Région a pris cette compétence, elle s’est traduite obligatoirement par une facturation 
aux familles du transport scolaire. Nous étions peu nombreux à défendre le principe qui était 
défendu auparavant par le Conseil départemental comme soutien indirect aux petites communes 
rurales. Dans cette organisation, nous souhaitons rationnaliser les choses mais nous normalisons 
toujours de la même manière. Nous souhaitons rendre la cohérence entre le coût de l’EPCI et la 
Région. Ce qu’il va se passer, c’est ce que nous allons perdre en qualité et fluidité de services et il 
y aura obligatoirement une facturation qui se fera aux familles pour le transport scolaire dans 
l’ensemble de notre territoire rural. 
 
Gérard LEGUAY souligne que le transport scolaire n’était pas de notre compétence mais que cela 
nous a été imposée. 
Pour l’instant, le transport scolaire reste bien à la Région et ne reste pas de façon gratuite à la 
Région. 
 
Jean-Yves BRECIN intervient en disant que le transport scolaire restera géré par la Région quel que 
soit le choix fait.  
Il souligne que la loi a défini cette possibilité de prise de compétences. Il faut savoir que la Région 
Normandie a fait le choix de se prononcer favorablement à ce transfert de compétences, ce n’est 
pas le cas de toutes les régions. Il faut noter aussi que la loi a considéré qu’il n’y aurait pas de retour 
en arrière actuel des choses. Si nous ne prenons pas la compétence, nous ne pouvons pas dire 
dans six mois ou dans un an que nous souhaitons changer, c’est la Région qui sera devenue 
Autorité Organisatrice de la Mobilité Locale. (AOM Locale). 
Il précise « nous avons essayé de regarder ce qu’il se passe autour de nous. Dans les communautés 
autour de nous, nous avons la communauté de Caen la Mer qui a la compétence, Vire au Noireau a 
annoncé qu’il prendrait la compétence, Bayeux Intercom également. Est-ce qu’à terme nous n’allons 
pas être isolés d’une dynamique qui est en train de se mettre en place avec toutes les collectivités 
aux alentours ». Jean-Yves BRECIN considère aujourd’hui que ça serait une erreur de ne pas 
prendre la compétence. 
 
Martine JOUIN souhaite avoir une précision concernant le rapport de présentation, « Par ailleurs, la 
communauté de communes pourra ultérieurement décider de demander le transfert (ou non) des 
services de transport régulier, scolaire et à la demande jusqu’alors organisés par la Région », est-
ce que nous pouvons ou pas prendre cette compétence ?  
 
Jean-Yves BRECIN précise la compétence mobilité, il y a 3 blocs de compétences au niveau de la 
Région et ce transfert de compétences se fait par bloc. Le bloc transport scolaire n’est pas 
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nécessairement transféré. Le transfert se fait à la demande de la communauté de communes 
lorsqu’elle a pris la compétence sous la forme du transfert d’un bloc. 
- 1er bloc : les services réguliers et les transports scolaires ; 
- 2ème bloc : la mobilité active, la mobilité solidaire et co-voiturage ; 
- 3ème bloc : autres missions. 
Ce transfert de compétences ne se fait pas en totalité, nous prenons la compétence dans un premier 
temps, le transfert peut se faire à la demande de la communauté de communes sur un ou plusieurs 
blocs.  

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

• DE DELIBERER sur le principe de prise de compétence d’organisation de la mobilité, dans 

les conditions prévues à l’article L.5211-17 du CGCT, pour permettre : 

▪ A notre territoire d’être partie prenante en tant qu’Autorité Organisatrice de la 

Mobilité (AOM) locale, afin de développer des services de proximité 

complémentaires à ceux de la Région,  

▪ De concourir à une collaboration avec les autres AOM locales voisines et une 

bonne coordination de services. 

 

Les communes membres auront jusqu’au 30/06/2021 pour délibérer sur le transfert de 
compétence d’organisation de la mobilité à la communauté de communes (majorité qualifiée). 
 
DELIBERATION 20210217-6 : AG_ LOI D’ORIENTATION DES MOBILITES_ BASSIN DE 

MOBILITE_ AVIS FORMEL  

Dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM), la Région devient chef en matière de 
mobilité et de l’intermodalité. 
 
Dans ce cadre, la Région devient AOM (Autorité Organisatrice de la Mobilité) Régionale. Elle 
s’engage à exercer pleinement ses missions en matière d’organisation des transports et des 
mobilités, aux côtés des autorités organisatrices (AOM) locales, en accompagnant les stratégies de 
mobilité et leur mise en œuvre opérationnelle.  
 
Il s’agira notamment d’articuler au mieux, les actions de mobilités de proximité, du ressort des AOM 
locales, avec l’offre socle que la Région est en mesure de proposer en matière de mobilités pour tout 
le territoire régional. 
 
L’article 15 de la LOM, codifié à l’article L-1215-1 du code des transports, prévoit que la Région est 
chargée d’organiser les modalités de l’action commune des autorités organisatrices de la mobilité à 
l’échelle de bassins de mobilités, appelés à devenir une échelle importante en termes d’organisation 
des mobilités. 
 
La Région est chargée de définir et délimiter ces bassins en concertation avec les AOM, les syndicats 
mixtes de transport, les départements et les communautés de communes n’ayant pas reçu la 
compétence mobilité de leurs communes membres. 
 
Un bassin de mobilité est l’échelle locale à laquelle les mobilités quotidiennes s’organisent 
majoritairement.  
Ces bassins couvrent l’ensemble du territoire de la Région.  Un bassin de mobilité s’étend sur le 
périmètre d’un ou plusieurs EPCI à fiscalité propre. Le territoire d’un EPCI ne peut être découpé 
entre plusieurs bassins de mobilité. Un EPCI peut décider d’appartenir un plusieurs bassins de 
mobilité mais la décision doit être prise en fonction des réalités des déplacements qui ont lieu sur ce 
territoire. 
 
Ces bassins constituent une échelle intermédiaire de structuration de la mobilité, entre l’échelle de 
proximité, qui est celle du ressort territorial des AOM locales et l’échelle régionale. 
Après concertation avec les EPCI, la Région propose un projet de cartographie des bassins de 
mobilité. (Carte disponible sur l’espace Elus) 
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Pour ce qui concerne Pré-Bocage Intercom, dans le projet présenté par la Région, l’EPCI appartient 
au bassin de mobilité regroupant les EPCI du Calvados. (en rose sur la cartographie) 
 

Jean-Yves BRECIN souligne que la carte est complexe à lire, les hachures montrent des doubles 
appartenances à des bassins. Saint Lô fera partie des réflexions menées sur le bassin de mobilité 
de Caen. En revanche, il n’y a pas de hachures sur notre territoire, nous ne participerons pas aux 
réflexions qui seront menées sur le bassin de Saint Lô. 
Il serait souhaitable au-delà de notre participation au bassin de Caen, de participer aussi aux 
réflexions qui seront menées sur le bassin de mobilités de Saint Lô. 
Nous travaillerons avec Vire sur le bassin de mobilité de Caen. 
Ce qui est proposé est de mettre des hachures vertes sur le territoire de Pré-Bocage Intercom. 
 
Christian VENGEONS demande concrètement quel est l’objectif ? 
 
Gérard LEGUAY précise que l’objectif ce sont des liaisons interbassins, à travers les bassins de 
mobilités pour pouvoir travailler en commun. 
 
Céline CASTEL précise ce sont des bassins de mobilités quotidiennes, des bassins de vie pour avoir 
une photographie de notre territoire où se déplacent quotidiennement nos habitants. 

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

• DE POSITIONNER notre EPCI à un deuxième bassin de mobilité regroupant les EPCI de 

Saint-Lô Agglo, CC Coutances Mer et Bocage (en vert sur la cartographie). En effet, les 

mobilités quotidiennes de notre territoire s’organisent également vers ce bassin de mobilité 

pour notre territoire. 

 
VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES 

DELIBERATION : 20210217-7 VCR_DECHETERIES RENOUVELLEMENT DES DEUX 

CONVENTIONS OCAD3E 

Il est nécessaire de prendre une délibération concernant le renouvellement des deux Conventions 
OCAD3E (Recylum et Ecosystem) pour les enlèvements et traitements des appareils électriques sur les 
déchèteries ainsi que pour les ampoules. 
 
La société OCAD3E est l’organisme coordonnateur pour la filière des déchets d’équipements électriques 
et électroniques ménagers agréé par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’écologie, de l’industrie 
et des collectivités territoriales en date du 23 décembre 2020, représentée par son Président. 
 
Les conventions, à renouveler, ont pour objet de régir les relations juridiques, techniques et financières 
entre OCAD3E et la Collectivité qui développe un dispositif de Collecte séparée des DEEE. 
 
Les présentes conventions représentent l’unique lien contractuel entre OCAD3E et la Collectivité pour 
la mise en œuvre des obligations qui pèsent sur les Producteurs qui ont adhéré à l’un des Eco-
organismes, à l’égard de la Collectivité.  
 
Ces obligations sont relatives, d’une part, à la compensation financière des coûts de Collecte séparée 
des DEEE assurée par la Collectivité, d’autre part, à l’enlèvement, par l’Eco-organisme référent, des 
DEEE ainsi collectés, enfin à la participation aux actions d’information des utilisateurs d'EEE. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’AUTORISER. Monsieur le président à renouveler les deux conventions OCAD3E (D3E 

et lampes usagées) pour la période de 2021-2026 

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

 

RESSOURCES HUMAINES 
DELIBERATION 20210217-8 : RH_POSTE DE CHARGE DE MISSION RESSOURCES 

HUMAINES POLE RESSOURCES : (REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE) 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le décret n°92-1194 du 04 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires stagiaires de la Fonction Publique Territoriale 
Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs 
territoriaux 
 
Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire :  
- De la demande de mutation de l’agent chargé des ressources humaines 
- Qu’il est nécessaire de recruter un agent pour exercer les missions afférentes à ce poste, 

notamment :  
- Assiste le DGA ressources dans la mise en œuvre de la politique de management et de gestion des 

ressources humaines (recrutement, rémunération, mobilité, gestion des carrières, ...) de la 
structure. 

-  Elabore ou supervise la gestion administrative du personnel (dossiers individuels, paie, ...). 
- Contrôle l'application des obligations légales et réglementaires relatives aux conditions et aux 

relations de travail… 
- Que la procédure de recrutement a été lancée, 
- Que le chargé de mission ressources humaines sera recruté en tant que rédacteur principal de 

2ème classe, 
- Qu’il est nécessaire de créer un poste à temps complet de catégorie B, rédacteur principal de 2ème 

classe, 
 
Question d’Annick SOLIER pourquoi le nom de la personne n’est pas cité ? 
 
Ysaline LETOUZEY précise que l’information est reportée au niveau des commissions et reprise dans 
les comptes rendus mais qu’il n’est pas possible au niveau des délibérations d’afficher les noms des 
personnes. 
 
Jean-Marie DECLOMESNIL demande pour la seconde fois la liste des agents avec les numéros de 
téléphone. 
La liste a été transmise sur l’espace élus. Un mail sera envoyé à l’ensemble des conseillers 
communautaires avec la liste des agents. 

 

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

• DE CREER un poste à temps complet de catégorie B, de, rédacteur principal 2ème 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 3-3, 2 (Lorsque les 

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

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

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

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

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

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

• DE MODIFIER le tableau des emplois annexé  

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

conformément au statut particulier de rédacteur principal de 2ème classe 

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

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

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents. 
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PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 
DELIBERATION  20210217-9 : PAT_ CADASTRE SOLAIRE ACCORD OPTION 3 ET 

SIGNATURE AVENANT SDEC ENERGIE 

Dans le cadre de la Commission consultative pour la transition énergétique, le SDEC ENERGIE et les 
16 EPCI à fiscalité propre du Calvados ont mis en place en 2019 le dispositif « Soleil 14 » pour favoriser 
le développement de l’énergie solaire sur le territoire. Il comprend une plateforme en ligne de simulation 
des projets solaires, un accompagnement personnalisé des porteurs de projets et un référencement des 
installateurs solaires locaux.  
 
Le SDEC ENERGIE a conclu un marché avec la société In Sun We Trust pour réaliser ces prestations 
pour une durée de 3 ans, renouvelable 1 fois 2 ans. 
Le coût du dispositif s’élève à 41600€ pour 3 ans et il est financé à parité par le SDEC ENERGIE et les 
EPCI, soit un coût total par EPCI de 1300€. 
Les engagements du SDEC ENERGIE et de la Communauté de communes Pré-Bocage Intercom 
concernant ce dispositif ont été définis par la convention en date du 9 juillet 2019. 
Par le courrier en date du 8 juillet 2020, la société In Sun We Trust a informé le SDEC ENERGIE de son 
intention de modifier ses prestations à compter du 1er mars 2021, en raison de difficultés économiques 
consécutives à la crise sanitaire.  
Face à ces évolutions, In Sun We Trust a proposé différentes solutions, c’est-à-dire  
1) la poursuite du marché avec les nouvelles conditions,  
2) la résiliation du marché  
ou 3) le maintien uniquement de la plateforme de simulation en ligne.  
 
Ces solutions ont été discutées le 1er décembre 2020 au sein du Comité de pilotage Soleil 14 qui réunit 
le SDEC ENERGIE et les 16 EPCI. Les membres présents se sont positionnés en faveur de la 3e option, 
qui est la seule qui permet de maintenir la dynamique engagée et de rentabiliser les moyens investis, 
tout en offrant l’opportunité de renforcer la mobilisation locale en faveur de l’énergie solaire. 
Celle-ci consiste à basculer vers un cadastre solaire classique : la plateforme de simulation en ligne sera 
maintenue, mais l’accompagnement par In Sun We Trust s’arrêtera, de même que le référencement des 
installateurs locaux. 
 
Pour pallier l’arrêt de l’accompagnement du prestataire, il est proposé d’expérimenter la mise en place 
d’un conseil local pendant 1 an en orientant les porteurs de projet depuis la plateforme du cadastre 
solaire vers les acteurs suivants : 
• Association Biomasse Normandie pour les particuliers et les Très Petites Entreprises ; 
• Association Normandie Energie pour les industries et grands tertiaires ; 
• Chambre d’agriculture de Normandie pour les agriculteurs ; 
• SDEC ENERGIE pour les collectivités. 
 
Le coût de cette solution s’élève à 16 000€ pour une année correspondant au financement du conseil 
local aux particuliers et à la mise à jour des supports de communication. Dans la continuité du principe 
retenu par la Commission consultative de financement du dispositif Soleil 14 à parité entre le SDEC 
ENERGIE et les EPCI, le SDEC ENERGIE prendra en charge 50% de ce coût. L’autre moitié est à 
financer à parité par les 16 EPCI du Calvados, ce qui représente une contribution financière pour la 
Communauté de communes Pré-Bocage Intercom de 500€ pour 1 an.  
 
A l’issue de cette expérimentation et sur la base d’un bilan du dispositif, le SDEC ENERGIE et les EPCI 
partenaires détermineront l’opportunité de le prolonger ainsi que les modalités de financement de cette 
prolongation. 
Projet d’avenant disponible sur l’espace élus. 
 

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

• DE DONNER son accord pour retenir la 3e option décrite ci-dessus  

• DE S’ENGAGER à voter les crédits nécessaires (500 €) et à verser cette contribution au 

SDEC ENERGIE après l’envoi du titre de recette par le SDEC ENERGIE 
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• D’AUTORISER. Monsieur le président à signer l’avenant à la convention avec le SDEC 

ENERGIE 

 
SERVICE TECHNIQUE 

DELIBERATION 20210217-10 : ST_SENTIERS DE RANDONNEE MODIFICATION DE L'INTERET 

COMMUNAUTAIRE BOUCLE VILLERS-BOCAGE 

Vu la délibération N°20170201-5 portant sur l’exercice de compétences de Pré-Bocage Intercom suite 
à la fusion, rubrique B, chapitre « Protection et mise en valeur de l’environnement ».  
Vu la délibération N°20170315-6 portant sur l’exercice de compétences de Pré-Bocage Intercom suite 
à la fusion, rubrique B, chapitre « Protection et mise en valeur de l’environnement : entretien sentiers 
de randonnées ».  
Il a été demandé l’intégration d’une nouvelle boucle à l’inventaire des sentiers de randonnée de Pré-
Bocage Intercom, par la commune de Villers-Bocage.  
 
Il existe 3 types de chemins de randonnées d’intérêt communautaire : 
 
Catégorie 1 : « circuit de qualité » : Entretenu, balisé, promu et subventionné 
Catégorie 2 : « Boucle Locale » : Entretenu, balisé, promu  
Catégorie 3 : « Sentier de randonnée » : Entretenu,  
 
Il est précisé que cette dernière catégorie n’est pas balisée pour éviter de multiplier le balisage et 
éviter les erreurs de fléchage avec les autres catégories de circuits en effet, chacun des circuits se 
chevauchent.  
 
