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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mil vingt et un, le mercredi 17 mars à 18h00, 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 mars 2021 et affichée ce même jour. 

 
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 

ÉTAIENT PRESENTS : 43 
AYANT PRIS PART A LA DECISION : 44 

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

SALLIOT, Alain LEGENTIL, Guillaume DUJARDIN, Sandra LEMARCHAND, Christophe LE 

BOULANGER, Michel GENNEVIEVE, Marie-Josèphe LESENECHAL Sylvie HARIVEL, Jean Yves 

BRECIN, Johanna RENET, Hélène PAYET, Annick SOLIER, Christine SALMON, Nicolas BARAY, 

Lydie OLIVE, Dominique MARIE, Nathalie TASSERIT, Yves CHEDEVILLE, Véronique BOUÉ, Patrick 

SAINT-LÔ Martine JOUIN, Bertrand GOSSET, Christian HAURET, Pierre DEWASNE, Marcel 

PETRE, David PICCAND, Yves PIET, Alain QUEHE, Claude HAMELIN, Yvonne LE GAC, Jacky 

GODARD Christian VENGEONS, Jérémie DESGUEE, Josiane LECUYER, Michel LEFORESTIER, 

Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Elodie HAMON, Bruno DELAMARRE, Jean-Luc 

ROUSSEL, conseillers communautaires. 

Présent sans pouvoir de vote : 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Micheline GUILLAUME a donné pouvoir à Bruno 
DELAMARRE 
Étaient absents excusés   
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Paul THOMAS, Didier VERGY, Joël LEVERT, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 17 mars 2021 2 

TABLE DES MATIERES 
TABLE DES MATIERES .................................................................................................................................................... 2 
ADMINISTRATION GENERALE ........................................................................................................................................ 4 

DELIBERATION 20210317-1 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 
FEVRIER 2021 .................................................................................................................................................. 4 
DELIBERATION  20210317-2 : AG_ CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - TRANSFERT MONTANT 
ESPACE MUTUALISE AU SEIN DE LA MAISON CITOYENNE VERS LA COMMUNE DE CAUMONT-SUR-AURE . 4 
DELIBERATION 20210317-3 : AG_ PETITES_VILLES_DE_DEMAIN_CONVENTION ADHESION ......................... 5 
DELIBERATION 20210317-4 : AG_ MODIFICATION REPRESENTANTS VAL D'ARRY COMITE DE DIRECTION DE 
L’EPIC ............................................................................................................................................................. 5 
DELIBERATION 20210317-5 : AG_MODIFICATION REPRESENTANTS VAL D'ARRY ASSOCIATION OT BOCAGE 
NORMAND ....................................................................................................................................................... 6 
DELIBERATION  20210317-6 : AG_ MODIFICATION REPRESENTANTS VAL D'ARRY BASSIN VERSANT DE 
L'ODON ........................................................................................................................................................... 7 
DELIBERATION 20210317-7 : AG_ MODIFICATION REPRESENTANTS VAL D'ARRY BASSIN VERSANT DE LA 
SOULEUVRE .................................................................................................................................................... 7 

VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES .......................................................................................................... 8 
DELIBERATION 20210317-8 : DECHETERIES CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA DECHETERIE DE 
STE HONORINE-DU-FAY POUR LES HABITANTS DE MAISONCELLES SUR AJON .......................................... 8 
DELIBERATION 20210317-9 : VCR_DECHETERIES CONVENTION DE PRESTATION DE POUSSAGE ET DE 
CHARGEMENT DE DECHETS EN DECHETERIE ............................................................................................... 8 

RESSOURCES HUMAINES ............................................................................................................................................... 9 
DELIBERATION 20210317-10 : CREATION DE POSTE NON PERMANENT POSTE CHARGE DE PROJET PETITE 
VILLE DE DEMAIN ........................................................................................................................................... 9 
DELIBERATION 20210317-11 : RH_POSTE DE TECHNICIEN POLE RESSOURCES : POSTE DU SUIVI DE 
TRAVAUX BATIMENT .................................................................................................................................... 10 
DELIBERATION 20210317-12 : RH_CORRESPONDANT CNAS NOMINATION D'UN CORRESPONDANT CNAS 
SUITE MUTATION .......................................................................................................................................... 11 

ENFANCE ET JEUNESSE ............................................................................................................................................... 11 
DELIBERATION 20210317-13 : EJ_CAHAGNES - FRÉQUENTATIONS : PROJECTIONS 2021 ALSH 12-15 ANS
 11 
DELIBERATION 20210317-14 : EJ_APPEL À PROJETS "JEUNESSE ET CULTURE" : RELANCE DE L'APPEL À 
PROJETS ....................................................................................................................................................... 13 

RESSOURCES FINANCIERES ........................................................................................................................................ 14 
DELIBERATION 20210317-15 : FIN_89500 : BUDGET PRINCIPAL - 89513 BUDGET PSLA VB/VA - 89504 BUDGET 
31 ROUTE DE VIRE (ACCUEIL ENTREPRISE) DEPENSE D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
PRIMITIF ........................................................................................................................................................ 14 

INFORMATIONS .............................................................................................................................................................. 15 
VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES ........................................................................................................ 15 

INFORMATION : VCR_BUDGET ETAT DES RESTES A RECOUVRER ............................................................. 15 
INFORMATION : VCR_REOM RETOUR SUR LE RENDEZ-VOUS AVEC LE SERVICE DE GESTION COMPTABLE.
 15 
INFORMATION : VCR_REOM RETROPLANNING DE FACTURATION – 1ERE FACTURE ................................. 16 
INFORMATION : VCR_LA GAZETTE DU SERVICE VCR .................................................................................. 16 
INFORMATION : VCR_PROPOSITION DE LOGO POUR L’ACTION DE DISTRIBUTION DE COMPOST EN 
DECHETERIE ................................................................................................................................................. 18 
INFORMATION : VCR_COLLECTE DU PAPIER EN DECHETERIE .................................................................... 18 

URBANISME ET SCOT .................................................................................................................................................... 18 
INFORMATION : URBA_SCOT ADS BILAN DE L'ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 ET PERSPECTIVE 2021 ..... 18 
INFORMATION : URBA_SCOT PLUI SUIVI, APPLICATION ET ANIMATION 2020-2021 ..................................... 22 
INFORMATION : URBA_SCOT PLUI INTERPRETATION DES REGLEMENTS DES PLUI EST ET OUEST .......... 23 
INFORMATION : URBA_SCOT PROGRAMMATION POUR TIRER LE BILAN .................................................... 24 

PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE .......................................................................................................... 25 
INFORMATION : PAT_COMMUNICATION STATISTIQUES ANNUELLES SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK
 25 

SERVICE TECHNIQUE .................................................................................................................................................... 26 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 17 mars 2021 3 

INFORMATION : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE - ACCUEIL ENTREPRISES PRESENTATION ET ETAT 
D'AVANCEMENT ............................................................................................................................................ 26 
INFORMATION : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – EXTENSIONS DES SERVICES PRESENTATION ET 
ETAT D'AVANCEMENT .................................................................................................................................. 26 
INFORMATION : ST_PSLA DE VILLERS-BOCAGE PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT ...................... 26 
INFORMATION : ST_PSLA DE VAL-D’ARRY PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT ............................... 27 
INFORMATION : ST_PSLA DE CAUMONT-SUR-AURE PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT ................ 27 
INFORMATION : ST_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT .............. 28 
INFORMATION : ST_MSAP DE VILLERS-BOCAGE – REHABILITATION PRESENTATION ET ETAT 
D'AVANCEMENT ............................................................................................................................................ 28 
INFORMATION : ST_ COPIL MEMBRES DESIGNES ........................................................................................ 29 
INFORMATION : ST_ GYMNASE DE NOYERS-BOCAGE REPARATION DE L’ECHELLE A CRINOLINE ............ 30 
INFORMATION : ST_ GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE PROLONGATION DU CONTRAT DE TRAITEMENT DES 
EAUX ............................................................................................................................................................. 30 
INFORMATION : ST_ ZA DES NOIRES-TERRES – ALLEE DES CHATAIGNIERS DEGRADATION CANDELABRE
 31 
INFORMATION : ST_ AVANCEMENT DU BON DE COMMANDE N°4-2020 ....................................................... 31 
INFORMATION : ST_ VOIRIE ELARGISSEMENT DE VOIRIE - AMAYE-SUR-SEULLES ..................................... 31 

ENVIRONNEMENT ........................................................................................................................................................... 32 
INFORMATION : ENV_ GEMAPI BASSIN VERSANT DE LA SEULLES : BILAN ANNUEL PRESENTE PAR LE 
SMSA ............................................................................................................................................................. 32 
INFORMATION : ENV_ GEMAPI BESSIN URBANISME : RETOUR INFORMATION ........................................... 33 
INFORMATION : ENV_ ZONAGE ASSAINISSEMENT ZONAGE VILLY-BOCAGE : ETAT D’AVANCEMENT DU 
PROJET ......................................................................................................................................................... 33 

ENFANCE ET JEUNESSE ............................................................................................................................................... 33 
INFORMATION : EJ_ALSH : CAHAGNES - FRÉQUENTATIONS : BILAN 2020 ET PROJECTIONS 2021 ALSH 3 – 
12 ANS ........................................................................................................................................................... 33 
INFORMATION : EJ_RAM : EJ_BUDGET : PRESENTATION BUDGET PREVISIONNEL SERVICE ENFANCE 
JEUNESSE ..................................................................................................................................................... 34 
INFORMATION : EJ_RAM : PROJET DE FONCTIONNEMENT RAM : ALLONGEMENT PROJET 2017-2021 ....... 36 
INFORMATION : EJ_RAM : PROJET DE FONCTIONNEMENT RAM : ALLONGEMENT PROJET 2022-2023 ....... 36 
INFORMATION : EJ_RAM : MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE PRÊT DE MATÉRIEL ................................... 36 
INFORMATION : EJ_RAM : NOUVELLE COMMUNICATION "DEVENIR ASSISTANT MATERNEL" .................... 36 
INFORMATION : EJ_RAM : DIFFUSION LISTES ASSISTANTS MATERNELS ................................................... 37 

DECISIONS DELEGUEES AU PRESIDENT .................................................................................................................... 37 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : NUMERIQUE / OMNI APPEL A PROJETS CONFERENCE DES 
FINANCEURS N° 20210208-1 ......................................................................................................................... 37 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : DEV_TOU_IMPULSION RESISTANCE NORMANDIE 2 ...................... 38 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : DEV_TOU_AVENANTS BAUX COMMERCIAUX AXM INDUSTRIES ... 40 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_MP_MODIFICATION DU COUT DU MARCHE DE TRAVAUX PBI-
2019-011 RELATIFS A LA CONSTRUCTION D’UN POLE DE SANTE LIBERAL ET AMBULATOIRE A VAL D’ARRY
 40 

QUESTIONS DIVERSES .................................................................................................................................................. 41 

 

  



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 17 mars 2021 4 

ADMINISTRATION GENERALE 
DELIBERATION 20210317-1 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU 17 FEVRIER 2021 

Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 23 février 2021 et a été transmis par 
courriel aux membres du conseil communautaire et aux mairies pour transmission aux conseillers 
municipaux. 
 

Remarque de Jean-Luc ROUSSEL concernant le vote de la délibération 20210217-5 sur la prise de 
compétence sur la mobilité, de changer en disant « de prendre » la compétence plutôt que « de 
délibérer » sur le principe de prise de compétence. 
Nous sommes en attente d’une réponse de la Sous-Préfecture pour savoir si nous devons refaire la 
délibération.  
 

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

• D’APPROUVER le compte rendu du conseil communautaire du 17 février 2021. 

 
DELIBERATION  20210317-2 : AG_ CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - 

TRANSFERT MONTANT ESPACE MUTUALISE AU SEIN DE LA MAISON CITOYENNE VERS LA 

COMMUNE DE CAUMONT-SUR-AURE  

Le Président rappellera que dans le cadre du contrat de territoire départemental : 
-  Une enveloppe de 2 287 228 € est dédiée au territoire (dont 207 400 € correspondent aux 
engagements du Département dans le précédent contrat)  
 
La communauté de communes et les cinq communes signataires du contrat ont réparti l’enveloppe 
par délibération (20170927_30_PAT_Contrat_Departemental_De_Territoire_20217_2021 et 
20190925-3_PAT_contrat_de_territoire : Bonification_réaffectation montants subventions projets 
pbi). 

 
Dans le cadre de l’opération « Espace multiservices intercommunal au sein de la future Maison 
Citoyenne », 200 000 € de l’enveloppe intercommunale ont été fléchés par le conseil communautaire 
vers ce projet. 
 