Cette future boucle sera dite « Locale » - CATEGORIE 2  
Ce statut implique par an : (voir cartes ci-dessous) 
- 2 passages d’entretien de la végétation 
- 1 passage pour l’entretien du balisage 
- Promotion de la boucle (Topoguide) 
 
Carte entretien végétation : 

 
Carte entretien balisage : 
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*Montant du Marché d'entretien et de balisage des sentiers de randonnées de Pré-Bocage Intercom 
2020-2022 - PBI_2020_002  
**Entreprise d’insertion exonérée de TVA 
 
La demande d’intégration de cette boucle par la commune est proposée au vote. Il est rappelé que son 
transfert de charge a été acceptée par la CLECT.  
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE VALIDER l’intégration de la nouvelle boucle dans l’inventaire des sentiers de 

randonnées de Pré-Bocage Intercom. 

• D’AUTORISER le Président à signer tous les documents afférant à l’intégration de ladite 

boucle. 

 

ENVIRONNEMENT 
DELIBERATION 20210217-11 : ENV_SPANC POINT BUDGETAIRE ET ORIENTATIONS VOTE 

DE NOUVEAUX TARIFS 

Contexte : Conformément aux dispositions des articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT, le 
SPANC est un service public à caractère industriel et commercial dont le financement est assuré par 
les redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu. 
En application des articles L. 2224-1 et L. 2224-11 du CGCT, les services publics à caractère 
industriel et commercial, quel que soit leur mode de gestion, sont soumis aux principes de l'équilibre 
financier au moyen de la seule redevance perçue auprès des usagers et de spécialisation du budget 
du service, les recettes générées pour l'activité devant en couvrir les dépenses. Aucune subvention 

 Coût en € 

Entretien végétation / an Entretien balisage / an 

210 ml + 564 ml + 560 ml + 400 ml = 1 734 ml  

  1 734 ml x 0,31 € (prix au ml*) = 537,54 € 

2 070 ml x 0,09 € (prix au ml*) = 186,30 € 

Plus-Value annuelle due à l’intégration de cette boucle : 723,84 € **  

(Montant du marché sur 3 ans : 420 000€)  
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du budget général de la collectivité locale ne doit venir abonder le service (article L. 2224-2 du 
CGCT). 
L’analyse financière du service du SPANC montre un déséquilibre financier entre les dépenses et 
les recettes, afin d’assurer l’équilibre budgétaire du service il convient de modifier les tarifs en 
vigueur. 
Proposition :  
Après avis de la commission Environnement, il est proposé au conseil communautaire de modifier 
les tarifs du SPANC comme suit : 
 

Intervention de Jean-Luc ROUSSEL : une augmentation de 30 à 40% est assez élevée, il 
faudrait être dans une démarche progressive. 
 
Gérard LEGUAY répond qu’effectivement l’augmentation est importante, que les tarifs n’ont 
pas évolué depuis l’harmonisation de la compétence. Il rappelle aussi qu’à la création des 
SPANC, il y avait un subventionnement fort de l’agence de l’eau du Conseil départemental 
qui n’existe plus depuis plusieurs années. 
 
Christophe LEBOULANGER dit que la remarque de Jean-Luc ROUSSEL est légitime, c’est-
dire quand nous n’effectuons pas d’augmentations pendant des années Nous sommes 
soumis à des fortes augmentations pour équilibrer le budget. Il faudra l’intégrer dans le 
budget afin de pouvoir anticiper une dégradation au fonctionnement, se poser la question 
chaque année de savoir s’il vaut mieux augmenter de quelques pourcents plutôt qu’une 
forte augmentation. 
 
Bruno DELAMARRE souligne que nous avons un marché avec l’entreprise STGS qui 
prendra fin en 2021. 
Cette entreprise a réévalué sa tarification prévue au marché avec une augmentation de 3%. 
Pour rappel, le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial et doit 
avoir un budget équilibré. 
Nous avons une interdiction d’avoir une subvention du budget général de l’intercom. 
Bruno DELAMARRE est allé voir d’autres collectivités, nous sommes dans la fourchette 
haute tarifaire mais nous ne sommes pas hors des clous. 
 
Christian VENGEONS dit que nous avions des programmations de contrôle. Nous devions 
le faire sur une partie du territoire, nous l’avons suspendu sur Val d’Arry. Nous devrons 
communiquer auprès de nos habitants sur les nouveaux tarifs. 
 

 Anciens tarifs Nouveaux Tarifs % d'Augmentation 

Prestation    

Conception 71 €            100 €  40,85% 

Contrôle de réalisation 123 €            140 €  13,82% 

Diagnostic de vente 128 €            180 €  40,63% 

Bon fonctionnement 96 €            125 €  30,21% 

Contre visite 62 €              80 €  29,03% 
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Gérard LEGUAY répond que la reprise des excédents ne dure pas. Il va y avoir une difficulté 
au sein du territoire car entre les communes qui ont été contrôlées du bon fonctionnement 
l’année dernière et celles qui seront cette année au nouveau tarif, il va falloir en tant qu’élus 
expliquer cette augmentation. 
 
Christian HAURET dit que le marché se termine fin 2021. Nous allons avoir un appel d’offre. 
Etant chargé d’appels d’offres dans d’autres organismes, en ce moment, nous sommes 
surpris par des rabais. Est-ce que ça serait possible de différer un peu l’augmentation en 
attendant d’avoir le résultat d’un nouveau marché ? 
 
Gérard LEGUAY répond que si le marché est moins fructueux, ça ne serait pas convenable.  
 
Bruno DELAMARRE souligne que si l’appel d’offre est adéquat, nous pourrons revoir la 
grille tarifaire. 
 
Annick SOLIER précise que trouver une entreprise qui respecte les délais est difficile. STGS 
devait respecter normalement le calendrier mais cela n’a pas été fait. L’entreprise avait un 
cahier des charges et cela a reculé à plusieurs reprises. 
 
Gérard LEGUAY dit qu’il n’y a pas uniquement STGS qui a du retard. 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec 2 oppositions (Marie-
Josèphe LENESECHAL et Stéphane LAMOUREUX) et 5 abstentions (Geneviève 
LEBLOND, Jean-Luc ROUSSEL, Yves PIET, Pierre SALLIOT, Jérémie DESGUÉE) 
décide : 

• DE DECIDER de valider les modifications de tarifs du SPANC dit que les tarifs sont 

applicables à compte de validation au 1er mars 2021. 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération et à veiller à son application sur le territoire de la 

communauté de communes. 

 
ENFANCE ET JEUNESSE 

DELIBERATION 20210217-12 : EJ_CHARTE ACCUEIL REUSSI PRESENTATION DE LA 

CHARTE ACCUEIL REUSSI EN VUE D'UNE SIGNATURE PAR PBI 

CONTEXTE : 
Dans le cadre de son Projet Educatif Local, Pré-Bocage Intercom a souhaité « Favoriser l’inclusion des 
enfants et des jeunes à besoins particuliers ». 
Issue d’une réflexion entre le champ de l’Education Populaire et de l’Education Spécialisée, la Charte 
Accueil Réussi est un dispositif destiné aux organisateurs d’ALSH soucieux de l’inclusion des enfants et 
des adolescents confiés aux services de l’Aide Sociale à l’Enfance, suivis au titre de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées, suivis par la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou 
demandant une attention particulière. Ses comités de suivi et de pilotage mettent à disposition un certain 
nombre d’outils à destination des collectivités : 

• Une charte commune à tous les signataires, 

• Une fiche de liaison type, pour le suivi administratif et éducatif de l’enfant ou du jeune, 

• Une plaquette de communication, affiche, articles et logo, 

• Un site internet, des documents téléchargeables et une cartographie, 

• Des journées thématiques. En 2021, deux journées : « préparer l’accueil » et « lien avec le 
sport », 

• Des propositions d’accompagnement et de formation pour les équipes. En 2021 : « autisme » 
et « communication adaptée ». 
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Pour les familles d’enfants et de jeunes concernés, la Charte Accueil Réussi représente un indicateur 
d’attention et d’adaptabilité de l’ALSH face aux besoins de l’enfant / du jeune. Grâce à une cartographie 
« en ligne », une famille concernée peut de trouver facilement et rapidement un Accueil de Loisirs 
signataire de la charte. 
 
En contrepartie, les signataires s’engagent à : 

• Mettre en place toutes les conditions nécessaires à la réussite de l’accueil, 

• Respecter le projet d’accueil mis en place pour le jeune, 

• Favoriser l’accueil sur le lieu de vacances et de loisirs du jeune en lui donnant les moyens 
d’agir, de vivre et de participer, 

• Assurer la transmission des informations mutuelles nécessaires au projet de vacances ou de 
loisirs (avant, pendant et après), 

• Prendre connaissance des informations fournies par les parties afin de réunir les conditions 
d’un bon déroulement du séjour, 

• Informer tout futur intervenant, qu’il soit salarié, vacataire, volontaire ou bénévole, que 
l’organisme ou l’établissement est signataire de la charte et des obligations que cela implique, 

• Afficher la présente charte dans ses locaux. 
 

Devenir signataire de la Charte Accueil Réussi n’engage pas de coûts pour la collectivité. Seules les 
formations complémentaires (à la demande de la collectivité) et les accompagnements des collectivités 
impliquent une participation financière. 
 
Au 31 décembre 2020, 36 associations et collectivités du Calvados étaient signataires de la Charte 
Accueil Réussi. 
 
OBJECTIF : 
En devenant signataire de la Charte Accueil Réussi, Pré Bocage Intercom affirmera la sensibilité de la 
collectivité aux questions d’inclusion, ce qui est un enjeu du Projet Educatif Local du territoire. Ce 
dispositif permettra à PBI de pouvoir disposer d’outils et d’accompagnement pour proposer un accueil 
de meilleure qualité aux enfants, jeunes et à leur famille. 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE DONNER son accord pour devenir signataire de la charte Accueil Réussi. 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la charte Accueil Réussi et tous documents 

y afférent. 

DELIBERATION 20210217-13 : EJ_CTG : IMPACT FINANCIERS ET MODIFICATION DE LA 

REPARTITION DES SUBVENTIONS 2020 

CONTEXTE : 
Jusqu’en décembre 2019, la Caisse d’Allocation Familiale versait le montant des Contrats Enfance 
Jeunesse directement à Pré-Bocage Intercom. Pré-Bocage Intercom intégrait cette part CAF aux 
subventions versées aux opérateurs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement sous conventions 
d’objectifs. 
 
A partir de 2020 et depuis la signature de la Convention Territoriale Globale, la Caisse d’Allocation 
Familiale verse directement les « bonus CTG » aux opérateurs des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement. 
 
Les montants de subventions 2020 (Délibération 20200205-44), ne prenaient pas en compte ce nouveau 
mode de versement de la part CAF. 
 
OBJECTIF : 
Il est nécessaire de modifier des montants de subventions versées aux associations en conservant le 
montant global initial (part CAF + part PBI). 
 
PROPOSITION :  
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Concernant la subvention de l’association « Loisirs à Cahagnes » (LAC), Pré-Bocage Intercom versera 
désormais l’intégralité à l’association, qui prendra à sa charge le paiement de la mise à disposition du 
directeur pour la période d’ouverture estivale. 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• DE VALIDER la répartition des subventions. 

• DE PRECISER que les montants étaient déjà inscrits au budget, en charges et en produits. 

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

 
CULTURE 

DELIBERATION 20210217-14 : CULT_POLITIQUE CULTURELLE : PROPOSITION DE 

CONVENTION AVEC LE DOC 

CONTEXTE : 
Suite aux différents échanges et à la décision des élus de soutenir le DOC, il est proposé la mise en 
place d’une convention triennale. 
 
OBJECTIF : 

• Sensibilisation des scolaires du territoire à la musique expérimentale par des actions au sein 
des établissements scolaires du territoire (écoles maternelles et primaires), 

• Organisation de concert de musique expérimentale chez l’habitant. 
Durée : 3 ans 
 
PROPOSITION : 
Contribution financière annuelle : 

• Une part fixe : visant à participer aux frais de fonctionnement de l’association – 1260€ 

• Une part variable : sensibilisation des scolaires du territoire. Sera privilégier les séances de 
pratique et découverte (2,70€ par enfant maximum de 560 élèves par an) – plafonné à 1512€ 

• Une part variable : un concert chez l’habitant – 900 € 
 
Soit une subvention annuelle pendant trois ans de 3 672€. 
 

Intervention de Christophe LEBOULANGER : nous avons des échanges avec le département qui 
subventionne cette association. C’est une association qui touche plus de 100 000 € de subventions 
pour l’ensemble des activités. Le département était étonné que cette association ne soit pas soutenue. 
Nous avons rappelé les modes de fonctionnement. Cette convention triennale est un début de 
partenariat pour la saison culturelle. 
 
Gérard LEGUAY dit que le département a tiré la sonnette d’alarme car il y a des financements à travers 
la DRAC et la Région. Une implication est plus forte pour les scolaires. 

 

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



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 17 février 2021  19 

• D’ATTRIBUER une subvention au Doc selon les modalités précitées, sur la base d’une 

convention triennale 

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

• DE PRECISER que les crédits seront inscrits au budget principal 2021  

• DE PRECISER que la subvention précitée sera versée sur présentation des justificatifs 

demandés par la Trésorerie et la communauté de communes. 

 

RESSOURCES FINANCIERES 
DELIBERATION 20210217-15 : FIN_AUTORISATION PERMANENTE DE POURSUITES AU 

COMPTABLE PUBLIC 

 
Le Code Général des Collectivités Territoriales pose comme principe que chaque poursuite de 
débiteur d’une collectivité locale n’ayant pas acquitté sa dette envers celle-ci doit avoir l’accord 
préalable de l’ordonnateur de la collectivité. 
VU le Décret n° 2005-1417 du 15 novembre 2005, pris pour l’application de l’article L.1617-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Décret 2009-25 du 03 février 2009, notamment l’article R 1617-24 relatif à l’autorisation 
préalable des poursuites pour le recouvrement des produits locaux a étendu la possibilité pour 
l’ordonnateur d’autoriser l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête 
après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour 
tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet. 
Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en 
non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. 
Pour des raisons de commodité et d’amélioration du recouvrement des recettes intercommunales 
afin d'effectuer ces démarches sans demander systématiquement l’autorisation de l’ordonnateur et 
suite à la demande du Comptable Public, il est proposé d’accorder une autorisation permanente pour 
les seuils suivants au-dessus desquels il est autorisé à poursuivre, 
-  par voie de lettre de relance et de mise en demeure : pour les dettes supérieures ou égales à 15 
€ (décret n° 2017-509 du 7 avril 2017 modifiant l'article D. 1611-1 du code général des collectivités 
territoriales) 
- par voie d’opposition à tiers détenteurs (OTD): dans le respect de la réglementation en vigueur 
fixant les seuils minimaux de poursuites : 
  
- CAF: 30 € - Employeurs: 30 € - Banques : 130 €  
- par voie de saisie : 
- CAF: 30 €- Employeur : 30 € - Compte Bancaire: 130 € - Vente : 180 € (envoi de l’huissier chez le 
redevable) 
 
Cette autorisation est donnée au comptable du service de gestion comptable de Vire antenne des 
Monts d'Aunay, pour la durée du mandat du Conseil communautaire. 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’ACCORDER au comptable une autorisation permanente de poursuites pour la mise en 

œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies sur l’ensemble des budgets. 

 

DELIBERATION 20210217-16 : FIN_ 89500 : BUDGET PRINCIPAL - 89512 BUDGET DR : 

DEPENSE D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 

 
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales stipulant : 

« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
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L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits. 

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 

d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la 

limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 

l'autorisation de programme ou d'engagement. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 

Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les 

conditions ci-dessus. » 

Considérant que le budget n’est pas encore voté, le Président explique aux membres du conseil 

communautaire qu’il est nécessaire de délibérer le paiement des factures suivantes :  

Pour le budget principal :  

➔ Travaux voirie : 360 000 € TTC en section d’investissement ; 

➔ Matériel équipement route de Vire : 75 000€ TTC (pour le mobilier de bureau) en section 

d’investissement.  

➔ MSAP Villers Bocage : diagnostic et contrôles préalables : 38 000€ TTC 

➔ Gymnase Villers Bocage : étude supplémentaire photovoltaïque14 000 € TTC 

➔ Matériel informatique : 5 000 € 

Soit un montant total pour le budget principal de 492 000 € TTC 

 

Pour le budget DR :  

➔ Matériel de Géolocalisation :    1 790 € TTC 

➔ Optimisation de Tournées :   25 000 € TTC 

➔ Local DMS, collecteur huiles usagées : 13 900 € TTC 

➔ Bacs OMr et Jaunes :  14 000 € en section d’investissement ; 

 

Soit un montant total pour le budget DR de 54 690 € TTC 

 

Pour le budget 31 rue de Vire :  

➔ Raccordement orange et autres raccordements :  6 000 € TTC 

 

Soit un montant total pour le budget 31 rue de Vire de 6 000 € TTC 

 

En effet pour le bon fonctionnement de la structure il est nécessaire d’engager ces dépenses avant 

le vote du budget.  

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
• D’APPROUVER le paiement des montants indiqués ci-dessus avant le vote du budget 

• D’AUTORISER le Président à inscrire ces sommes au budget 2021 

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

 

INFORMATIONS 
 

VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES 
INFORMATION : VCR_ BUDGET ETAT DES RESTES A RECOUVRER 

 

L’état des restes à recouvrer à la date du 26 janvier 2021 : 
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Depuis le dernier état des restes à recouvrer à la date du 26 novembre, 12 000 euros ont été payés 
pour l’année 2019. 

 
INFORMATION : VCR_ REOM MISE EN PLACE DU PAIEMENT MENSUALISE ET CHASSE AUX 

NON-PAYEURS 

Afin d’optimiser le budget VCR, Le 28 janvier dernier, un rendez-vous a eu lieu avec la trésorerie le 
jeudi 28 janvier pour travailler sur ces points : 

▪ L’opportunité de la mise en place du paiement mensualisé de la redevance ; 
▪ Le traitement régulier des annulatifs et dégrèvements à travers un planning annuel ; 
▪ L'automatisation des relances de factures ; 
▪ Le partage des informations concernant la solvabilité ou non des administrés. 

 
INFORMATION : VCR_ REOM REPORTAGE FRANCE 3 RI 

France 3 Normandie a réalisé un reportage sur la redevance incitative mise en place sur le territoire de 
Pré Bocage Intercom. Voici le lien pour regarder le reportage, il se trouve à 8min30 : 
https://mobile.france.tv/france-3/normandie/12-13-normandie/2246637-emission-du-samedi-30-janvier-
2021.html  

 
INFORMATION : VCR_DECHETERIES AVANCEMENT DU PROJET DE DON DE COMPOST EN 

DECHETERIE (CONVENTION, COMMUNICATION) 

▪ Lancement de l’action prévu lors de la semaine nationale du compostage de 
proximité, du 27 mars au 10 avril. 
▪ Présence des animatrices du Séroc pour sensibilisation des administrés sur le 
compostage et autres actions possibles. 
▪ Le compost sera déposé au sol pour éviter une facturation des rotations des bennes. 
▪ Distribution en accès libre de 200l de compost par jour et foyer. 
▪ Une convention doit être signée avec SEP valorisation pour mise à disposition à titre 
gratuit de compost. 
▪ Un travail sur la partie communication est en cours. 
 

INFORMATION : VCR_DECHETERIES POINT STATISTIQUE PASSAGE EN DECHETERIE PAR 

SEMAINE ET SAMEDIS EN 2020 

Maisoncelles-Pelvey : 2 gardiens 

 

https://mobile.france.tv/france-3/normandie/12-13-normandie/2246637-emission-du-samedi-30-janvier-2021.html
https://mobile.france.tv/france-3/normandie/12-13-normandie/2246637-emission-du-samedi-30-janvier-2021.html
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Livry-Caumont-sur-Aure : 1 gardien  

 

 
 

INFORMATION : VCR_COLLECTE ET TRI REORGANISATION TOURNEE SUITE ETC EN 

ATTENTE OPTIMISATION ? 

Dans l’attente de l’optimisation des tournées, 2 ripeurs sont positionnés pour la réalisation de toutes les 
tournées de collecte de sacs jaunes. Le jeudi, jour de collecte de Villers-Bocage et d’Aunay-sur-Odon, 
le deuxième camion réalisant l’autre tournée de collecte de sacs jaunes peut être amené à aider ce 
dernier.  

 
INFORMATION : VCR_COLLECTE ET TRI PROBLEMATIQUE DU NETTOYAGE SOUS LES PAV 

Suite à l’interpellation de SEP valorisation concernant des difficultés à remettre en place des PAV de 
verre après vidage à cause des débris de verre ou des déchets jonchant sur le sol, il est rappelé aux 
communes que le nettoyage des espaces doit être fait par leurs agents communaux.  

 
INFORMATION : VCR_COLLECTE ET TRI NETTOYAGE DES EXTERIEURS DES ABRIS BACS 
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Certaines communes s’interrogent sur l’entretien des espaces où sont positionnés les abris bacs 
équipés de tambours. Il est rappelé aux communes que l’entretien des espaces doit être fait par leurs 
propres moyens. Cependant, le service doit prévoir dans son organisation interne le nettoyage des 
parois intérieures et extérieurs des abris bacs.  

 
INFORMATION : VCR_COLLECTE ET TRI COLLECTE DES CARTONS : ZERO CARTON 

A compter du 1er mars, les cartons ne seront plus collectés lors des tournées de collecte des sacs jaunes 
car cela génère actuellement diverses problématiques : 

▪ Le carton abîme les vérins des BOM car compactage difficile, 

▪ Les chaines de tri ne sont pas adaptées pour recevoir du carton en quantité et de tailles 

importantes. 

De plus, le carton est mieux valorisé en déchèterie  

 
INFORMATION : VCR_ADMINISTRATION GENERALE PROPOSITION DE LA CREATION D’UNE 

« NEW LETTER » / GAZETTE POUR LES MEMBRES DE LA COMMISSION 

 
Afin de soulager les contenus des commissions, une gazette sera envoyée aux membres de la 
commission pour diffuser des infos avant les commissions et d’en débattre en commission si besoin.  
 

 
 
INFORMATION : VCR_ADMINISTRATION GENERALE ACTIONS ET BILAN DU SEROC 

Le Séroc réalise plusieurs actions sur le territoire : 
ANIMATIONS SCOLAIRES :  

- 7 janvier : Val-d’Arry, Noyers-Bocage – 4 animations « Sensibilisation au tri » (CE1, CE2, 
CM1, CM2) 
- 14 janvier :  Banneville-sur-Ajon – 2 animations « Sensibilisation au tri » (CE2, CM1-CM2) 
- 22 janvier : Dialan-sur-Chaîne, Jurques - 3 animations (contenu à déterminer) (GS-CP, CP-
CE1, CE2-CM1, CM1-CM2) 
- 26 janvier : Caumont-sur-Aure (à confirmer) – 3 animations « Sensibilisation au tri » (CE2-
CM1, CM1-CM2 x2) 
- 28 janvier : Caumont-sur-Aure (à confirmer) – 3 animations « Sensibilisation au tri » (CE1-
CE2 x2, ULIS) 
- 28 et 29 janvier : Aurseulles - Anctoville (à confirmer) – 5 animations « Sensibilisation au tri » 
(CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 

 
COMPOSTAGE :   

- 11 janvier à 15h30 - collège de Villers-Bocage : Comité de pilotage Labellisation E3D 
(École/Établissement en Démarche de Développement Durable) 

  
AUTRES ACTIONS DU SEROC :   
Stands sur les nouvelles consignes de tri : 

- LECLERC BAYEUX : vendredi 29 janvier après-midi et samedi 30 janvier matin 
- CARREFOUR BAYEUX : mercredi 27 janvier matin, samedi 30 janvier matin 
- MARCHÉ BAYEUX : Samedi 23 janvier matin 
- LECLERC VILLERS-BOCAGE : vendredi 29 janvier après-midi (en attente de confirmation) 
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- MARCHÉ AUNAY SUR ODON : samedi 30 janvier matin 
- CARREFOUR VILLERS-BOCAGE : mercredi 27 janvier après-midi, samedi 30 janvier après-
midi 
- MARCHÉ VILLERS-BOCAGE : mercredi 27 janvier matin 
- CARREFOUR VIRE : mercredi 27 janvier matin, vendredi 29 janvier après midi 
- LECLERC VIRE : Samedi 23 janvier 
- MARCHÉ VIRE : vendredi 29 janvier matin 

  
Si vous souhaitez de plus amples informations, ou participer à l’un de ces évènements, contactez Aline 
Belloir à l’adresse :  communication-est@seroc14.fr ou au 06 47 56 79 24. 

 
INFORMATION : VCR_REOM PROBLEME ENVOI FACTURE 2ND SEMESTRE AUX 

ADMINISTRATIONS 

Suite à un problème informatique, les administrations du territoire n’ont pas reçu via Chorus pro la facture 
du second semestre 2020. L’envoi des factures a été effectué en version papier par la trésorerie.  
 
INFORMATION : VCR_COLLECTE ET TRI RAPPORT D'ACTIVITES DU SEROC 2019 

Les membres de la commission présents lors de la commission du 22 janvier ont eu le rapport d’activité 
2019 du Séroc. Il sera distribué lors du conseil communautaire du 17 février prochain à l’ensemble des 
élus.  
 
INFORMATION : VCR_DECHETERIES : DEPLACEMENT DES D3E A MAISONCELLES-PELVEY 

Pour anticiper l’arrivée d’un nouveau local DMS sur la déchèterie de Maisoncelles-Pelvey en 2021, le 
service doit revoir l’emplacement des D3E sur le site.  
 
Il a été proposé aux membres de la commission de déplacer le local D3E et les box les recevant en bas 
de quai à la place des PAV à papier et à verre et de déplacer ces derniers vers la barrière de sortie.  
 
Les membres de la commission demandent une autre proposition de positionnement des D3E. le choix 
sera fait ultérieurement.  
 

URBANISME ET SCOT 
INFORMATION : URBA_SCOT_PRESENTATION DU SRADDET ET COMPATIBILITE AVEC LE 

SCOT PRE BOCAGE 

Présentation du Schéma d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) 

• Contexte : L’ordonnance (n°2020-745) du 17 juin 2020 portant sur la rationalisation 

de la hiérarchisation des normes applicables aux documents d’urbanisme (SCOT, PLUi) a 

précisé que les SCoT doivent être compatibles avec plusieurs documents de rang supérieur : 

➢ Les orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux 

(SDAGE) ; 

➢ Les objectifs des schémas d’aménagement et de gestions des eaux (SAGE) ; 

➢ Les règles générales des schémas régionaux d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires (SRADDET). 

 
• Objectif : Il est donc nécessaire de mettre le SCoT Pré-Bocage en compatibilité de ces 

documents et notamment avec le SRADDET normand approuvé le 2 juillet 2020. Le niveau de 

compatibilité du SCoT Pré-Bocage par rapport au SRADDET, en tant que document supérieur, 

doit donc être analysé.  

mailto:communication-est@seroc14.fr
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En effet, il est essentiel de connaitre si l’application du SRADDET emporte révision du SCoT ou 
maintient son approbation. 
 
Pour rappel - Le SRADDET :  
 
Un Document prospectif, prescriptif et intégrateur 
Le SRADDET est issu de la Notre s’inscrit dans le cadre du renforcement des compétences 
des nouvelles Régions (Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et 
d’Internationalisation, transports…). 
Il doit s’appuyer sur les 3 piliers du développement durable pour proposer un projet d’égalité 
des territoires. Il fixe des objectifs de moyen et long terme en matière de : 
 

 
 
Dans le même temps, la Loi NOTRe prévoit la redéfinition des périmètres des EPCI, avec un 
impact sur les territoires de SCoT. 
Objectif : Définir un projet de territoire partagé pour la Normandie 
 
La Composition du SRADDET 

- LE RAPPORT est composé de 74 OBJECTIFS et de 333 SOUS OBJECTIFS et a une 
opposabilité juridique de « Prise en compte des objectifs ».  
- LE FASCICULE DES RÈGLES GENERALES est composé de 40 RÈGLES et a une 
opposabilité juridique de « Compatibilité avec les règles générales ».  
- LES ANNEXES sont composées de 58 CARTES et n’ont pas d’Opposabilité juridique. 

LA NOTION DE CONFORMITÉ NE S’APPLIQUE PAS EN CE QUI CONCERNE LE SRADDET.  
Liste des thématiques du SRADDET - 40 règles classées en 7 grands axes et 13 
thématiques : 
AXE 1 : S’inscrire dans une logique prospective, stratégique et innovante  
Thématique 1 : Changement climatique (4 règles) 
  
AXE 2 : Territorialiser certains grands enjeux 
Thématique 2 : Territorialiser certains enjeux (1 règle) 
 
 AXE 3 : Consolider la place de carrefour de la Normandie  
Thématique 3 : Logistique (1 règle) 
  
 AXE 4 : Conforter le maillage du territoire pour répondre aux besoins des habitants 
Thématique 4 : Transports – mobilités (8 règles) 
Thématique 5 :  Qualité de vie (6 règles) 
 
 AXE 5 : Créer les conditions du développement durable  
Thématique 6 : Foncier (4 règles) 
Thématique 7 : Eau (3 règles) 
Thématique 8 : Déchets (3 règles) 
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Thématique 9 : Rénovation énergétique (3 règles) 
  
 AXE 6 : Privilégier l’innovation et l’expérimentation 
Thématique 10 : Gouvernance (1 règle) 
 
 AXE 7 : S’appuyer sur la mise en œuvre des objectifs régionaux préalablement définis  
Thématique 11 : Biodiversité (2 règles) 
Thématique 12 : Production des énergies renouvelables (3 règles) 
Thématique 13 :  Pollution de l’air (1 règle) 
 
Classement des règles par thématique 
AXE 1 : S’inscrire dans une logique prospective, stratégique et innovante : 
Thématique 1 : Changement climatique 
Règle 1 : Édicter des orientations et objectifs favorables à la biodiversité en zones urbaines et 
péri-urbaines 
Règle 2 :  Pour l’identification des nouveaux secteurs de développement et zones 
constructibles, prendre en compte les conséquences du changement climatique en termes 
d’évolution des risques naturels et anticiper les besoins d’adaptation et de réduction de la 
vulnérabilité  
Règle 3 : Les sites définis comme réservoirs de biodiversité doivent être identifiés dans les 
documents d’aménagement et d’urbanisme, pour faire l’objet d’un zonage approprié à leur 
protection, en privilégiant le classement en zone N (naturelle)  
Règle 4 : Déterminer les continuités écologiques prioritaires à préserver et à restaurer à l’échelle 
des SCOT, en s’appuyant sur les priorités identifiées dans le SRADDET  
 
AXE 2 : Territorialiser certains grands enjeux : 
Thématique 2 : Territorialiser certains enjeux 
Règle 5 :  Dans les zones littorales, rétro littorales et milieux estuariens, permettre les 
aménagements et les constructions uniquement s’ils sont adaptés aux risques naturels 
prévisibles à l’horizon de 2050 (inondation, submersion marine, érosion, recul du trait de côte)   
 
AXE 3 : Consolider la place de carrefour de la Normandie  
Thématique 3 : Logistique  
Règle 6 :  Veiller à la cohérence des projets d'infrastructures et espaces à vocation logistique 
avec l'ensemble de la chaine logistique et son maillage territorial et régional, ainsi qu’avec les 
enjeux de report modal du transport de marchandises 
 
AXE 4 :  Conforter le maillage du territoire pour répondre aux besoins des habitants : 
Thématique 4 : Transports – mobilités 
Règle 7 : Coordonner les prescriptions des schémas de mobilités limitrophes en veillant à la 
mise en cohérence de l’offre de services  
Règle 8 : Contribuer à la mise en œuvre au niveau local du Schéma régional des véloroutes et 
voies vertes, renforcer le maillage territorial et favoriser l’intermodalité par le développement 
d’infrastructures, d’équipements et de services cyclables  
Règle 9 : Organiser et optimiser l’accessibilité des zones d'activités économiques par un ou 
plusieurs modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme  
Règle 10 : En cas de création de nouvelles zones urbanisées (commerces, zones d’emploi, 
logements, services…), prévoir les modalités permettant et/ou favorisant l’accès par un ou 
plusieurs modes de déplacements alternatifs à l’autosolisme  
Règle 11 : Privilégier la densification urbaine autour des points d’arrêts des transports collectifs, 
en lien avec leur niveau de desserte  
Règle 12 : Assurer la mise à disposition des informations et données relatives aux services de 
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transports réguliers de voyageurs  
Règle 13 : Définir et formuler des objectifs de rabattement en transports collectifs et modes 
actifs vers les gares ou Pôles d’Echanges Multimodaux et permettre l’organisation de lieux de 
correspondance entre réseaux afin de fluidifier le parcours des voyageurs en lien avec le niveau 
de desserte en transports collectifs 
Règle 14 : Coordonner l’action et la planification des différentes Autorités Organisatrices de la 
Mobilité 
 