Dans le cadre de la forme juridique retenue pour la construction de la maison citoyenne, la commune 
de Caumont-sur-Aure sera l’unique maitre d’ouvrage et une convention de mise à disposition des 
locaux entre la commune et Pré-Bocage Intercom sera signée entre les deux parties. La commune 
sollicitera les subventions pour l’ensemble du projet auprès des différents financeurs. 
 

Question de Christian VENGEONS, si c’était fléché initialement vers PBI, cela ne correspondait pas à 
un projet bien précis ? 
 
Céline CASTEL répond en disant que cela correspondait au projet de contrat de territoire et aux 
projets inscrits. 
Le contrat de territoire a été élaboré en concertation avec l’ensemble des communes par rapport à un 
diagnostic qui a été préalablement établi par le Conseil départemental. Il a été mis en relation avec 
notre diagnostic pour connaître l’ensemble de nos projets. L’enveloppe générale a été répartie à 70% 
sur les projets de PBI et 30% sur les projets communaux. Aujourd’hui, nous changerions ce 
pourcentage pour que les 200 000 € initialement fléchés vers le projet PBI soient fléchés directement 
sur la commune. 
 

Un avenant au contrat de territoire départemental sera établi pour permettre à la commune de 
solliciter cette subvention de 200 000 € auprès du Département. 

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

• DE TRANSFERER les 200 000 € initialement fléché vers le projet PBI, à la commune de 

Caumont-sur-Aure. 
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• D’AUTORISER  le Président à signer les documents afférents à cette modification.  

 

 
DELIBERATION 20210317-3 : AG_ PETITES_VILLES_DE_DEMAIN_CONVENTION ADHESION 

La candidature conjointe de Pré-Bocage Intercom et des communes de Caumont-sur-Aure, Les 
Monts d’Aunay et Villers-Bocage a été retenue dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt 
Petites villes de demain. Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme 
Petites villes de demain par la préfecture de région Normandie et le département du Calvados. 
 
Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes 
de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement. 
 
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Le programme doit ainsi 
permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, 
et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux 
objectifs de développement durable. 
 
Afin d’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes 
de demain, une convention d’adhésion Petites villes de demain doit être signée entre les parties. Elle 
a pour objet d’acter l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme 
Petites villes de demain. Elle est valable pour une durée de dix-huit mois maximum, à compter de la 
date de sa signature. 
La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de 
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de 
la date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment 
par une convention d’ORT (Opération de Revitalisation de Territoire). 
Le programme s’engage dès la signature de la Convention d’adhésion. 
Pour mener à bien, le programme Petites villes de demain, Pré-Bocage recrutera un chargé de projet 
« Petites Villes de Demain », poste financé à 75% par l’Etat et ses partenaires. 
 
Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat Territorial de relance et 
de transition écologique qui sera conclu entre l’État, et la Communauté de communes Pré-Bocage 
Intercom et les partenaires nécessaires à sa mise en œuvre. 
 

Question de Christian VENGEONS : est-ce que le chargé de mission a un rôle limité dans le temps ou 
est-ce que ce poste sera pérennisé ? 
 
Gérard LEGUAY répond : la convention a prévu ce poste pour une durée de 6 ans, il est co-financé à 
75% par l’Etat. 

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

• D’AUTORISER le Président de la communauté de communes à signer la convention. 

 
DELIBERATION 20210317-4 : AG_ MODIFICATION REPRESENTANTS VAL D'ARRY COMITE 

DE DIRECTION DE L’EPIC 

D’après l’article 3 des compétences du bureau communautaire du 4 novembre 2020 le point 11 
mentionne sur la gestion des services publics et administration générale « changement de membres 
de commissions et constitution des COPIL, CoTECH ou représentativité de la collectivité dans 
d’autres instances ». 
 
Lors du Conseil communautaire du 26 août 2020, les membres du conseil communautaire ont été 

amenés à élire les représentants de PBI pour l’EPIC Pays de Vire Collines de Normandie sept 

représentants titulaires et sept représentants suppléants. 
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Vu l’installation des nouveaux conseillers communautaires de Val d’Arry le 16 décembre, 

 

Jean-Yves BRECIN se propose comme suppléant pour représenter la communauté de commune 

auprès de l’EPIC Pays de Vire Collines de Normandie. 

 

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

• DE VALIDER Jean-Yves BRECIN en tant que suppléant en remplacement de Monsieur 

Arnaud DUBOIS. 

• DE VALIDER la nouvelle liste de représentants et suppléants comme ci-dessus  

• DE DIFFUSER le nom du représentant auprès du Comité de Direction de l’EPIC et du 

service concerné. 

 

DELIBERATION 20210317-5 : AG_MODIFICATION REPRESENTANTS VAL D'ARRY 

ASSOCIATION OT BOCAGE NORMAND  

 
D’après l’article 3 des compétences du bureau communautaire du 4 novembre 2020 le point 11 
mentionne sur la gestion des services publics et administration générale « changement de membres 
de commissions et constitution des COPIL, CoTECH ou représentativité de la collectivité dans 
d’autres instances ». 
 
Lors du Conseil communautaire du 26 août 2020, les membres du conseil communautaire ont été 
amenés à élire les représentants de PBI pour l’Association OT Bocage Normand dix représentants 
titulaires et dix représentants suppléants. 

 
 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

1. GERARD LEGUAY 1. CHRISTINE SALMON 

2. STEPHANIE LEBERRURIER 2. BRUNO DELAMARRE 

3. CHRISTOPHE LE BOULANGER 3. MARCEL PETRE 

4. NICOLAS BARAY 4. DAVID PICCAND 

5. NATHALIE TASSERIT 5. CHRISTIAN VENGEONS 

6. ELODIE HAMON 6. LYDIE OLIVE 

7. JACKY GODARD 7. JEAN-YVES BRECIN 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

1. GERARD LEGUAY 1. MARCEL PETRE 

2. STEPHANIE LEBERRURIER 2. CHRISTIAN VENGEONS 

3. CHRISTOPHE LE BOULANGER 3. LYDIE OLIVE 

4. NICOLAS BARAY 4. JEAN-YVES BRECIN 

5. NATHALIE TASSERIT 5. PIERRE SALLIOT 

6. ELODIE HAMON 6. BERTRAND GOSSET 

7. JACKY GODARD 7. JOEL LEVERT 

8. CHRISTINE SALMON 7. VERONIQUE BOUE 

9. BRUNO DELAMARRE 9. SYLVIE HARIVEL 

10. DAVID PICCAND 10. MICHEL LE MAZIER 
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Vu l’installation des nouveaux conseillers communautaires de Val d’Arry le 16 décembre, 

 

Jean-Yves BRECIN se propose comme suppléant pour représenter la communauté de commune 

auprès de l’Association OT Bocage Normand.  