Thématique 5 :  Qualité de vie 
Règle 15 : Répondre aux enjeux de l’agriculture de proximité et d’une alimentation saine et 
locale  
Règle 16 : Prioriser l’implantation des activités commerciales, tertiaires et artisanales au sein 
des centres villes, des centres bourgs et des centres de quartier  
Règle 17 : Définir les secteurs d’implantation des équipements commerciaux en centre-ville et 
en périphérie des centralités urbaines et préciser leurs conditions d'installation 
Règle 18 : Identifier, promouvoir et valoriser les éléments constitutifs du patrimoine architectural, 
naturel et culturel en lien avec les enjeux économiques, environnementaux et sociaux des 
territoires 
Règle 19 : Participer à la mise en œuvre d’un urbanisme favorable à la santé 
Règle 20 : Prévoir une offre diversifiée de logement favorisant le parcours résidentiel sur la base 
des tendances socio-démographiques actuelles et qui soit adaptée, notamment, aux évolutions 
liées au vieillissement de la population 
 
AXE 5 : Créer les conditions du développement durable  
Thématique 6 : Foncier 
Règle 21 : Contribuer à l’objectif de division par deux, au niveau régional, entre 2020 et 2030, 
de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, par rapport à la 
consommation totale observée à l’échelle régionale sur la période 2005 – 2015  
Règle 22 : Définir une stratégie de l’utilisation du foncier permettant de concilier les différents 
usages, de limiter la consommation de foncier et l’artificialisation des sols 
Règle 23 : Privilégier la requalification des zones d’activité économiques existantes à l’extension 
ou à la création de nouvelles zones. Fixer des objectifs de densification, de réhabilitation et de 
modernisation de ces zones existantes  
Règle 24 : Identifier et protéger les espaces agricoles et maraîchers à enjeux aux abords des 
agglomérations de Rouen, du Havre et de Caen et des villes moyennes  
 
Thématique 7 : Eau 
Règle 25 : Définir les modalités de mise en œuvre d’une gouvernance commune des EPCI d’un 
même bassin versant et / ou d’une même cellule hydro sédimentaire pour permettre la gestion 
intégrée des ressources en eau et répondre aux exigences de la compétence GEMAPI  
Règle 26 : Réaliser un bilan de la ressource en eau afin de s’assurer de l’adéquation entre les 
développements projetés et la ressource disponible en intégrant les impacts attendus du 
changement climatique  
Règle 27 : Eviter et réduire l’imperméabilisation des sols   
 
Thématique 8 : Déchets 
Règle 28 : Tenir compte de l’objectif régional de disposer à termes de 7 centres de tri des 
recyclables en Normandie  
Règle 29 : Interdire l’ouverture de nouvelles installations de stockage de déchets non dangereux 
non inertes (DNDNI) en Normandie 
Règle 30 : Seules les installations d’incinération des déchets non dangereux non inertes à des 
fins de valorisation énergétique sont autorisées en Normandie  
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Thématique 9 : Energie 
Règle 31 : Définir dans les PCAET une consommation énergétique cible du parc bâti du territoire 
(logement et tertiaire) à atteindre en 2030 sur la base d’une réduction d’au moins 20 % de la 
consommation finale d’énergie du parc bâti par rapport à 2010. Traduire dans le PCAET cette 
cible en un estimatif de nombre de logements et de m² de bâtiments tertiaires à rénover chaque 
année d’ici 2030. 
Règle 32 : Intégrer, dans les programmes d’actions des PCAET, des recommandations 
concernant : - le gain de performance énergétique à obtenir pour les rénovations de logements 
sur le territoire, en favorisant le développement des rénovations « Bâtiment Basse 
Consommation », - la réalisation, d’audits énergétiques préalables aux travaux comprenant les 
scénarios de travaux permettant d’atteindre ce niveau « Bâtiment Basse Consommation », en 
une seule fois ou par étapes. 
Règle 33 : Favoriser la création de nouveaux quartiers et de constructions neuves visant une 
performance énergétique ou carbone supérieure aux exigences règlementaires en vigueur. 
 
AXE 6 : Privilégier l’innovation et l’expérimentation  
Thématique 10 : Gouvernance 
Règle 34 : Structurer des espaces de dialogue inter-SCoT en région – organiser l’inter-
territorialité  
 
AXE 7 : S’appuyer sur la mise en œuvre des objectifs régionaux préalablement définis  
Thématique 11 : Biodiversité 
Règle 35 : Prévoir des mesures de préservation des espaces boisés et de leur fonctionnalité, 
adaptés aux enjeux locaux (lisières de massifs forestières, petits bosquets …)  
Règle 36 : Identifier les zones humides impactées ou potentiellement impactées par les projets 
d’aménagement du territoire, afin de permettre la définition d’un programme en faveur de leur 
préservation et de leur restauration   
 
Thématique 12 : Production d’énergies renouvelables 
Règle 37 : Tendre à une alimentation en énergie renouvelable d’au moins 50 % de la 
consommation totale d’énergie, en optimisant le recours aux différentes énergies en fonction 
des usages et infrastructures réseaux 
Règle 38 : Tout réseau de chaleur (création, l’extension ou adaptation), devra être alimenté par 
au moins 50% d’énergies renouvelables ou de récupération d’ici à 2030  
Règle 39 : Encourager l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments et en « 
ombrière » de parking. Limiter leur installation au sol : aux seuls terrains artificialisés des sites 
dégradés (friches industrielles, sites et sols pollués, anciens centres de stockage de déchets 
ultimes fermés depuis moins de 10 ans, carrières en fin d’exploitation) sous réserve : qu’ils ne 
fassent pas ou n’aient pas fait l’objet d’une prescription de remise en état à vocation agricole, 
paysagère ou écologique et qu’ils ne puissent pas être réhabilités pour y implanter de l’habitat 
et/ou des activités économiques et qu’ils ne soient pas inscrits au sein des trames vertes et 
bleues - et aux délaissés portuaires et aéroportuaires (1). Par dérogation, l’installation de 
panneaux photovoltaïques au sol pourra être envisagée pour des îles habitées non 
interconnectées avec le continent. 
 
Thématique 13 : Pollution de l’air 
Règle 40 : Proposer des mesures relatives à la localisation des infrastructures et des activités 
(ainsi qu’aux constructions et rénovations de bâtiments) visant à diminuer l’exposition des 
populations aux polluants atmosphériques  
 

Evaluation de compatibilité entre le SRADDET avec le SCoT de Pré-Bocage 
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Méthodologie de travail réalisée :  
1. Identifier les prescriptions et recommandations du SCoT Pré-Bocage répondant à 

chacune des règles du SRADDET ; 

2. Analyser ces prescriptions et recommandations afin de savoir dans quelle mesure, elles 

peuvent répondre à ces règles ; 

3. Suite à cette analyse, 4 catégories de règles se dégagent en fonction du degré de 

compatibilité ; 

4. Identifier des solutions/éléments d’amélioration des règles du SCoT afin d’être 

compatible au SRADDET. 

 

 
 
❑ LES REGLES COMPATIBLES avec le SCoT : 12 règles  

Le SCoT a clairement identifié et défini : 
 ENVIRONNEMENT : Biodiversité et continuité écologique :  
o Le SCoT intègre des orientations et objectifs favorables à la biodiversité en zones urbaines et 
péri-urbaines (Règle 1) et détermine les continuités écologiques prioritaires à préserver et à restaurer 
à l’échelle des SCoT en s'appuyant sur les priorités identifiées dans le SRADDET (Règle 4)  
o Les éléments constitutifs du patrimoine architectural, naturel et culturel à valoriser sur le 
territoire (Règle 18)  
o La réduction par moitié de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
entre 2020 et 2030 par rapport à la consommation totale observée à l’échelle régionale sur la période 
2005 – 2015 (Règle 21 et 24) avec la mise en place de moyens de protection. 
o Des mesures de préservation des espaces boisés et de leur fonctionnalité, adaptés aux 
enjeux locaux (lisières de massifs forestières, petits bosquets …) sont prévus (Règle 35). 

 AMENAGEMENT DU TERRIOIRE – ENJEUX ECONOMIQUES : 

Les zones urbaines : 
o Les zones prioritaires à densifier en créant les armatures urbaines (Règle 11) et à aménager 
(Règle 10) en cas de création de nouvelles zones urbanisées (commerces, zones d’emploi, 
logements, services) en lien avec leur niveau de desserte (Règles 11 et 12).   
o Les différents usages de l’utilisation du foncier afin d’en limiter sa consommation et 
l'artificialisation du sol (Règle 22). 

Les zones d’activités économiques et commerciales : 
o Les secteurs d’implantation privilégiés des équipements commerciaux en centre-ville, en 
périphérie des centralités urbaines et préciser leurs conditions d'installation (Règle 17).  
o La requalification des zones d’activité économiques existantes est privilégiée par rapport à 
l’extension ou à la création de nouvelles zones. (Règle 23)  

 
❑ LES REGLES NON CONCERNEES PAR LE SCoT (4 règles) :  

 Spécificités territoriales (Règle 5) : 
o Le territoire de PBI est situé en dehors des zones dites littorales. 

 Ou visant d’autres documents que le SCoT (Règle 31 et 32 : PCAET, Règle 20 : 

PLH) : 
o Ces règles concernent les PLH ou les PCAET qui ne sont pas pris en compte par le SCoT 
actuellement.  
❑ LES REGLES INCOMPATIBLES avec le SCoT (3 règles) 1/2 :  
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 1. Transports et mobilités (Conforter le maillage du territoire pour répondre aux 

besoins des habitants -Thématique 4) 
o Le SRADDET demande de développer et de faire référence au transport en commun. Les 
prescriptions du SCoT favorisent seulement le covoiturage, les mobilités douces, … En effet, le SCoT 
Pré-Bocage est tributaire d’une offre en transport peu développée sur son territoire.  
o Cette thématique serait à développer en fonction du bassin de mobilité auquel le territoire du 
Pré-Bocage appartient. 
o De plus, le SRADDET édicte de se coordonner avec les Plans de Déplacements Urbains (le 
cas échéant, celui de Caen-La-Mer) afin d’avoir une cohérence de l’offre de services en transport.  
o Cela pourrait notamment permettre de favoriser l’intermodalité avec les infrastructures, 
équipements cyclables et autres modes actifs limitrophes au territoire du Pré-Bocage comme l’évoque 
le SRADDET. Cette thématique nécessite aussi de formuler de nouveaux objectifs de rabattement vers 
les transports collectifs, vers les gares et les pôles d’échanges multimodaux pour faciliter les voyages 
des usagers.  
o Le SRADDET recommande de réaliser et d’intégrer au SCoT un schéma de déplacement 
dédié aux EPCI ruraux en complément des Plans de déplacements urbains comme celui de Caen-La-
Mer. 
o  

 2. L’aspect logistique (Consolider la place de carrefour de la Normandie - 

Thématique 3) 

Le SCoT n’a pas mis en place une stratégie logistique inscrite à l’échelle de la 
Normandie. Il serait nécessaire au travers de prescriptions et de recommandations de 
développer cette stratégie en respectant le maillage local mais aussi régional. 
 
 3. L’eau (Créer les conditions du développement durable - Thématique 7) 
o Le SCoT prescrit une préservation et une gestion adaptée de cette ressource, mais le 
SRADDET recommande de réaliser un bilan de la ressource en eau disponible sur le territoire.  
o Le SCoT développe peu la question des risques inhérents à son territoire. A travers la mise en 
œuvre des gouvernances (GEMAPI) cette question doit apparaitre et être développée dans le SCoT.  
o La prise en compte du changement climatique qui pourrait impacter le territoire doit être pris 
en compte (anticipant des besoins et réduction de la vulnérabilité du territoire face à ces 
changements). 

 
❑ LES REGLES A DEVELOPPER POUR ÊTRE COMPATIBLE avec le SCoT (20 

règles) 1/2 :  

Classées par thématiques 
 1. Aménagement commercial et économique : 

Le SCoT actuel est relativement ambitieux concernant la maitrise de l’aménagement 
commercial, mais l’est moins pour les Zones d’Activités Economiques.  
Il pourrait être pertinent d’uniformiser et de fusionner les règles concernant les ZAE afin d’être 
aussi ambitieux.  
 2. Qualité de vie : 

Le SCoT n’a pas développé de prescriptions sur l’alimentation locale. Une vision « futuriste » 
des enjeux de l’agriculture de proximité et d’une alimentation locale est demandé par le 
SRADDET. 
Le SCoT n’a pas développé de prescription pour la mise en œuvre d’un urbanisme favorable 
à la santé. Il est nécessaire de prévoir des actions de sensibilisation, de prévention contre les 
différents facteurs impactant la santé des habitants. 
 3. Organiser l’inter-territorialité  

Le SCoT doit prévoir de structurer des espaces de dialogue inter-SCoT en région. Le 
dialogue entre les SCoT est bien existant mais aucune prescription n’est mentionnée dans le 
SCoT. 
 4. Production d’énergies renouvelables : 
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Cette thématique relative est relativement peu évoquée dans le SCoT. Pour être compatible au 
SRADDET, il faudrait davantage développer cette thématique en ajoutant des prescriptions et 
recommandations édictant l’installation de panneaux photovoltaïques dans les conditions 
établies par le SRADDET (exemple : en ombrière sur des parkings…).  
Le SRADDET conseille d’ailleurs à la révision des SCoT mais aussi des PCAET d’établir un 
cadastre solaire, permettant de déterminer les zones les plus favorables à l’implantation de 
panneaux solaires.  
Le cadastre solaire est en place dans le PCAET de notre territoire. Si le cas échéant une 
révision est effectuée, cela amènerait le SCoT à valoir PCAET. 
 5. Déchets : 

Le SRADDET comporte des règles relatives à la problématique des déchets, cette compétence 
a été transférée au Séroc, ainsi le SCoT ne comporte aucune prescription ni 
recommandation à ce sujet.  
Cependant, le SCoT devra tout de même inclure des prescriptions interdisant les projets 
d’installation identifiés dans le SRADDET (tenir compte de l’objectif régional de disposer de 7 
centres de tri des recyclables en Normandie, interdire l’installation de stockage de déchets non 
dangereux non inertes, etc…).  
❑ Conclusion et questionnement : 

 Un niveau d’analyse subjectif – rapport de compatibilité 

L’analyse dépend de la lecture de ces règles et du niveau « d’exigence » que l’on a sur la notion 
de compatibilité (qui laisse une marge de manœuvre possible, ce qui n’est pas le cas avec le 
rapport de conformité). 
 Un niveau d’analyse régional 

Le SRADDET prévoit que les règles générales s’appliquent à l’échelle de la Normandie sans 
distinction territorialisée. Par conséquent, l’atteinte des objectifs se mesure à l’échelle du 
territoire régional et non selon les spécificités des territoires. 
 Un niveau d’analyse à préciser pour certains documents 

o L’élaboration d’un Schéma de Développement Economique et d’Accueil des 

entreprises (DAC) permettant de prioriser l’implantation des activités commerciales, tertiaires 

et artisanales dans les espaces urbains. Cependant, le cadre juridique n’est pas encore établi 

ou un manque d’expérience.  

o L’élaboration d’un Schéma de Déplacement destinés aux EPCI ruraux en 

complémentarité des Plans de déplacements urbains (PDU) comme celui de Caen-La-Mer, 

mais le cadrage juridique n’est pas encore établi.  

o La référence aux Schémas des Véloroutes de Normandie. Son élaboration ne 

semble pas achevée, en parallèle. Une analyse sera faite à partir des données départementales 

(contact à prendre). 

o Globalement, on constate que le SCoT compte peu de règles non compatibles. 

Cependant, un travail sera à faire sur de nombreuses prescriptions afin de les approfondir pour 

les rendre compatible au SRADDET. 

 Une révision pourrait être nécessaire pour :  

o Compléter les prescriptions et recommandations déjà existantes.  

o Axer davantage notre SCoT sur les mobilités / logistiques.  

o Se questionner sur le changement de périmètre avec la modernisation des 

SCoT (passage du bassin de vie au bassin d’emploi) qui nécessitera, de fait, une nouvelle 

approche du document sur la thématique des transports et des mobilités.  

 
Avis commission : 
La commission s’interroge sur l’existence d’une règle imposant la création d’un lieu de recyclage 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 17 février 2021  32 

sur le territoire. Elle indique également que la gestion des déchets est gérée au niveau régional 
voir national, qu’il existe des centres de pré-tri et qu’il faudra développer ce domaine de manière 
progressive sur le territoire du Calvados.   
La commission précise que le SCoT est un document complexe qui nécessite un partage avec 
d’autres commissions ou de créer, le moment ultérieurement, un COPIL SCoT. Un Comité de 
pilotage SCoT sera donc proposé dès que les éléments pour tirer le bilan seront en cours de 
production. 
 