 

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

• DE VALIDER Jean-Yves BRECIN en tant que suppléant en remplacement de Monsieur 

Arnaud DUBOIS. 

• DE VALIDER la nouvelle liste de représentants et suppléants comme ci-dessus  

• DE DIFFUSER le nom du représentant auprès de l’Association OT du Bocage Normand et 

du service concerné. 

 
DELIBERATION  20210317-6 : AG_ MODIFICATION REPRESENTANTS VAL D'ARRY BASSIN 

VERSANT DE L'ODON 

D’après l’article 3 des compétences du bureau communautaire du 4 novembre 2020 le point 11 
mentionne sur la gestion des services publics et administration générale « changement de membres de 
commissions et constitution des COPIL, CoTECH ou représentativité de la collectivité dans d’autres 
instances ». 
 
Lors du Conseil communautaire du 26 août 2020, les membres du conseil communautaire ont été 
amenés à élire les représentants de PBI pour le Bassin Versant de l’Odon trois représentants 
titulaires et trois représentants suppléants. 

 
Vu l’installation des nouveaux conseillers communautaires de Val d’Arry le 16 décembre, 

 

Christian VENGEONS se propose comme suppléant pour représenter la communauté de commune 

auprès du Bassin Versant de l’Odon 

 

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

• DE VALIDER Christian VENGEONS en tant que suppléant en remplacement de Monsieur 

Arnaud DUBOIS. 

• DE VALIDER la nouvelle liste de représentants et suppléants comme ci-dessus  

• DE DIFFUSER le nom du représentant auprès du Bassin Versant de l’Odon et du service 

concerné. 

 
DELIBERATION 20210317-7 : AG_ MODIFICATION REPRESENTANTS VAL D'ARRY BASSIN 

VERSANT DE LA SOULEUVRE 

D’après l’article 3 des compétences du bureau communautaire du 4 novembre 2020 le point 11 
mentionne sur la gestion des services publics et administration générale « changement de membres de 
commissions et constitution des COPIL, CoTECH ou représentativité de la collectivité dans d’autres 
instances ». 
 
Lors du Conseil communautaire du 26 août 2020, les membres du conseil communautaire ont été 
amenés à élire les représentants de PBI pour le Bassin Versant de la Souleuvre trois représentants 
titulaires et trois représentants suppléants. 
 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

1. GERARD LEGUAY 1. CHRISTIAN VENGEONS 

2. BRUNO DELAMARRE 2. DOMINIQUE MARIE 

3. DAVID PICCAND 3. JEAN-LUC ROUSSEL 
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Vu l’installation des nouveaux conseillers communautaires de Val d’Arry le 16 décembre, 
 
Johanna RENET se propose comme suppléante pour représenter la communauté de commune auprès 
du Bassin versant de la Souleuvre 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE VALIDER Johanna RENET en tant que suppléante en remplacement de Monsieur 

Arnaud DUBOIS. 

• DE VALIDER la nouvelle liste de représentants et suppléants comme ci-dessus 

• DE DIFFUSER le nom du représentant auprès du Bassin Versant de la Souleuvre et du 

service concerné. 

 

VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES 
DELIBERATION 20210317-8 : DECHETERIES CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA 

DECHETERIE DE STE HONORINE-DU-FAY POUR LES HABITANTS DE MAISONCELLES SUR 

AJON 

Contexte : 
VU que les habitants de la commune de Maisoncelles-sur-Ajon utilisent la déchèterie de Sainte-
Honorine-du-Fay 
VU qu’une convention de mise à disposition était établie entre Pré-Bocage Intercom et la 
communauté de communes Vallées de l’Orne et l’Odon pour l’année 2020 
VU que pour l’année 2020, la convention était basée sur un tarif 21€/habitant/an 
Il est nécessaire de prendre une délibération pour le renouvellement de la convention pour 2021. 
Le tarif 2021 est identique à celui de 2020. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE RENOUVELER la convention de mise à disposition de la déchèterie de Maisoncelles-

sur-Ajon avec la Vallée de l’Orne, 

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

 
DELIBERATION 20210317-9 : VCR_DECHETERIES CONVENTION DE PRESTATION DE 

POUSSAGE ET DE CHARGEMENT DE DECHETS EN DECHETERIE 

Il est nécessaire de prendre une délibération pour le renouvellement des conventions de prestation de 
service avec un professionnel à proximité pour tasser les bennes de Maisoncelles-Pelvey et de Livry-
Caumont-sur-Aure. 
 
A Maisoncelles-Pelvey 
Pour mettre les déchets verts en benne. 
Coût horaire : 72 € TTC/h. 
Dépenses sur 2020 : 3 642 € 
 
A Livry-Caumont-sur-Aure 
Les bennes concernées sont : DV, Cartons, Encombrants. 
Coût horaire : 72 € TTC/h. 
Dépenses sur 2020 : 5 240,26 € en 2020 
 

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

1. GERARD LEGUAY 1. JOHANNA RENET 

2. BRUNO DELAMARRE 2. DOMINIQUE MARIE 

3. ALAIN LEGENTIL 3. JEAN-YVES BRECIN 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE RENOUVELER les conventions de prestation de poussage et de chargement de 

déchets en déchèterie de Maisoncelles-Pelvey et Livry-Caumont-sur-Aure 

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

 
RESSOURCES HUMAINES 

DELIBERATION 20210317-10 : CREATION DE POSTE NON PERMANENT POSTE CHARGE DE 

PROJET PETITE VILLE DE DEMAIN 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
Vu la Loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relative au contrat de projet dans la fonction publique, 
Le programme Petites Villes de Demain vise à accompagner les communes de moins de 20 000 
habitants qui exercent des fonctions de centralité et présentent des signes de fragilité, afin de 
conforter leur rôle éminent au service du rééquilibrage territorial et des transitions écologiques, 
démographiques et solidaires. 
3 communes sont éligibles par l’Etat pour le territoire de Pré-Bocage Intercom pour répondre à l’appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) :  
• Caumont-sur-Aure, 
• Les Monts d’Aunay, 
• Villers-Bocage, 
Les 3 communes et PBI ont proposé leur candidature qui a été retenue par l’Etat. La convention sera 
signée prochainement. 
Le programme s’organise autour de 3 piliers : 
• Le soutien en ingénierie, 
• L’accès à un réseau de partenaires,  
• Des financements sur des mesures thématiques ciblées. 
 
Le chef de projet coordonne la conception ou l’actualisation du projet de territoire, définit la 
programmation et coordonne les actions et opérations de revitalisation dans la/les Petites villes de 
demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales 
ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des liens étroits avec les partenaires 
locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés. 
Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et 
partager ses expériences. Ce poste bénéficie d’un financement à hauteur de 75 % par l’Etat. 
 
Missions principales : 
- Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et en définir sa programmation  
- Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel  
- Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires  
- Contribuer à la mise en réseau nationale et locale  
 

Jacky GODARD apporte une précision quant à la rémunération. L’Etat s’engage à co-financer à 75% 
sachant que cette subvention sera d’un maximum de 55 000 € par an dans l’hypothèse où la 
collectivité s’engage dans le financement complexe d’amélioration de l’habitat ou de 45 000 € par an 
dans le cas contraire. 

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

• DE CREER un poste non permanent à temps complet de catégorie A, d’attaché, 

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

dispositions du décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relative au contrat de projet dans la 

fonction publique, 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 17 mars 2021 10 

•  DE MODIFIER le tableau des emplois annexé, 

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

conformément au statut particulier, 

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

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

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

 
DELIBERATION 20210317-11 : RH_POSTE DE TECHNICIEN POLE RESSOURCES : POSTE DU 

SUIVI DE TRAVAUX BATIMENT 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux 
agents contractuels de la fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 2014-79 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des 
carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale 
Vu le décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux 
agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale 
Vu la délibération n° 20181219-19 du conseil communautaire du 19 décembre 2018 créant un poste 
de suivi de travaux bâtiment du service technique, et autorisant monsieur le président à recruter un 
agent titulaire ou non titulaire selon les dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-
2, (pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents peuvent être occupés par des 
agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire), » pour une durée qui ne peut excéder 1 an, renouvelable une fois. 
Les missions confiées à l’agent en charge du suivi de travaux du service technique ne sont pas 
modifiées et restent les suivantes : 
 
Mission principale :  
• Réalisation du suivi des constructions des bâtiments 
 
Missions détaillées : 
Réaliser le suivi des constructions des bâtiments communautaires :  
• Donne un avis technique aux différents stades d'évolution des projets, 
• Réalise le suivi des constructions, 
• S'assure et contrôle que l'application des normes et règles de sécurité et d'accessibilité est 
respectée, 
• Contrôle le respect des coûts, de la qualité et des délais, 
• Contrôle la maîtrise d'œuvre, 
• Assure le suivi administratif des opérations, 
• Coordonne les intervenants et usagers pour les projets de bâtiments à réaliser, 
 
Participer à la rédaction et au suivi des marchés publics : 
• Élabore les Cahiers des Clauses Techniques Particulières des projets suivis, 
• Participe aux commissions d'attributions des marchés, 
• Assure le suivi administratif et juridique des marchés, 
• Assure la gestion des garanties légales (parfait achèvement, bon fonctionnement et 
décennale), 
• Est l'interlocuteur de la maîtrise d'œuvre des bâtiments et répercute les besoins auprès de 
la maîtrise d'œuvre, 
• Réfère à ses supérieurs et aux élus de l'avancement des chantiers et des éventuelles 
modifications nécessaires. 
 
Assure le remplacement temporaire de ses collègues pendant les congés. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE COMPLETER la délibération n° 20181219-19 du 19 décembre 2018 créant l’emploi de 

technicien à temps complet,  

• 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, selon les dispositions de la de la loi 84-53 du 

26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale, notamment son article 3-3-2 (Lorsque les besoins des services ou la nature 

des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté - sous 

réserve du contrôle du juge administratif – pour les emplois de catégorie A, B ou C CDD de 

3 ans au plus, CDI après 6 ans, 

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

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

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

 
DELIBERATION 20210317-12 : RH_CORRESPONDANT CNAS NOMINATION D'UN 

CORRESPONDANT CNAS SUITE MUTATION 

La communauté de commune Pré-Bocage Intercom est adhérente au Comité National de l’Action 
Sociale (CNAS). 
Association loi 1901, le CNAS propose une offre unique et complète de prestations pour améliorer 
les conditions matérielles et morales des agents de la fonction publique territoriale. 
Conformément à l’organisation paritaire constitutive du CNAS, chaque structure adhérente désigne 
2 délégués : 1 délégué des élus et 1 délégué des agents. Jacky GODARD est actuellement délégué 
des élus. Le rôle du délégué des agents est d’assurer le suivi de l’adhésion (mise à jour de la liste 
des bénéficiaires, paiement de la cotisation) et de diffuser l’information concernant le CNAS. 
Le Parc doit également désigner également un correspondant, qui aide les bénéficiaires dans toutes 
leurs démarches (demande de prestations, prêts, etc.), les informe sur l’ensemble de l’offre et va au-
devant de leurs attentes. 
Les fonctions de délégué des agents et de correspondant étaient jusqu’à présent remplies par 
Stéphanie PERRIOT. Cette dernière ayant sollicité sa mutation, il y a lieu de désigner un nouvel 
agent pour remplir ces fonctions. 
 

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

• DE DESIGNER Adeline EON, chargée de mission ressources humaines, en tant que 

déléguée et correspondante du CNAS et demande au Conseil, d’approuver sa proposition 

• DE DECIDER de désigner Adeline EON en tant que déléguée des agents et 

correspondante du CNAS 

• D’AUTORISER le Président à signer tout acte relatif à cet objet. 

 
ENFANCE ET JEUNESSE 

DELIBERATION 20210317-13 : EJ_CAHAGNES - FRÉQUENTATIONS : PROJECTIONS 2021 

ALSH 12-15 ANS 

CONTEXTE 
Demande de la Ville de Cahagnes de pouvoir disposer d’un service type « local jeunes » sur leur 
territoire. 
Pré-Bocage Intercom dispose déjà de 3 locaux jeunes : Les Monts d’Aunay (13km), Villers-Bocage 
(10km), Caumont-Sur-Aure (5km). 
Lors de la signature de la Convention Territoriale Globale (CTG), la communauté de commune s’est 
engagée à étudier la possibilité de créer un nouveau « local jeunes », en partenariat avec la Ville de 
Cahagnes et l’association LAC.  
Deux rencontres ont eu lieu entre la Ville de Cahagnes et PBI : 21 octobre 2020 et 16 février 2021. 
 