INFORMATION : URBA_SCOT PLAN PAYSAGE PRESENTATION DU PLAN PAYSAGE ET 

RETOUR DU COPIL 

 
Contexte : Pour rappel, le lancement de l’étude du plan paysage a débuté en juillet 2018. Il semble 
important de revenir sur le déroulement de cette étude et notamment sur les animations qui ont été 
réalisées tout du long.  
 
Un Plan paysage est composé :  
1. D’un Diagnostic ; 
2. Des Objectifs de Qualité Paysagère (OQP) qui présentent les différentes actions qui seront 
menées sur le territoire ; 
3. D’un Programme d’Actions qui est un phasage des actions présentes dans les OQP 
Ces documents seront prochainement disponibles sur le site internet de Pré-Bocage Intercom dans 
l’onglet « Plan paysage ». 
 

 
 
Tout au long de l’élaboration du plan paysage, des animations ont été organisées :  
o 3 Ateliers participatifs avec des élus et des habitants ; 
o Une visite de terrain avec des élus ; 
o Des interventions dans 4 écoles du territoire ; 
o Un atelier de définition des objectifs ; 
o Un atelier stratégique ; 
o Un Forum et un Gala (présentation du Plan paysage, des maquettes et 3 débats / échanges 
sur la filière Bois-Energie, sur la gestion du bocage à l’échelle d’une exploitation et sur un écoquartier. 

 
Retour sur le COPIL du 06/01/2021 
 

• Contexte : Un COPIL composé d’élus et de techniciens a été installé afin de travailler 
sur l’élaboration des fiches actions. 
 
• Informations : Ce premier COPIL a eu lieu le mercredi 06 janvier 2021 à Pré-Bocage 
Intercom. Il a été retenu que les élus recevraient 10 fiches actions par semaine pour relecture 
et commentaires.  
Après l’envoi des 10 premières fiches, il a été décidé avec M. HAURET qu’une réorganisation 
complète serait souhaitable pour faciliter la prise en main du document : 
o Des actions vont être regroupées, 
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o Le fond et la forme des fiches vont être revus.  
 
• Objectif : Les fiches doivent être retranscrites dans un nouveau format pour une 
meilleure compréhension et un meilleur fléchage vers les commissions ou les documents 
concernés (PCAET, Projet Alimentaire Territorial ou projet de territoire). Ce travail permettra 
de faciliter la prise en charge et la mise en œuvre des actions par les commissions.  
Le prochain COPIL a lieu le mercredi 17 février 2021.  
 
Présentation du document actuel : un listing de 66 fiches actions classées par Objectif 
de Qualité Paysagère : 
 
OQP 1 : Accompagner les mutations économiques et des usages ruraux pour assurer la diversité des 
paysages 
 

 
 
OQP 2 : Remettre en scène les paysages 
 

 
 
OQP 3 : Imaginer un urbanisme rural identitaire du Pré-Bocage 
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OQP 4 : Développer un art de vivre dans les campagnes du Pré-Bocage 
 

 
 

Présentation du nouveau document : un listing de 24 fiches actions organisées par 
Objectif de Qualité Paysagère : PROPOSITION  
 

OQP 1 : Accompagner les mutations économiques et les usages ruraux pour assurer la diversité 
des paysages 
A. Inventer un nouveau bocage qui trame le territoire agricole, urbain et naturel. 
1/ Inventaire  
• Haie et réseau bocager (F 1 et F 3) ; 
• Crêtes et promontoires (F 3 – OQP 2) ; 
• Cours d’eau (F 21) ; 
• Petit patrimoine (F 5 – OQP2) ; 
• Vergers (F 11). 
2/ Règlementation 
• Haie (F 2) (F 17) ; 
• Police de la haie (F 3) ; 
• Vergers (F 15). 
3/ Plantation  
• Politiques de replantation (PCAET + PAT) (F 4) ; 
• Programme partenarial de plantation d’arbres sentinelles dans les grandes cultures 
entre les collectivités locales (PCAET) (F 10) ; 
• Haies fruitières (PCAET) (F 6). 
4/ Pédagogie  
• Sensibilisation autour de la haie (F 5), 
• Sensibilisation pour aller vers l’agroforesterie – une reconquête des plateaux par l’arbre 
(F 9). 
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B. Assurer la pérennité et la qualité des éléments paysagers spécifiques du territoire en 
leur trouvant de nouveaux usages. 
1/ Valorisation des vergers et forêts 
• Débouchés à la pomme (F 12) ; 
• Verger conservatoire (F 14) ; 
• Bosquets et bois – valoriser le paysage forestier (F 16). 
2/ Préservation de la ressource en eau  
• Limiter la fermeture des fonds de vallée et préserver la ressource en eau (F 20), 
• Mise en place d’un plan de gestion concernant la question de l’eau (F 22). 
3/ Animations en lien avec la forêt 

• Sentiers découverte (F 18) ; 
• Formation sur la gestion de la forêt jardinée (F 19) ; 
 
C. Induire de nouveaux modèles d’économie agricole avec une meilleure médiation avec 
les habitants. 
1/ Développement des circuits courts. 
• Les circuits courts et la vente directe (PCAET + PAT) (F 24 et 25), 
• Limiter les intermédiaires (PCAET + PAT) (F 28). 
/ Développement d’activités et fermes pédagogiques  
• Développer des marques (hors AOC) et des circuits de découverte des produits (lien 
tourisme – PAT) (F 29), 
• Développement des fermes pédagogiques et travailler avec les écoles, les centres de 
loisirs, les activités touristiques (F 31). 
3/ Renforcement de la coopération de l’intercommunalité avec les autres acteurs   
• Structurer un pôle environnement et paysage dans lequel l’agriculture à sa place 
(PCAET + PAT) (F 23) ; 
• Favoriser la coopération agricole (PCAET + PAT) (F 26) ; 
• Essayer de maintenir l’élevage – bocage (PCAET + PAT) (F 27). 
4/ Style architectural des bâtiments 
• Le style d’extension des bâtiments dédiés à l’activité agricole doit-il ressembler au bâti 
industriel existant (F 30). 
 
OQP 2 : Remettre en scène les paysages 
A. Préserver les points de vue et panoramas remarquables  

1/Aménagement 
• Aménager des belvédères (F 1), 
• Editer une carte de déambulation et de découverte du territoire avec des points de vue 
et panoramas (F 2). 
 
B. Valoriser le patrimoine vernaculaire, naturel et immatériel. 

1/ Favorisation de l’accès à l’eau  
• Aménager l’accès à l’eau sur le territoire (PCAET) (F 7), 

• Retrouver des usages de ce petit patrimoine pour le faire revivre (PCAET) (F 8). 

 
C. Limiter l’impact de la publicité sur le territoire 

1/ Mise en place d’un règlement (F 9)  
 
OQP 3 : Imaginer un urbanisme rural identitaire du pré-bocage 
A. Définir une façon d’urbaniser adaptée au territoire  
1/ Lutte contre la banalisation du pavillonnaire  

• Modèle architectural et urbain avec la banalisation du pavillonnaire (F 1), 

• Mitage pavillonnaire (F 12). 
2/ La place du végétal et du renouvellement urbain dans les bourgs  
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• Travail sur la relation du bâti et des quartiers au paysage (F 7) ; 

• Préservation des bosquets et haies en association avec des quartiers denses (F 6) ; 

• Qualification et préservation des silhouettes de bourg (OQP 2) (F 4) ; 

• Favoriser le renouvellement urbain des bourgs (PLUi) (F 2) ; 

• Travail sur la place du végétal dans les bourgs (F 8). 

3/ Sensibilisation 
• Modes de construction intégrant l’environnement (F 3) ; 

• Pétitionnaires (F 4) (F 11) ; 

• Services instructeurs (F 5) ; 

• Plans guides de référence (F 10). 

B. Aménager différemment les zones d’activités – intégration paysagères et limitation des 
parkings et zones de stockage  
1/ Gestion de l’espace public  
• Limiter la consommation d’espace par les zones d’activités (F 13) ; 
• Qualité et gestion de l’espace public : et si l’on sortait du tout voiture et de l’accotement non géré… 
(F 9) ; 
• Limiter en mutualisant les espaces de stationnement (F 15). 
2/ Intégration des espaces de stockage et des infrastructures associées (F 16)  
3/ Composition paysagère de l’ensemble (F 14)    

 
C. Développer les énergies renouvelables en imaginant des retombées sur le territoire  
1/ Les énergies renouvelables  
• L’éolien (PCAET) (F 17) ; 
• Panneaux photovoltaïques (PCAET) (F 18) ; 
• Filière bois énergie (PCAET) (OQP 1 – F 7 et OQP 3 – F 19). 

 
OQP 4 : Développer un art de vivre dans les campagnes du Pré-Bocage  
A. Accompagner l’accueil des nouvelles populations (néo-urbain) et induire leur 

attachement au territoire  
1/ transmission du patrimoine 
• Entretenir le lien social entre la collectivité et les habitants (F 1) ; 
• Favoriser la lisibilité et la vitalité du tissu associatif (F 2) ; 
• Transmission du patrimoine matériel ou immatériel aux plus jeunes (F 3). 

 
B. Renforcer les interactions entre culture et paysage  
1/ Paysage : support de développement touristique et culturel  
• Le mois des jardins (F 5) ; 
• Carte Paysage – Tourisme et Culture (F 6) ; 
• Diffusion et communication (F 7) ; 
• Les haies comme support de loisirs – le fil vert du    territoire (OQP 1 - F 8) ; 
• Manifestations sous les pommiers en fleurs (OQP 1 - F 13). 
2/ Un centre culturel local aux dimensions du territoire (F 4) 

 
Avis commission : La commission valide la réorganisation des fiches actions et indique qu’il 
pourrait être intéressant de mettre en place un Plan de gestion des haies.  
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME 
INFORMATION : DEV_TOU CONJONCTURE ECONOMIQUE : RETOUR SUR L'ANNEE 2020, 

INDICATEURS ET PROJECTIONS 

 
Retour sur les aides aux entreprises du Pré-Bocage pendant l’année 2020 

 
 

 
▪ 2 612 811 € d’aides aux entreprises en 2020 en Pré-Bocage ; 
▪ Dont 90 000 € d’aides Impulsion Relance Normandie et Impulsion Résistance 
Normandie (IRN) ; 
▪ Pour mémoire, PBI finance 60% du dispositif IRN, la Région prend en charge 40% ; 
▪ Le Fonds National de Solidarité (FNS volet 1) a diffusé à lui-seul plus de 2,2 millions 
d’euros en Pré-Bocage. 
 
Retour sur l’accompagnement des porteurs de projets 
 
▪ Le nombre des nouveaux porteurs de projets augmente chaque année d’environ + 20 
porteurs / an depuis 2017, 
▪ L’accompagnement d’un nouveau porteur de projet dure en moyenne 2 à 3 ans, ce qui 
correspond souvent à la phase de création / d’implantation / de développement d’une nouvelle 
activité. 
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Retour sur les Zones d’Activités du pré-Bocage 
 
▪ Les ZA de Villers-Bocage et Val-d’Arry concentrent les plus grandes surfaces pour 
l’accueil d’entreprises sous maîtrise foncière de PBI, 
▪ PBI se tient à disposition des communes et des propriétaires privés pour accompagner 
l’optimisation et la densification du foncier et du bâti destinés au développement économique. 
 

 
 

INFORMATION :  DEV_TOU_STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT FORMALISATION D'UNE 

DEMARCHE POUR TRAVAILLER AVEC LES COMMUNES A UN DEVELOPPEMENT 

EQUILIBRE DU PRE-BOCAGE 

▪ Le « développement économique » est un sujet vaste et multiforme. Il ne se limite pas 
aux Zones d’Activités, pourtant, mécaniquement, ces zones prennent une place importante 
dans l’ordre du jour de la CDET. Alors, comment accompagner un développement soutenable, 
résilient, durable, et optimiser, densifier, l’ensemble du potentiel du Pré-Bocage ? 
▪ Malgré les polarités et l’hétérogénéité du territoire, l’intercommunalité doit accompagner 
un développement harmonieux et équilibré sur l’ensemble du Pré-Bocage, c’est pourquoi le 
service développement économique propose d’aller à la rencontre des communes pour 
imaginer les solutions les plus adaptées à chaque situation. 
▪ Les réflexions, les projets et les actions seront présentées en CDET. Ce partage 
d’expériences et d’idées pourra donner lieu à de nouveaux sujets de débats en commission, 
voire à de nouvelles opérations portées collectivement. 
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Réflexion à mener au sein de chaque commune : 
▪ Quel état des lieux ? 
▪ Atouts / faiblesses / Opportunités / Menaces 
▪ Quelle volonté / politique communale : définir quel développement local accompagner 
? Quels projets soutenir ? Quels partenariats imaginer ? ... 
 
Parlez-en au sein de votre commune puis demander un rendez-vous avec le service 
développement économique de PBI [02 61 53 08 73 – resp.dev.eco@pbi14.fr]. Nous 
évoquerons ensemble la situation de la commune et le développement que vous souhaiteriez 
voir accompagné. 
 
INFORMATION : DEV_TOU_PROGRAMME "PETITES VILLES DE DEMAIN" VALIDATION DE 

LA CANDIDATURE DE PBI [LES MONTS D'AUNAY, CAUMONT-SUR-AURE, VILLERS-

BOCAGE] 

 

Le programme Petites villes de demain a été lancé le 01 octobre 2020. Il est à la fois l'une 
des principales actions de l'Agenda Rural et l'un des instruments au service du Plan de 
relance. Ce programme a pour objectif de renforcer les fonctionnalités des petites villes 
afin d'améliorer le cadre de vie en milieu rural et de conforter leur rôle éminent dans la 
transition écologique et l’équilibre territorial. 
 
La candidature de Pré-Bocage Intercom en association étroite avec les trois communes 
éligibles au Programme "Petites villes de demain" [Les Monts d'Aunay, Caumont-sur-Aure, 
Villers-Bocage] a été retenue fin décembre 2020.  
 

 
 

INFORMATION : DEV_TOU_IMPULSION RESISTANCE NORMANDIE 

 
Au regard du contexte sanitaire et de ses impacts sur l’économie locale, la Région propose de 
poursuivre et de faire évoluer le dispositif « Impulsion Résistance Normandie IRN 1 », et de 
modifier l’intitulé : « Impulsion Résistance Normandie IRN 2 ». 
Objectif du dispositif : Les conditions sanitaires évoluent ainsi que les modalités du fonds de 
solidarité mais l’objectif du prolongement du dispositif Résistance reste d’aider les entreprises 
les plus en difficulté, non aidées par ailleurs ou insuffisamment aidées. 
 
Actuellement, la situation budgétaire concernant la participation de PBI au dispositif IRN : 

▪ Participation de PBI au dispositif IRN = 92 250 € 
▪ 38 entreprises dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable en 2020 

mailto:resp.dev.eco@pbi14.fr
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▪ Enveloppe intercommunale mobilisable dans le cadre de la convention référencée C.393.A.0 
du 12 juin 2020 = 38 250 € 

 
Conformément à la convention C.393.A.0 du 12 juin 2020, L’EPCI s’oriente vers une 
participation à IRN 2 à hauteur de 38 250 €. Les critères d’éligibilité seront précisés par Décision 
du Président. 
Pour information, la plateforme sera remise en service du 22/02/2021 au 01/06/2021. Cette 
disposition sera assortie d’une mention limitant l’attribution des aides dans la limite des 
crédits budgétaires disponibles dévolus à ce dispositif dans les EPCI et à la Région. 

 
INFORMATION : DEV_TOU_RETOUR SUR LE GROUPE DE TRAVAIL TOURISME 

Les objectifs : 
o Une identité : 

▪ Image nature : développer une image où la nature est support d'apprentissage, 
mais aussi de divertissement. 

▪ Image d'authenticité. 
▪ Image dynamique : territoire dynamique, capable de se remettre en question pour 

fournir à ses clients des activités "rares" et peu répandues. 
o Des produits touristiques adaptés : 

▪ Vacances clé en main. 
▪ Produits : l’hyperpersonnalisation. 
▪ Mobiliser les ressources cachées : développement et innovation. 

 
Résumé des axes 
o Axe stratégique 1 : "Art de vivre" : savoir être / savoir-faire. 
o Axe stratégique 2 : "Bien être au vert". 
o Axe stratégique 3 : Tourisme "créatif et culturel" / patrimonial. 