OBJECTIFS 
Proposer un service adapté au public jeunes de la Ville de Cahagnes. 
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PROPOSITION / AVIS DE LA COMMISSION 
Trois villes du territoire ont été retenues dans le cadre des « petites villes de demain ». Pré-Bocage 
Intercom se concentre donc sur la mise en place de services publics de proximité dans ces trois 
collectivités : Les Monts d’Aunay, Villers-Bocage, Caumont-Sur-Aure. La création d’un local jeunes sur 
le territoire de Cahagnes semble précipitée à ce jour. 
 
La commission enfance-jeunesse serait favorable à la proposition d’un « groupe ados » au sein de 
l’accueil de loisirs de Cahagnes. Cela semble être un bon compromis qui n’engendrera pas de frais 
excessifs pour la collectivité. 
 
Il est donc proposé l’ouverture d’une tranche d’âge supplémentaire au sein de l’ALSH de Cahagnes : 
« groupes ados » 12-15 ans : 
• Nombre de places : 12 jeunes en simultanée, 
• Recrutement d’un animateur supplémentaire, 
• Directeur commun avec l’Accueil de Loisirs (même déclaration), 
• Alignement de l’ouverture avec celle de l’Accueil de Loisirs, 
• Première ouverture aux vacances d’automne 2021, 
• Phase de test jusqu’en juin 2023 (deux années scolaires de test). 
 
• Ouverture sous condition de mise à disposition effective de « l’annexe » du centre d’accueil 
« Les Pommiers » par la Ville de Cahagnes, 

 

Projection 2021 « groupe ados » 
Nombre de jours d'ouverture « groupe ados » 2021 : 10 
Nombre de journées enfants « groupe ados » 2021 : 100 (capacité max 120) 
 

Intervention de Christian VENGEONS : « concrètement il y a déjà 3 locaux ados dans les bourgs centres 
donc les initiatives sur d’autres territoires ne semblent pas étudiées ou elles ont des réponses différées. 
Christian VENGEONS alerte les membres du conseil communautaire sur des risques de dérive. En 
rappelant que nous sommes dans une logique de travaux qui ont été effectués dans le cadre du SCOT à 
savoir centrés sur les 3 villes bourgs. Si nous voulons structurer notre territoire, il faudrait s’appuyer des 
centres bourgs pour lesquels nous avons des engagements particuliers. Il ne faut pas couper les 
énergies, que nous n’ayons plus de projets sur les autres parties du territoire. 
 
Delphine BEYRAND donne un élément de réponse, cette proposition de groupe ados s’est faite en 
concertation avec la commune de Cahagnes.  
 
Marcel PETRE : les communes sont de différentes catégories, 3 communes au niveau 1 et 2 communes 
au niveau 2 qui sont Cahagnes et Val d’Arry. C’est à la demande de Cahagnes que nous avons effectué 
une étude, nous avons trouvé une solution temporaire. Il faudra regarder dans le temps si nous allons 
développer sur ces communes. Il y aura peut-être une demande de Val d’Arry dans un ou 2 ans. 
 
Guillaume DUJARDIN dit que la commune de Cahagnes a un beau projet avec un réaménagement d’un 
nouveau site qui est une friche industrielle. Nous avions l’idée de faire un local ados. Les jeunes sont 
demandeurs donc la commune de Cahagnes a réfléchi avec la collaboration de PBI et le ados pour trouver 
un local. L’année dernière, une phase test à a été réalisée avec le centre aéré et cela s’est bien passé. Le 
but serait d’aménager la friche industrielle avec un local ados si c’est possible. 
 
Gérard LEGUAY précise si la commune porte le local, il sera plus facile pour la communauté de 
communes d’amener un fonctionnement au travers des membres associatifs. Après à voir si nous 
pouvons mettre un local dans chaque commune. Les locaux jeunes sont bien fréquentés mais en nombre 
de participants par rapport aux nombres de jeunes du territoire, il y a une marge de progression. Pour 
Villers Bocage, c’est la maison des associations, Caumont sur Aure, cela sera dans la future Maison 
Citoyenne et les Monts d’Aunay, depuis la naissance de PBI un local est mis à disposition. 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
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• D’AUTORISER .l’ouverture d’une tranche d’âge supplémentaire au sein de l’ALSH de 

Cahagnes : « groupes ados » 12-15 ans 

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

 
DELIBERATION 20210317-14 : EJ_APPEL À PROJETS "JEUNESSE ET CULTURE" : RELANCE 

DE L'APPEL À PROJETS 

PROPOSITION / CADRE GÉNÉRAL 
Objectifs principaux :  

• Faciliter l’émergence de projets, en direction des adolescents, qui prennent en compte la dimension 
culturelle, l’accompagnement et la sensibilisation de ce public et qui valorisent les démarches 
participatives. 

• Permettre aux associations enfance-jeunesse de PBI de bénéficier d’un budget complémentaire pour 
financer un projet qui s’inscrit dans la politique enfance-jeunesse menée par PBI.  

 
Porteurs de projets : 
Associations enfance-jeunesse gérant au moins un Accueil Collectif de Mineurs (ALSH ou Accueil 
Jeunes) sur le territoire de PBI.  
 
Public cible : 
Jeunes collégiens scolarisés ou résidant sur le territoire de PBI. 
 
Montant maximum de l’appel à projet : 
Subvention de 80% maximum des dépenses dans la limite d’un plafond de 6 130 euros maximum pour 
l’ensemble des projets.  
 
CRITÈRES DE SÉLECTION 
Critères d’éligibilité des projets retenus :  
Dépôt de la candidature avant la date limite de clôture 

• Année de mise en œuvre respectée – L’action doit se dérouler sur l’année scolaire 2021-2022 
• Association à but non lucratif ayant au moins un Accueil Collectif de Mineurs (ALSH ou Accueil 

Jeunes) sur le territoire de PBI 
• Projet répondant aux critères ci-dessous : 

▪ Public cible : Jeunes collégiens scolarisés ou résidant sur le territoire de PBI 
▪ Proposition d’une action culturelle 
▪ Présence de partenariats locaux 
▪ Action menée sur le territoire de PBI 
▪ Action coconstruite avec les jeunes 

• Présentation d’un budget prévisionnel équilibré de l’action avec plusieurs sources de financement 
 

Critères de jugement des projets 
▪ Projet en partenariat avec un ou plusieurs collèges 
▪ Projet concret (nombre de jeunes impliqués, actions de communication, planning de réalisation, 

place donnée aux jeunes dans le projet…) 
▪ Projet innovant : l’innovation peut porter sur la méthode éducative, le partenariat, les 

technologies ou techniques mises en œuvre. 
▪ Une attention particulière sera accordée aux projets s’inscrivant dans les politiques générales 

de Pré-Bocage Intercom : PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) … 
 
CALENDRIER 

• Validation de la relance de l’appel à projets : Bureau décisionnel du 30 Mars 2021 ou conseil 
communautaire du 31 Mars 2021 

• Dépôt des dossiers : Lundi 10 Mai 2021 
• Sélection des projets retenus : Commission Enfance-Jeunesse du 1er Juin 2021 
• Validation des projets : Conseil Communautaire du 30 Juin 2021 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE VALIDER la relance de l’appel à projets 

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

 
RESSOURCES FINANCIERES 

DELIBERATION 20210317-15 : FIN_89500 : BUDGET PRINCIPAL - 89513 BUDGET PSLA 

VB/VA - 89504 BUDGET 31 ROUTE DE VIRE (ACCUEIL ENTREPRISE) 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. 
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 :  
Opération 108 : Extension des services 31 rue de Vire 10 000 €; 
Soit un montant total pour le budget principal de 12 000 € TTC 
Sur les Prévisions 91 000€ du BP 2021 (PM: Délibération du 17/02/2021 : 75 000€ TTC) 
 
Opération 133: Gymnase de Villers Bocage 
Soit un montant total pour le budget principal de 10 000€ TTC 
Sur les 1 584 100€ en Prévision du BP 2021 (PM: Délibération du 17/02/2021 : 14 000€ TTC) 
 
Pour le budget 31 rue de Vire – accueil entreprise :  
Avenants travaux et MOE 31 route de Vire 25 000 €; 
Soit un montant total pour le budget 31 rue de Vire de 30 000€ TTC 
Sur les 44 422€ en Prévision du BP 2021 (PM: Délibération du 17/02/2021 : 6 000€ TTC) 
 
Pour le budget PSLA Villers-Bocage /Val d’Arry :  
Avenants sur marchés et dépenses hors marché (réseau téléphonique) 40 000 € 
Soit un montant total pour le budget PSLA Villers-Bocage /Val d’Arry   de 48 000 € TTC 
Sur les 533 433€ en Prévision du BP 2021. 
 
En effet pour le bon fonctionnement de la structure il est nécessaire d’engager ces dépenses avant le 
vote du budget. Il est précisé que ces crédits étaient prévus dans les programmes initiaux dans les 
budgets précédents. 
 
Monsieur le Président proposera aux membres du Conseil communautaire 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.  
 
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 Monsieur le Président à inscrire ces sommes au budget 2021, 

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

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

Etat des restes à recouvrer à la date du 9 février :  

 
 

De manière générale, il est nécessaire de préciser que le taux de recouvrement est très bon 

(+97.9%) entre 2013 et 2019. 

 

INFORMATION : VCR_REOM RETOUR SUR LE RENDEZ-VOUS AVEC LE SERVICE DE 

GESTION COMPTABLE. 

Contexte :  
Depuis quelques mois, il y a une une volonté des élus de questionner la faisabilité de la mise en place 
du paiement mensualisé de la REOM. 
Un rendez-vous avec le Service de Gestion Comptable de Vire (DGFIP) a eu lieu le 28 janvier dernier.  

- Fin 2019 : 97% de recouvrement sur environ 2 000 000 € soit 60 000 € non payés. Pour le 
service de gestion comptable de Vire, cela reste un taux très convenable ; 
- En général, lors d’une mise en place d’un paiement mensualisé 10 à 30 % des administrés 
adhèrent à ce mode de paiement (ce qui représenterait 1250 à 3750 foyers pour PBI,) ; 
- Pour ce faire, il serait nécessaire de : 

- Créer une régie ; 

- Réaliser des fichiers des prélevés chaque mois ; 

- De suivre régulier des prélèvements, des rejets et des rééditions. 

➔  Toute cette démarche demanderait une charge de travail importante pour la RI et pour la 

DGFIP (estimation d’1 temps plein pour PBI) 

➔  Compte tenu du montant de la redevance bi-annuelle (ou quadri-annuelle si modification), 

l’effort à conduire semble disproportionné face aux résultats escomptés. Ce scénario ne semble pas 

tenable. 

 
Néanmoins, il existe un scenario intermédiaire : passer de 2 à 4 factures à l’année :  

 Les levées complémentaires et supplémentaires facturés plus tôt (à fin mars au lieu de Juin), 

factures moins importantes à régler par les administrés, trésorerie lissée sur l’année,  

 Impact au service :  Temps de travail sur la facturation plus important augmenter par deux (2 

fois plus de factures passage de 26 000 factures à l’année à 52 000 factures). 

Étiquettes de 

lignes

Somme de Reste 

à recouvrer
Montant émis %

2013                  962,36 € 

2014               2 046,69 € 

2015               8 912,72 € 1 718 884,35 € 0,52%

2016             11 491,05 € 1 793 942,98 € 0,64%

2017             56 329,05 € 1 976 114,01 € 2,85%

2018             63 786,53 € 1 996 370,21 € 3,20%

2019             57 365,14 € 2 028 746,29 € 2,83%

2020          276 243,57 € 2 113 302,02 € 13,07%

Total général          477 137,11 € 11 627 359,86 € 4,10%
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 Le service doit mener une réflexion plus approfondie concernant ce scénario. Il est 

nécessaire de voir comment cela peut s’organiser au sein du service 

Pour autant, nous pouvons d’ores et déjà : 
- Communiquer sur le prélèvement automatique (Actuellement seulement 5% des foyers sont 

prélevés), 

- Réaliser les dégrèvements et les annulatifs 1 fois par mois. 