 
INFORMATION : DEV_TOU_JOURNEE SAVOIR-FAIRE ARTISANAL ET PATRIMOINE 

Le service Culture et patrimoine a présenté cette initiative en commission le 14 janvier 2021, il 
a été proposé de participer à l’édition 2021 et de travailler en transversalité avec le service 
développement économique. 
Le service développement économique propose de lancer un appel auprès des entreprises du 
territoire et des maires des communes de PBI > Mise en relation. 

 
PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 

INFORMATION : PAT_PSLA VAL D'ARRY SUBVENTION CONTRAT DE TERRITOIRE 

REGIONAL 

La commission permanente du Conseil Régional de Normandie s’est réunie le 14 décembre 2020 
et a voté une subvention de 50 000 € dans le cadre du financement de la construction du Pôle de 
Santé Libéral et Ambulatoire de Val d’Arry. 
 
INFORMATION : PAT PSLA VILLERS BOCAGE SUBVENTION CONTRAT DE TERRITOIRE 

REGIONAL  

La commission permanente du Conseil Régional de Normandie s’est réunie le 18 janvier 2021 et a 

voté une subvention de 250 000 € dans le cadre du financement de la construction du Pôle 
de Santé Libéral et Ambulatoire de Villers-Bocage. 
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SERVICE TECHNIQUE 
INFORMATION : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE - ACCUEIL ENTREPRISES 

PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Le planning de réalisation des travaux est respecté. 
Les points suivants ont été abordés :  
▪ Signature de la décision modificative au budget N° 202021117-1 au sujet des devis de 

travaux supplémentaires pour un montant de 47 524.01€ TTC et 3 326.68€ TTC d’honoraires 

MOE.   

▪ Signature de la décision modificative au budget N°202021211-1 au sujet du lot N°3 

« Cloisons plafonds plâtres » pour un montant de 11 572.00€ TTC et 810.04€ TTC d’honoraires 

MOE.  

▪ Nouvelle demande de devis concernant les branchements téléphoniques pour passer 

de 5 têtes initialement prévues à 6 têtes pour équiper le bâtiment, comme suit : 

▪ R-1 : CMPEA : 1 tête 

▪ Rdc : (1 tête x 3 bureaux) + 1 tête pour espace transitoire 

 R+1 : vigie : 1 tête 
Deux types de câblages ont été proposés :  
 Câbles en fibre optique : 2 584.80€ TTC 
 Câbles en cuivre : 5 308.18€ TTC 
La livraison des travaux reste prévue au 31/03/2021. 
 
INFORMATION : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – EXTENSIONS DES SERVICES 

PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Le planning de réalisation des travaux est respecté. 
Les points suivants ont été abordés :  
 Signature de la décision modificative au budget N° 202021117-2 au sujet des devis de 
travaux supplémentaires pour un montant de 5 290.68€ TTC et 370.35€ TTC d’honoraires MOE.   
 Signature de la décision modificative au budget N°202021211-1 au sujet du lot N°3 « 
Cloisons plafonds plâtres » pour un montant de 1 662.05€ TTC et 116.34€ TTC d’honoraires 
MOE. 
 Lot plafonds suspendus : les plafonds suspendus étant placés plus bas que les 
fenêtres, une pente devra être réalisée pour permettre l’ouverture en oscillo de celles-ci. Une 
note donnant des explications de la part de l’architecte est en cours de validation par Monsieur 
le Président. 
 

 
La livraison des travaux reste prévue au 31/03/2021. 
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INFORMATION : ST_PSLA DE VILLERS-BOCAGE PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Contexte : 
 24/09/2020 : réunion préalable au démarrage des travaux 
 29/10/2020 : début du terrassement 
 07/01/2021 : élévation réalisée du sous-sol :  
 

 
Les points suivants ont été abordés :  
 
 Nettoyage de la base vie : Suivi de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics) concernant l’obligation de santé et de sécurité des salariés sur 
les chantiers dans le contexte de pandémie actuel. Une décision modificative au budget 
N°20201117-3 a été prise afin d’assurer obligation sanitaire, pour un montant de 4 461.88€ HT.  
 Modifications du projet de panneaux photovoltaïques : 
 Modification de la centrale photovoltaïque : - 40 084.54€ HT 
 Toiture bac acier support des panneaux photovoltaïques : + 20 595.15€ HT 
 Mise à niveau de la prestation couverture : - 10 521.20€ HT 
 Façade SUD : remplacement de l’habillage prévu par un autre qui ne nécessitera pas 
d’entretien ultérieur : + 2 906.23€ HT 
 Chiffrage de prestations manquantes au DCE sur le lot N°6 « Menuiseries Alu – 
Serrureries » : + 12 297€ HT 
 Alimentation électrique chantier : devis 2021-01-013 du 04/01/2021 en remplacement de 
celui validé par la décision n°20201117-2 : + 8 956,70 € HT (Montant identique).  
Explications : au moment de préparer l’intervention, ENEDIS s’est aperçue que l’équipement 
devant recevoir notre installation serait Hors Service jusqu’à fin février 2021. C’est pourquoi 
l’entreprise présente un devis de remplacement présenté comme ci-dessous : 
 Surcoût lié à toutes les démarches, achats, préparation et autres réalisés pour le 
branchement dans le TGBT proche du supermarket, 
 Consommation fuel à raison de 65 l pour 8h/jour jusqu’à fin février 2021, congés de Noël 
déduits + entretien tous les 1.5 mois, 
 Groupe électrogène : valeur locative propre au matériel QUINCE mis à disposition pour 
une durée de 3.5 mois 
 Etanchéité mur enterrés : protections mécaniques sur les relevés d’étanchéité des murs 
enterrés, en façade EST. Cette prestation assure la pérennité des relevés en façade EST, au droit 
du parvis d’accès à l’établissement. Elle a également une fonction esthétique supérieure à celle 
prévue au marché : + 605.99€ HT.  
 
INFORMATION : ST_PSLA DE VAL-D’ARRY PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Contexte : 
 Respect du planning :  non, 10 jours de retard (causes : réalisation et intempéries) 
 08/01/2021 : sur site, présentations aux élus des échantillons des matériaux à destination 
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intérieure et extérieure 
 
 

 
Photos prise le 07/01/2021 

Objectif : rattraper les 10 jours de retard au planning. 
 
Les points suivants ont été abordés :  
 
 Nettoyage de la base vie : Suivi de l’OPPBTP (Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics) concernant l’obligation de santé et de sécurité des salariés sur les 
chantiers dans le contexte de pandémie actuel. Une décision modificative au budget est en cours de 
validation pour un montant de 5 451.00€ pour une durée de 6 mois.  
 Annulation projet photovoltaïque : A la suite de l’annulation du projet photovoltaïque par la 
décision N°20200921-1, de nouveaux devis ont été envoyés, faisant l’objet d’une nouvelle décision à 
venir : 

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

D'AVANCEMENT 

Contexte :  
▪ Shema = maitre d’ouvrage mandataire ; 
▪ Phase étude compliquée entre Shema et MOE ; 
▪ 09/11/2020 : publication marche travaux ; 
▪ 01/12/2020 : clôture dépôt des offres ; 
▪ 15/12/2020 : mapa rapport des analyses des offres. 

 
Attribution des lots :  

▪ La Shema a réalisé une estimation de la maitrise d’œuvre pour ce projet qui s’élève à 1 258 
000 € HT hors PSE (prestations supplémentaires éventuelles) :  
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Constats d’affichage du permis de construire réalisés les : 
  26/10/2020 
  26/11/2020 
  28/12/2020 

 
Objectif :  

▪ Réunion préalable au démarrage des travaux : début février 2021, 
▪ Durée de travaux : 12 mois. 

 
INFORMATION : ST_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

Contexte :  
▪ 07/10/2020 : COPIL phase APD 
▪ 07/12/2020 : dépôt demande de permis de construire - N° PC 014 752 20 R0015 

 
Objectif :  

▪ Transmission des pièces complémentaires par la maîtrise d’œuvre demandées par le service 
instructeur ; 

▪ Démarrage des travaux : juin 2021 ; 
▪ Durée prévisionnelle des travaux : 12 mois maximum. 

 
INFORMATION : 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 
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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.  
 
Contexte :  
 
Marché attribué à BIBET FREDERIC ARCHITECTE (Caen), pour un montant de 48 821.13€ HT.  
 
Objectifs : 
 

▪ Dossier DIAG reçu le 08/01/2021 
▪ COPIL DIAG le 14/01/2021 

 
INFORMATION : ST_GROUPE DE TRAVAIL MEMBRES DESIGNES 

La décision du Président n°20201215-6 a acté la composition des CoPil (Comité de Pilotage) 
comme suit : 

Le COPIL concernant la MSAP de Villers-Bocage étant manquant au tableau, la désignation des 
membres fera l’objet d’une nouvelle décision. 
 
INFORMATION : ST_ZA DES NOIRES TERRES DE VILLERS BOCAGE MODIFICATION DES 

MASSIFS PAYSAGERS 

Un travail sur la réfection des 33 massifs paysagers est en cours sur la Zone d’Activités des Noires 
Terres à Villers-Bocage. Cela représente 78m² de massifs à entretenir.  
La commission a été sollicitée afin de donner son avis sur le devenir de ces massifs qui se 
dégradent.  

31 rue de Vire : 

 

- Accueil aux entreprises  
- Extensions des services 

Gérard LEGUAY 

Yves CHEDEVILLE 

Christian VENGEONS 

Pascal MARIE 

Serge SORNIN 

PSLA Villers-Bocage 

Gérard LEGUAY 

Yves CHEDEVILLE 

Michel LEMAZIER 

Philippe LEMONNIER 

Pascal MARIE 

PSLA Val-d’Arry 

Gérard LEGUAY 

Yves CHEDEVILLE 

Christian VENGEONS 

Alexandre LEBASTARD 

PSLA Caumont-sur-Aure 

Gérard LEGUAY 

Yves CHEDEVILLE 

Guillaume DUJARDIN 

Michel GENNEVIEVE 

Thierry ROHAUT 

Gymnase Villers-Bocage 

Gérard LEGUAY 

Yves CHEDEVILLE 

Alexandre LEBASTARD 

Michel LEMAZIER 

Pascal MARIE 

Dominique LIREUX 

 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 17 février 2021  46 

Deux solutions ont été évoquées : 
 

Après échanges, il a été demandé au service technique de consulter d’autres entreprises et de 
réfléchir à des propositions de plants d’arbres.  
Le point sera abordé de nouveau lors d’une commission à venir. 
 
INFORMATION : ST_SIEGE DE PBI TRAVAUX SUITE AU DEGAT DES EAUX 

Les travaux de reprise de la cloison et des plafonds abimés ont été réalisés le 21 décembre 2020.  
Le coût des travaux est pris en charge par l’assurance. Une franchise de 1 000€ a été déboursée.  
 
INFORMATION : ST_ZA DES NOIRES TERRES DE VILLERS BOCAGE ABBATAGES DES 

FRENES - ROUTE D6 

Quatre frênes situés sur la D6, dans la ZA des Noires Terres ont été abattus le lundi 4 décembre 2020 
pour un coût de 3 228€ TTC.  
Les copeaux de bois ont été laissés sur place, faisant réaliser une économie de 120€ à PBI, et seront 
utilisés pour les espaces verts. 
 
INFORMATION : ST_VOIRIE BILAN DES TRAVAUX DE VOIRIE 2020 

 
Le bilan des travaux de voirie sur 2020 a été présenté lors de la commission du 18/01/2021.  
Il se décompose ainsi : 

Reste à réaliser (2020 pour 2021) : 
▪ Boulevard du 13 juin 1944 : 8 896,65 € TTC 
▪ Bon de commande n°4 : 123 487,81 € TTC 

Reste à réaliser depuis 2019 :  
▪ Avenue de Brioude – Villers-Bocage : 34 464.95€ TTC 

 
INFORMATION : ST_VOIRIE DESIGNATION DES REFERENTS SECTEURS  

Lors de la précédente commission du 23/11/2020, les élus ont été sollicités afin de réfléchir sur la 
désignation des référents secteur au sujet de la compétence voirie.  

Prestations communes : 

Arrachage des végétaux existants 

Arrachage de la bâche 

Décaissement de la zone de travail à l’aide d’une mini pelle 

Evacuation de l’ancienne terre végétale, apport de la nouvelle 

Mise en place et travail du sol 

Option 1 : Remplacement par de la jachère fleurie Option 2 : Remplacement par de l’herbe 

33 358.83€ TTC 32 038.83€ TTC 
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Les référents ont été désignés comme suit : 
 

Pour rappel, le découpage des secteurs est défini ainsi : 
 

 
INFORMATION : ST_VOIRIE INTEGRATION DE VOIES NOUVELLES EN BICOUCHE 

La charte voirie reprend le sujet de l’intégration des voies dans le giron de la CDC comme suit :  
 
« Dans le cas d’une voie nouvelle, une concertation avec la commission voirie sera nécessaire afin de 
définir les prescriptions techniques concernant le revêtement de chaussée. 
Toutefois, la commune pourra choisir la nature de revêtement (enrobé ou bicouche). Le délai 
d’intégration de la voie sera défini de la façon suivante : 

▪ Revêtement en enrobé : Mise à disposition après la garantie de parfaite achèvement (soit 1 an 
après la réception des travaux). 

N° du secteur Titulaire Suppléant 

1 Michel GENEVIEVE Thierry ROHAUT 

2 Michel TOUDIC Gérard LEGUAY 

3 Alain LENOURRICHEL Guillaume DUJARDIN 

4 Michel LEMAZIER Richard COUTURE 

5 Alexandre LEBASTARD Christian VENGEONS 

6 Jean BRIARD Alain COUPEAUX 

7 Pascal MARIE Bertrand GOSSET 

8 Serge SORNIN Dominique MARIE 

9 Pierre SALLIOT Philippe LEMONNIER 
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▪ Revêtement en bicouche : Mise à disposition après la garantie de parfait achèvement + 3 ans 
(soit 4 ans après la réception des travaux). Si au bout des 4 ans la voie n’est plus en très bon 
état, la commune s’engage à réaliser à ses frais des travaux sur la voie avant intégration 
définitive dans le giron de la CDC » 

 
Dans les faits, la plupart des voies revêtues de bicouche sont à refaire avant le délai des quatre ans 
imposés par la charte voirie, ce qui rend leur intégration impossible. 
 
Les membres de la commission souhaitent que les montants pratiqués pour de l’enrobé et du bicouche 
soient transmis lors d’une prochaine commission afin d’avoir une idée de l’écart de prix et de ce que 
cela impliquerait de pratiquer de uniquement de l’enrobé sur les voies à intégrer.  
 
L’idée d’une répartition des coûts entre la CDC et les communes a été émises. 
 
INFORMATION : ST_VOIRIE TRAVAUX SUR LES RESEAUX A AUNAY-SUR-ODON 

La commune historique d’Aunay sur Odon a fait parvenir au service technique de Pré-Bocage Intercom 
les prévisions de travaux sur ses réseaux d’eaux potable et usée pour l’année 2021 :  
 
1) Rue d'Harcourt et rue de l'Eglise  
2) Rue de Villers et rue de la Prairie  
3) Rue de Caen  
5) Rue de Verdun  
6) Rue Beauséjour, Rue de l’Hôpital  
7) Rue de Vire  
8) Boulevard Bellevue  
9) Rue de Caen, Rue de Courvaudon  
10) Rue d’Harcourt  
 
Malgré l’état « Bon » à « Très bon » des voies sur lesquelles sont prévus les travaux, il est 
indispensable pour la commune de Les-Monts-d’Aunay d’effectuer ces interventions.  
 
Il a été expliqué lors de la commission du 18/01/2021 qu’il été apprécié de recevoir ce type 
d’information et d’être invité aux réunions préparatoires avant travaux afin d’avoir connaissance des 
actions réalisées sur les voies communales du territoire, Pré-Bocage Intercom étant compétant à ce 
sujet. 
 
INFORMATION : ST_SENTIERS DE RANDONNEE BILAN DES SENTIERS DE RANDONNEES 

2020 

Le bilan concernant l’entretien des sentiers de randonnée sur l’année 2020 a été présenté.  
 
Pour rappel, PBI c’est : 

▪ 160 km de sentiers à entretenir ; 
▪ 190 km de balisage à maintenir ; 
▪ Prêt de 625 km de boucles en cumulé. 

 
Secteur « Ancien ACI » : 

▪ 88 495 ml (1er passage) et 90 765 ml (2nd passage), soit 179 260 ml de sentiers entretenus 
sur 2020. 

▪ 96 915 ml de sentiers balisés 
 
Secteur « Ancien VBI » : 

▪ 69 305 ml de sentiers entretenus par passage (2 passages), soit 138 610 ml d’entretenus sur 
2020, 

▪ 93 695 ml de sentiers balisés. 
INFORMATION : ST_DIVERS FICHE ACTION PCAET 
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Les points de la fiche action PCAET (Plan Climat Air Eau Territorial) en liens avec le service 
technique ont été présentés aux membres de la commissions.  
 
Ces points sont repris dans le tableau ci-dessous : 
 

 
La proposition du SDEC Energie concernant un diagnostic de consommation sur tous les 
bâtiments publics du territoire a été présenté. 
En voici les grandes lignes : 
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ENVIRONNEMENT 
INFORMATION : ENV_GEMAPI BASSIN VERSANT DE L'ODON : ETUDE RESTAURATION DE 

LA CONTINUITE ECOLOGIQUE 2021 

 
Selon le calendrier prévisionnel validé lors du conseil communautaire du 18/12/2019, une étude 
conjointe avec la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon va être débutée en 
2021. 
PBI sera le coordonnateur du groupement de commande et chaque EPCI garde sa maîtrise 
d’ouvrage. 
L’objectif de l’étude est de déterminer précisément les couts de travaux en fonction du scénario 
retenu. Pour rappel cette étude est cofinancée à 80% par l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 
Les ouvrages concernés par cette étude sont : 
 

 
 
L’étude sera lancée en concertation étroite avec les propriétaires et les communes concernés par 
les projets. 
 

EPCI Code ROE Nom ouvrage ROE 

CDC Pré-Bocage Intercom 

ROE 29767 Moulin d'Ajon 

ROE 29639 Ancien seuil de l’Eglise de Maisoncelles sur Ajon  

ROE 29651  Gué Aval de maisoncelles sur Ajon 

CDC Vallées de l'Orne et de l'Odon 
ROE 29584 Dalot Route Montigny 

ROE 29590 Lavoir de Montigny  
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INFORMATION : ENV_ GEMAPI ETUDE DE GOUVERNANCE GEMAPI - BASSIN DE L'ORNE 

BI participe depuis 2018 à une réflexion sur la gouvernance de la compétence GEMAPI à l'échelle 

du bassin versant de l'Orne dans le Calvados.  
Dans le cadre de l'étude réalisée sous la maitrise d'ouvrage du syndicat mixte de lutte contre les 
inondations, un seul comité de pilotage a pu se tenir en 2020 (24/01/2020). 
  
Les instances sont maintenant complètement réinstallées, mais les difficultés liées à la situation 
sanitaire sont toujours présentes.  
Réunion en visioconférence le 09/02/2021, dont l'objectif est de présenter une synthèse de l'étude 
réalisée et permettre un temps d'échanges sur le sujet GEMAPI. 
 
INFORMATION : ENV_NUISIBLES CALENDRIER 2021 ET INFORMATIONS SUR LE 

RAMASSAGE DES ANIMAUX EN BORDURE DE ROUTE 

 
1) Permanences : 
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2) Ramassage des animaux morts en bordure de route : 
 
Rappel réglementaire : 
 
Aux termes des dispositions de l’article L. 226-1 du code rural et de la pêche maritime et du décret 
n° 2005-1220 du 28 septembre 2005 pris pour son application, l’État a la responsabilité du service 
public de l’équarrissage. Ainsi, l’Etat est notamment chargé de la collecte, de la transformation et 
de l’élimination des animaux de plus de 40 kilogrammes dont le propriétaire est inconnu ou 
inexistant. 
En outre, l’article R. 226-12 du même code dispose qu’il est de la responsabilité du maire, au titre 
de ses pouvoirs de police générale relatifs à la sauvegarde de la salubrité publique, de veiller à ce 
que le cadavre d’un animal soit pris en charge par le titulaire du marché de la collecte des animaux 
morts. À cet effet, l’arrêté préfectoral, portant à la connaissance du public toutes les informations 
permettant de contacter les titulaires de marchés chargés de la collecte des sous-produits animaux 
relevant du service public de l’équarrissage, est affiché à la mairie de chaque commune. 
L’enlèvement des cadavres d’animaux morts qui se trouveraient sur la voie publique ne relève 
donc pas de la compétence du gestionnaire de la voirie. 
 
SAGIR : 
 
Objectifs du réseau SAGIR : une vigilance généraliste des maladies létales et des processus 
morbides de la faune 
Ses objectifs sont essentiellement au nombre de quatre : 
1- détecter précocement l’apparition de maladies nouvelles pour la faune sauvage ; 
2-détecter les agents pathogènes transmissibles à l’homme et/ou partagés par la faune sauvage et 
les animaux domestiques ; 
3- surveiller les effets aigus non intentionnels de l’utilisation agricole des produits 
phytopharmaceutiques sur les oiseaux et mammifères sauvages 
4- caractériser dans le temps et dans l’espace les maladies des oiseaux et des mammifères 
sauvages à enjeu pour la santé des populations. 
 
INFORMATION : ENV_ZONAGE ASSAINISSEMENT POINT SUR ZONAGE VILLY BOCAGE 

Etude de Zonage d’Assainissement : compétence intercommunale 

Lieux Date  Horaires 

Bureau EPN 

31 rue de Vire 

AUNAY SUR ODON 

LES MONTS D'AUNAY 

Mardi 26 janvier 14h30 à 15h30 

Mardi 20 avril 14h30 à 15h30 

Mardi 27 juillet 14h30 à 15h30 

Mardi 26 octobre 14h30 à 15h30 

Bureau des partenaires 

Dans les locaux de la mairie 

CAUMONT L'EVENTE 

CAUMONT SUR AURE 

Jeudi 18 février 14h30 à 15h30 

Lundi 17 mai 14h30 à 15h30 

Lundi 23 aout 14h30 à 15h30 

Lundi 22 novembre 14h30 à 15h30 

Salle de Réunion de l'intercom 

(Accès Garage) 

18 rue Emile Samson 

VILLERS BOCAGE 

Vendredi 23 mars* 14h30 à 15h30 

Vendredi 29 juin* 14h30 à 15h30 

Jeudi 28 septembre* 14h30 à 15h30 

Jeudi 14 décembre* 14h30 à 15h30 
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Réalisation des travaux : compétence communale 
Première consultation lancée printemps 2020 
Relance d’une deuxième consultation Novembre 
Assistance à Maitrise d’ouvrage : INGEEAU : convention de 2250€ 
Candidat retenu : SOGETI  7830€ 
Réunion Préparatoire : 8 janvier 2021 
 
INFORMATION : ENV_AESN CONTRAT A VENIR ET RETOUR COURRIER AIDE 

REHABILITATION 

Contrat Eau et Climat :  
 
Le 11e programme de l’agence de l’eau Seine Normandie, « eau et climat», qui engage la période 
2019-2024, vise à encourager les acteurs à adapter dès maintenant leurs pratiques aux 
conséquences du changement climatique, pour mieux résister à ses effets, qui sont maintenant 
certains.  
La politique contractuelle du programme « eau et climat » 2019-2024» de l’agence de l’eau Seine-
Normandie constitue un élément important de ce programme pour mobiliser les acteurs dans les 
territoires à enjeux eau et biodiversité, les plus exposés aux conséquences du changement 
climatique du fait de problèmes de qualité ou de quantité d’eau préexistants et répondre aux défis 
de l’adaptation au changement climatique. 
Elle se décline notamment par la mise en œuvre de contrats de territoire eau et climat. Ces contrats 
visent à obtenir, en priorité sur des territoires à enjeux « Eau et climat » (bassin versant, aire 
d’alimentation de captage...), la mobilisation de maîtres d’ouvrage autour d’un programme d’actions 
prioritaires et efficaces pour la préservation des ressources en eau, la biodiversité et l’adaptation au 
changement climatique. Ils sont élaborés sur la base d’un diagnostic complet et cohérent du territoire, 
partagé par l’ensemble des acteurs concernés, qui démontre l’opportunité de mettre en place un 
contrat « eau et climat ». 
Pour le territoire de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom, le contrat « Eau et Climat 
» devra être finalisé et signé au 31 décembre 2021. Les éléments devront être transmis à l’AESN en 
septembre 2021. 
 
Aide Réhabilitation assainissement non collectif : 
 
Suite à une sollicitation directe d’un administré à l’AESN concernant une aide pour une réhabilitation 
d’une installation d’assainissement non collectif. 
L’Agence de l’Eau rappelle que seules les communes éligibles peuvent être aidés et si le classement 
de non-conformité de l’installation est de type A ou B. 
Les installations classées en non-conformité de type C ne sont pas prioritaire, l’AESN précise 
toutefois que la collectivité peut présenter un nombre de dossier de moins de 10% des dossiers 
totaux présentés. 
Cependant, la collectivité, dans un souci d’équité avait fait le choix de ne pas présenter de dossier 
de type C. Car le nombre de dossier en non-conformité type C est proportionnellement très important 
par rapport aux dossiers en non-conformité type A ou B. 
 

ENFANCE ET JEUNESSE 
INFORMATION : EJ_ALSH : MISE EN PLACE DES INSCRIPTIONS EN LIGNE POUR L’ALSH DE 

CAHAGNES 

Depuis un an, la gestion des inscriptions sur les ALSH de Villers-Bocage et Val d’Arry est faite via le 
« portail famille » de notre logiciel (Noethys). 
Jusqu’à maintenant, les inscriptions à l’ALSH de Cahagnes se faisaient à l’agence postale. 
 
A partir de février 2021, les inscriptions à l’ALSH de Cahagnes se feront également via le « portail 
famille ». 
Le projet de mise en place du paiement en ligne sera étudié durant l’année 2021. 
 
L’objectif étant de faciliter les inscriptions à l’ALSH pour les familles. 
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Le portail est un outil très pratique pour les familles. Il permet de pouvoir faire les inscriptions à tout 
moment, surtout hors horaires d’ouverture. 
La mise en place du paiement en ligne serait effectivement l’idéal pour la suite. 
Une généralisation sur le territoire serait peut-être à étudier. 
 
INFORMATION : EJ_ALSH : DEMANDE DE SUBVENTION PROJET CENTRE DE VACANCES 

MAI 2021 

L’association LOISIRS A CAHAGNES a sollicité Pré-Bocage Intercom dans le cadre d’une demande 
de subvention pour un nouveau projet. 
 
Le montant de la demande de subvention s’élève à 2500€, soit 32% des produits de ce projet. 
 
ASSOCIATION ORGANISATRICE : LOISIRS A CAHAGNES 
Centre « Les P’tits Monstres Rigolos », M. Hay Joachim 
Tél : 02.31.25.24.26 Courriel : loisirsacahagnes@hotmail.com 
Type : Séjour de vacances. 
Public concerné et effectifs : 24 jeunes maximum de 11 à 17 ans. 
Jours de fonctionnement : Du dimanche 2 au samedi 8 mai 2021 (si autorisation d’organisation 
d’ACM avec hébergement) 
 
Après le débarquement du 6 juin 1944, sur ordre des allemands sous peine d’être fusillés, les 
habitants de Cahagnes doivent partir suite aux bombardements, aux tirs d’artillerie. Par conséquent, 
en juillet 1944, organisé par l’abbé du village, plus de 300 Cahagnais prennent le chemin de l’exode. 
Après une longue marche de plus de 300 kms, fin juillet 1944, la grande majorité des habitants de 
Cahagnes va être accueillie à Neuvy en Mauges (près d’Angers). 
Ils reviennent dans leur commune, complètement détruite, en septembre 1944. Ces évènements 
sont restés dans la mémoire collective. 
 
Afin de poursuivre le devoir de mémoire envers les « anciens », l’association Loisirs A Cahagnes 
propose à un groupe de 24 jeunes (âgés de 11 à 17 ans) de rejoindre Neuvy en Mauges en vélo sur 
les mêmes traces que leurs Aînés. 
 
MOYENS NECESSAIRES : 
 
Encadrement :  

• 1 directeur (titulaire du BEESAPT, animateur de la FPT)  

• 4 animateurs diplômés du BAFA 
 
Intendance :  

• 1 « camion suiveur » avec bagages des jeunes et de l’encadrement, matériels nécessaires 
pour la cuisine (réchaud, vaisselles, courses…), matériels de réparation… 

• 1 camion utilitaire 9 places : Assistance technique et sanitaire : souci mécanique, problèmes 
d’ordre médical (fatigue, blessures éventuelles…) 

 
Hébergement :  
Salles des fêtes ou gymnases mis à disposition (ou loués dans chaque lieu d’étape). La commune 
de Cahagnes se charge de contacter leurs homologues afin d’expliquer le projet et de voir 
l’organisation pratique avec celles-ci (contrats de location). 
 
Restauration : 

• Pique-nique du midi préparé par un groupe d’adultes bénévoles (suivant le groupe de 
jeunes). 

• Repas du soir prévu et préparé par les jeunes et les animateurs. 

 
Financiers :  
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En cette période de crise sanitaire, les membres de la commission émettent des réserves quant à la 
pertinence de l’organisation de ce projet sur 2021 :  

• Difficulté voire impossibilité de réaliser des temps intergénérationnels, 

• Séjour qui semble présenter certains points « à risque » de contagion au Covid-19 : 
itinérance sur plusieurs départements, port du masque impossible durant les temps de vélo, 
hébergements collectifs. 

Les membres de la commission seraient favorables à un soutien partiel de l’organisation de ce 
séjour, mais avec un report sur 2022. 
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CULTURE 
INFORMATION : CULT_POLITIQUE CULTURELLE : BUDGET 2021 

 

INFORMATION : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : BILAN DES DERNIERES 

MANIFESTATIONS DE LA SAISON CULTURELLE 

Les projets de la saison 2021-2022 : 
 Décision des élus de poursuivre « un Été culturel dans le pré-Bocage » - été 2021 
 Du 14 juillet au 14 août programmation de spectacle vivant pendant les marchés de Les 
Monts d’Aunay et de Villers-Bocage.  
- Deux conventions : Convention avec le Cinéma (augmentation de 2%) – Convention 
triennale avec Le DOC 
 Projet La Culture s’anime en Normandie – oct/nov 2021 
 La Nuit de la Culture – janvier 2022 
 Consolider la communication, notamment par la parution dans le guide de l’été et le guide 
de rentrée de tendance ouest (30 000 exemplaires) 
 Report de deux événements 2020 sur 2021 (conférence : Grandir filles ou garçons quand 
le chemin est semé de stéréotypes – mai 2021) (spectacle : Je suis tigre – novembre 2021) 
 Soutien administratif et sur la communication par l’ajout d’un poste à 20% 
Stagiaire communication d’avril à juin (semaine de la petite enfance / festival Les pieds dans les 
étoiles) 
 
INFORMATION : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : FESTIVAL LES PIEDS DANS LES 

ETOILES 

L’école élémentaire de Villers-Bocage devait accueillir le festival Les pieds dans les étoiles en 2020. 
 
Compte tenu des dates retenues pour le prochain festival Les pieds dans les étoiles les 4 et 5 juillet 
2021, celui-ci ne pourra se dérouler à Villers-Bocage (l’école ne terminant que le 8 juillet). 
 
Nous proposons aux élus que le service culture puisse explorer d’autres pistes 
 
INFORMATION : CULT_POLITIQUE CULTURELLE : POLITIQUE TARIFAIRE EN LIEN AVEC 

L’AIPOS 

Dans la perspective d’amplifier la collaboration avec l’association AIPOS et d’avoir une tarification 
commune, nous vous proposons d’harmoniser nos tarifs et pourquoi pas de créer un abonnement 
commun. 
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A ce jour : 

Les tarifs AIPOS Les tarifs PBI  

Adulte Abonné : 7 euros 
 
Non abonné : 10 euros 

Adulte non abonné : 
 6 euros 

Scolaire :  
-Enfant 3 euros  
-Gratuit pour les 
accompagnants 

Jeune 11 à 18 ans : 4 euros Jeune 0 à 3 ans : 2 euros 
4 à 15 ans : 4 euros 

 

 

• Saison PBI 
Possibilité de créer deux abonnements  

➢ Abonnement C.E 
➢ Abonnement Famille 

 
CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : JOURNEE EUROPEENNE DES METIERS D’ART 

Journées Européennes des Métiers D’ART : semaine du 6 au 11 avril 2021 
 
Les professionnels des métiers d'art sont d'abord des hommes et des femmes de passion. 
 
Ils façonnent, restaurent, imaginent des pièces d’exception à la croisée du beau et de l’utile.  
 
Mais comment les identifier avec plus de précision ? 
Un métier d’art peut être défini par l’association de trois critères : 
- Il met en œuvre des savoir-faire complexes pour transformer la matière. 
- Il produit des objets uniques ou des petites séries qui présentent un caractère artistique. 
- Le professionnel maîtrise ce métier dans sa globalité. 
 
Proposition : S’appuyer sur cette manifestation pour faire émerger un projet transversal entre les 
services économique-tourisme-culture et patrimoine.  Faire du lien, provoquer des échanges entre 
les artisans, mettre en valeur un lieu patrimonial de notre territoire où se déroulerait ces journées. 
Faire découvrir ces métiers spécifiques au grand public et aux scolaires. 
 
Par cette participation valoriser et promouvoir les métiers d’art sur notre territoire. 

 
CADRE DE VIE 

INFORMATION : CDV_APPEL A MANIFESTATION D'INTERET "CONSEILLER NUMERIQUE" 

REPONSE A MANIFESTATION D'INTERET 

CONTEXTE : 
En se déclarant volontaire pour accueillir un ou plusieurs conseillers numériques, la collectivité 
bénéficie de l’assurance :  

• D’un soutien financier de 50 000 euros par poste 

• D’une prise en charge à 100 % des frais de formation initiale, et/ou continue, sur la base 
d’une formation certifiante ; 

• De disposer d’un outillage du conseiller (support pédagogique, test de compétence 
numérique…) et d’une animation nationale adressant des ressources ; 

• De disposer d’un kit accompagnement resserré (guide de l’employeur, contrat de travail…) 
Dispositif National 
 
OBJECTIF : 

• Ambition commune : Rapprocher le numérique du quotidien de tous les Français (l’inclusion 
numérique dans France Relance) 

• 250 millions d’euros sont mobilisés afin de proposer une solution d’accompagnement au 
numérique à tous les Français, en cohérence avec leurs besoins et en proximité de chez 
eux. 

• Cette nouvelle enveloppe permet de porter un coup d’accélérateur aux initiatives existantes 
en faveur de l’inclusion numérique. 
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• Dispositif complémentaire des Frances Services : intérêt d’avoir une réflexion sur 
l’équipement des futures FS en matière d’outils et d’espaces informatiques. 

• Pour un accompagnement gratuit de l’usager. 
NB : service lancé le 17 novembre 2020 
 
PROPOSITION :  

• Manifestation d’intérêt. 

• Date prévisionnelle de recrutement : juin 2021(NB : fin convention anacrouses OMNI fin juin 
2021 et ateliers ouverts à tous mi-septembre 2021). 

• Lieux : itinérance ? Prévoir des espaces adaptés. 

• Proposer d’inscrire les crédits au budget 
 

 
INFORMATION : CDV_FRANCE SERVICES : ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET 

➢ CAUMONT-SUR-AURE : Formations de l’agent du PI14 : 

• Formation CNFPT : Webinaire : 
Mercredi 6 janvier de 9h à 12h 
Jeudi 7 janvier de 13h30 à 16h30  
Vendredi 8 janvier de 9h à 12h  
Jeudi 28 janvier de 13h30 à 16h30 
Vendredi 29 janvier de 9h à 12h. 
 
La formation de deux agents (PI14 et agent d’accueil est nécessaire) pour répondre à l’un des 
critères pour être labelisé. Sans cela, le site ne pourra pas être labelisé FS. La réflexion sur la RH 
(recrutement d’un agent par PBI ou une mise à disposition d’un agent de la commune) doit donc être 
traitée au plus tôt afin que le service population puisse inscrire cet agent aux formations. 
 

• Formation OPERATEURS : présentiel : 
Vendredi 29 janvier de 13h à 17h 
Lundi 1er février de 9h à 17h 
Mardi 2 février de 9h à 17 h  
Jeudi 4 février de 9h à 17h 
 
Un audit doit être réalisé avant d’obtenir le label FS. L’audit doit être réalisé au plus tard en octobre 
2021. Les travaux doivent donc être finalisés à cette date. Sinon, le site ne pourra être labelisé FS. 
Nous ne pourrons plus percevoir les 30 000€ et nous rencontrerons des difficultés pour rester PI14 
et donc conserver nos partenaires. 

 
➢ LES MONTS D’AUNAY : Formations de l’agent d’accueil : 

• Formation CNFPT : Webinaire : 
Mercredi 6 janvier de 9h à 12h 
Jeudi 7 janvier de 13h30 à 16h30  
Vendredi 8 janvier de 9h à 12h  
Jeudi 28 janvier de 13h30 à 16h30 
Vendredi 29 janvier de 9h à 12h. 
 

• Formation OPERATEURS : présentiel : 
Vendredi 29 janvier de 13h à 17h 
Lundi 1er février de 9h à 17h 
Mardi 2 février de 9h à 17 h  
Jeudi 4 février de 9h à 17h 
 
L’agent du PI14 est déjà formé. 
La formation des deux agents permet de répondre à l’un des critères pour être labelisé. 
Visite de pré validation avec les agents du département et de l’Etat : le 7 janvier 2021. 
Labélisation courant 1er semestre 
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➢ VILLERS BOCAGE 

• Formation agent : l’agent du Pi14 et l’agent d’accueil de VB devront être formés. 
La formation de deux agents (PI14 et agent d’accueil est nécessaire) pour répondre à l’un des 
critères pour être labelisé. Sans cela, le site ne pourra pas être labelisé FS. La réflexion sur la RH 
(recrutement d’un agent d’accueil) doit donc être traitée au plus tôt afin que le service population 
puisse inscrire cet agent aux formations. 
 
Un audit doit être réalisé avant d’obtenir le label FS. L’audit doit être réalisé au plus tard en octobre 
2021. Les travaux doivent donc être finalisés à cette date. Sinon, le site ne pourra être labelisé FS. 
Nous ne pourrons plus percevoir les 30 000€ et nous rencontrerons des difficultés pour rester PI14 
et donc conserver nos partenaires. 
 
INFORMATION : CDV_FRANCE SERVICES : ARRIVEE D'UN SECOND AGENT 

• Arrivée d’un agent le 15/12/2020 au poste d’agent d’accueil France Services de Les Monts 
d’Aunay 

• Arrivée d’un agent le 02/02/2021 à l’Agence Postale Les Monts d’Aunay (Le Plessis 
Grimoult) 

 
INFORMATION : CDV_OSYS : DIFFUSION DE LEURS ACTIONS 

Le service OSYS (Oui SYStématique) : Lutte contre les violences conjugales 
 
L’Association Jacques Cornu, qui héberge et accompagne, depuis plus de 25 ans, un public en 
difficulté à Bayeux, crée un nouveau service de proximité pour accompagner les victimes de 
violences conjugales dans leurs démarches. 
Cette association est une association de loi 1901 à but non lucratif de 14 salariés née en 1994.  
Grâce au grenelle (qui a débuté le 3 septembre 2019) pour lutter contre les violences conjugales, 
nous avons décidé de mettre en lumière un travail que l’on faisait déjà mais également de développer 
ce travail auprès des partenaires recevant du public victimes de violences conjugales. L’association 
a toujours été engagée dans la lutte contre les violences conjugales et a toujours été vigilante à 
l’accueil de ce public qu’elle considère comme prioritaire. Nous avons donc créé OSYS avec nos 
moyens existants, nous ne bénéficions pour le moment d’aucune subvention supplémentaire. A ce 
jour, nous avons d’excellents retours de nos partenaires équipés OSYS. 
 
Ce nouveau service OSYS est actuellement en test d’expérimentation à Bayeux et sur le Bessin 
dans le Calvados. 
1) Osys : Qu’est-ce que c’est : 
- Un numéro de téléphone de proximité joignable 7j/7 et 24h/24 pour une prise en charge immédiate 
et systématique de la victime de violences conjugales. 
- Une équipe de professionnels qui accompagne la victime dans ses démarches liées à 
l’hébergement, à la santé, à la justice etc… 
2) Un réseau de partenaires 
- On travaille avec un réseau de partenaires (gendarmes, médecins, infirmières : tous le personnel 
médical, travailleurs sociaux, les écoles etc…). Toutes les professions pouvant avoir contact avec 
un public victime de violences conjugales. 
- Nous équipons nos partenaires d’un kit OSYS avec à l’intérieur un flyer explicatif et 20 Pass avec 
nos coordonnées. 
- Le partenaire face à la victime de violences conjugales évalue la situation et, en fonction de son 
évaluation, donne un Pass ou non. Le kit est nominatif, il a une immatriculation, de ce fait seule la 
personne recevant ce kit peut distribuer les Pass aux victimes rencontrées. De plus il nous permettra 
à moyen terme d’établir de véritables données statistiques. Un Pass distribué c’est une victime 
recensée. 
- Les pass sont très discrets et facilement dissimulables dans un portefeuille. Sur ce pass, il y a un 
flashcode avec le numéro du 3919 et un faux code barre avec des chiffres en dessous, ces chiffres 
dissimulés correspondent enfaite à notre numéro de téléphone. 
- Les partenaires ont aussi la possibilité d’avoir dans leur locaux ou cabinets une affiche OSYS afin 
d’indiquer à la victime la possibilité d’en parler avec eux. 
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La commission propose que l’action soit diffusée auprès des communes de PBI. 
 
INFORMATION : CDV_PROJETS COMMISSION CADRE DE VIE : MANDAT 2020-2026 

OBSERVATIONS DE LA COMMISSION SUR LE PROJET DE TERRITOIRE ET LE PCAET, ET 

PROPOSITION D'UNE FEUILLE DE ROUTE 2020-2026 (ENJEUX, PROJETS) 

 
ACTIONS EN COURS : 
 

- Construction de deux Pôles de Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) ; 
- Les Points info 14 ; 
- Les agences postales ; 
- L’Espace Public Numérique ; 
- Le dispositif « Habiter Mieux » et Biomasse ; 
- Rénovation de la Maison de Services Aux Publics (MSAP) à Villers-Bocage >>>> FS ; 
- Espace multi-services de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé) >>>> FS ; 
- Accueil des nouveaux arrivants ; 
- Forum et associations sportives ; 
- Subventions associations sportives affiliées ; 
- Équipements sportifs ; 
- Réhabilitation du gymnase intercommunal de Villers-Bocage ; 
- PSLA. 

 
INFORMATION : CDV_BUDGET : PREMIERES ORIENTATIONS 

 
- France services :  

o Locaux de transition VB :  
o Futurs locaux : investissement bâtiment + matériel à destination des agents (bornes 

d’accueils, numérique, téléphonie…) + matériel à destination des usagers (bornes 
numériques / PC…)  

o Recrutement d’agents d’accueil formés France Services (VB et Caumont) 
o ANIMATIONS : portes ouvertes, journée de l’Europe… 
o Enveloppe communication et inauguration 

 
- Subventions partenaires PI14 : 

o Mission locale (2020 : 27 750€) 
 

- Agences postales : 
o Sécurité 

 
- Numériques : 

o Ateliers numériques intergénérationnels et ouverts à tous 
o Conseiller numérique 

 
- Sports : 
o Forum des associations sportives  
o Communication 
o Animation 
o Installation 
o Tentes extérieures 
o Tour de Normandie 
o Subventions : 140 000€ (dont 49 500 € subventions d’objectifs validées en conseil 

communautaire le 4/11/2020) 
o NB : 126 100 € en 2020 (63 750€ fonctionnement ; 9 750€ élite ; 2 000€ déplacement ; 50 

600€ subventions spécifiques) 
 

- Habitat : 
o Animation protocole « habiter mieux » 
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o Animation plateforme Biomasse dans le cadre du SARE 
-  
- PSLA : 
o Chargé de mission 

 
DECISIONS DELEGUEES AU PRESIDENT 

 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_MP_ACCUEIL AUX ENTREPRISES PBI-2018-014 

_AVENANT TRAVAUX _DECISION DU PRESIDENT N° 20200903-1 

 
Le montant des devis travaux s’élève à 100 925.78€ HT 
 
Objet : l’évolution non prévisible des besoins techniques au regard de la nature spécifique des 
activités du porteur de projet. Qu’à cet égard, les quantités plus importantes que celles prévues aux 
marchés PBI-2018-014 et PBI-2018-015 sont essentiellement dues aux modifications de plans 
apportées par le porteur de projet, 

 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_MP TRAVAUX EXTENSION DES 

SERVICES_AVENANT_ DECISION DU PRESIDENT N° 20200903-1  

Le montant des devis s’élève à 22 139.47€ HT 
 
Objet : l’évolution non prévisible des besoins techniques au regard de la nature spécifique des activités 
du porteur de projet. Qu’à cet égard, les quantités plus importantes que celles prévues aux marchés 
PBI-2018-014 et PBI-2018-015 sont essentiellement dues aux modifications de plans apportées par le 
porteur de projet, 
 

ACCUEIL ENTREPRISES     Marché travaux PBI-2018-014 

N° 
lot 

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

 

1 GROS-ŒUVRE 

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

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

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

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

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

2 
MENUISERIES 
INTERIEURES 
ALUMINIUM 

D03867 16/07/2020 0,00 € 0,00 0,00 €  

3 
CLOISONS 
PLAFONDS 

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

4 
MENUISERIES 
INTERIEURES 

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

5 
PLAFONDS 

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

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

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

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

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

12 
PLOMBERIE 

CHAUFFAGE VMC 

FLEV 
EL008395 

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

FLEV 
EL008646 

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

   TOTAL  100 925,78 € 20185,16 121 110,94 €  
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DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : : FIN_MP TRAVAUX ACCUEIL AUX ENTREPRISES : 

2EME MARCHE SUBSEQUENT - MOE BOREY_DECISION DU PRESIDENT N° 20201016-1 

Le montant des devis travaux s’élève à 100 925.78€ HT 
Le pourcentage de la rémunération est de 7 % 
La rémunération de cet avenant pour la MOE s’élève donc à 100 925.78€ HT * 7 % = 7 064.80€ HT 
 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : : FIN_MP TRAVAUX EXTENSION DES SERVICES : 3EME 
MARCHE SUBSEQUENT-MOE BOREY_DECISION DU PRESIDENT N° 20201016-1  
Le montant des devis s’élève à 22 139.47 € HT 
Le pourcentage de la rémunération est de 7 % 
La rémunération de cet avenant pour la MOE s’élève donc à 22 139.47€ HT * 7 % = 1 549.76€ HT 

 
 

DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT FIN_MP TRAVAUX ACCUEIL AUX 

ENTREPRISESAVENANT TRAVAUX MOE 2EME MARCHE SUBSEQUENT DECISION 

20201117-1  

Le montant des devis des marchés de travaux s’élève à 33 481.99€ HT 
La rémunération de cet avenant pour la MOE s’élève donc à 33 481.99€ HT * 7 % = 2 343.74€ HT 
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DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_MP "TRAVAUX EXTENSION DES 

SERVICES_AVENANT MOE ET TRAVAUX 3EME MARCHE SUBSEQUENT DECISION 

20201117-1  

Le montant des devis des marchés de travaux s’élève à 4 408.90€ HT 
La rémunération de cet avenant pour la MOE s’élève donc à 4 408.90€ HT * 7 % = 370.35€ HT 

 

 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_MP "TRAVAUX ACCUEIL AUX ENTREPRISES_ 

AVENANT TRAVAUX MOE 2EME MARCHE SUBSEQUENT DECISION 20201211-1 

 

Lot 3 : Cloisons Plafonds Plâtre  
Le montant du devis des marchés de travaux s’élève à 9 643.33€ HT 
La rémunération de cet avenant pour la MOE s’élève donc à 9 6433€ HT * 7 % = 675.03€ HT 

 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_MP-TRAVAUX EXTENSION DES 

SERVICES- AVENANT TRAVAUX MOE 3EME MARCHE SUBSEQUENT DECISION 20201211-

2  

Lot 3 : Cloisons Plafonds Plâtre :  
Le montant du devis des marchés de travaux s’élève à 1 385.04€ HT 
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La rémunération de cet avenant pour la MOE s’élève donc à 1 385.04 HT * 7 % = 96.95€ HT 

 
QUESTIONS DIVERSES 

Question d’Alain QUEHE, concernant l’information N° 25 qu’à compter du 1er mars la collecte des 
cartons est arrêtée, est-ce que les habitants ont été informés ? Les sacs jaunes seront pris mais 
pas les cartons ? 
 
Gérard LEGUAY souligne que cela a été évoqué lors de la commission, l’information a été diffusée 
par le SEROC. 
2 Motifs concernant l’arrêt de la collecte des cartons : il y a des inconvénients quand ils sont secs, 
ils sont incompactables et quand ils sont humides, cela fait de la pâte et la valorisation des 
cartons n’est plus efficace. 
Nous ne pouvons pas arrêter la collecte si l’ensemble de nos administrés ne sont pas informés. 
 
Christine Salmon distribue les rapports de présentation du SEROC à l’ensemble des conseillers.  
 
 

Fin de la séance à 20h09 
 

Affichage fait le 23 février 2021 
 Gérard LEGUAY 
 Le Président  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