INFORMATION : VCR_REOM RETROPLANNING DE FACTURATION – 1ERE FACTURE  

La procédure de facturation de la 1ère facture débute semaine 10 pour une date limite de paiement 
prévue au 4 juin (semaine 22). 
Le courrier d’accompagnement est en cours de réalisation et sera présenté lors de la prochaine 
commission. Pour autant, plusieurs sujets ont été évoqués : 

- Le prélèvement automatique ; 
- L’obligation pour les administrés de rentrer leurs déchets en cas de non-collecte ; 
- Le bâchage des remorques des administrés pour aller en déchèterie ; 
- L’arrêt de la collecte des cartons depuis le 1er mars lors de la collecte des sacs jaunes. 

 

INFORMATION : VCR_LA GAZETTE DU SERVICE VCR 
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INFORMATION : VCR_PROPOSITION DE LOGO POUR L’ACTION DE DISTRIBUTION DE 

COMPOST EN DECHETERIE 

 
 

INFORMATION : VCR_COLLECTE DU PAPIER EN DECHETERIE 

A compter du 1er janvier 2022, la collecte du papier ne se fera plus en déchèterie mais uniquement 
dans les sacs jaunes. Les Point d’Apport Volontaire pour le papier ne seront pas remplacés dès lors 
qu’ils seront Hors-services.  

 

URBANISME ET SCOT 
INFORMATION : URBA_SCOT ADS BILAN DE L'ACTIVITE DU SERVICE EN 2020 ET 

PERSPECTIVE 2021 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 17 mars 2021 19 

• Contexte : Le service instructeur a connu 2 grandes évolutions depuis sa création en 2015, 
en intégrant : 

➢ 15 communes supplémentaires (carte communale) en 2017, 
➢ Et 18 communes supplémentaires (RNU-règlement national d’urbanisme) en 2020. Le service 

s’est étoffé au fur et à mesure, notamment avec l’arrivée en 2020 d’Hugo VERDIER, comme 
nouvel instructeur.  

 

• Objectif : Le service encadre l’instruction des 48 communes historiques de Pré-Bocage 
Intercom depuis l’approbation des 2 PLUi. Un bilan de l’activité de 2020 permet d’avoir un premier 
retour sur le fonctionnement du service.  

• Proposition : Un bilan est réalisé en considérant le nombre de dossiers instruits (= continuité 
de service) mais aussi notre rôle de formation et d’appui règlementaire auprès des communes. 
 
Nos missions en ADS :  
Instruction des dossiers de demandes d’autorisation (Certificat d’Urbanisme opérationnel CUb, 
Déclaration Préalable, Permis de construire, Permis d’aménager, Permis de démolir),  
Instruction des Demandes d’Intention d’Aliéner (DIA),  
Secrétariat (envoi des courriers ; suivi de demandes de pièces complémentaires, réunion avec les 
mairies, ...), 
Transmission des dossiers d’autorisation arrêtés au Service des Taxes de la DDTM,  
Archivage de tous les dossiers traités (papier et informatique). 
 
Nos missions complémentaires en ADS : 
Appui technique auprès : 
Des Maires pour suivre les dossiers et lors de rendez-vous avec les pétitionnaires,  
Des secrétaires de mairie (formation logiciel, réunions de secrétaires de mairie),  
Veille réglementaire,  
Réalisation de lettres d’information,   
Suivi des autres missions complémentaires envisageables (lecture règlements, PLUi, Plan Paysage, 
…), 
Développement de partenariats avec les acteurs locaux comme le CAUE, lotisseurs, … ou bien encore 
la mise place d’un observatoire de la consommation du foncier, un lien privilégié avec l’animation du 
SCoT. 
 
 
Instruction des dossiers en ADS et DIA 
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2020 est l’année la plus productive pour le service instructeur comptant 3,2 ETP (Equivalent Temps 
Plein) pour instruire : 

• En ADS : 744 dossiers (+85.5%/2019) 

2020 est la première année où l’instruction se fait sur tout le territoire de PBI.  

• En DIA : 348 dossiers (+91.2%/2019) 

C’est une conséquence directe du droit de préemption urbain qui a été porté sur toutes les zones 
urbaines (U) et à urbaniser (AU) du PLUi pour toutes les communes du territoire.  

• TOTAL : une productivité augmentée de dossiers par ETP 

2020 : 1092 dossiers instruits par an, soit 341 dossiers instruits par ETP 
2019 : 583 dossiers instruits par an, soit 265 dossiers instruits par ETP 
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Un nombre de dossiers élevés tout au long de l’année 2020 proportionnellement aux années 
précédentes :  

• Prévisionnellement, le service a été calibré pour instruire sur les demandes d’autorisation sur 
les 48 communes en prévoyant une fourchette haute pour l’instruction seule.  

• Au résultat du nombre de dossiers, 2020 se place d’ores et déjà sur cette fourchette haute. Il 
n’était pas prévu que le service se retrouve dès la 1ère année au maximum de son prévisionnel.  

• De ce fait, le temps Administratif (demande de pièces complémentaires, suivi administratif, état 
des taxes, archivage, …) n’avait pas été modifié et augmenté.  
 
BILAN 2020 en Instruction ADS et DIA 
 
En conséquence : 
o De nombreux dépôts tout au long de l’année avec un temps en archivage plus conséquent, 

o De nombreuses adaptabilités pour maintenir la continuité de service : 

▪ Mise en place du télétravail,  

▪ Formation d’un nouvel instructeur arrivé pendant le 1er confinement (01/05/2020),  

▪ Application des différentes ordonnances du Code de l’urbanisme lors du 1er confinement. 

 
Le service instructeur a peu eu l’occasion et la possibilité matérielle en termes de temps de maintenir 
son plan de communication et de diffusion d’information : 
 
Communication / veille règlementaire : 
o Une seule lettre d’information a été diffusée au 1er trimestre,  

o Une seule réunion (sur 2 dates) s’est déroulée au mois de septembre avec les Maires et 

secrétaires de mairie, 

o Diffusion des outils techniques en instruction et logiciel, des lettres d’information ultérieures 

pour appui auprès des nouveaux conseils municipaux en place.  
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Appui technique aux Mairies :  
 
L’appui auprès des mairies a été maintenu avec : 
o La formation des secrétaires de mairie pour l’utilisation du logiciel NetADS et le 

fonctionnement établi (convention) entre le service instructeur et les Mairies,  

o La présence d’un agent lors de réunions pour la préparation de projets d’ensemble 

(lotissement, ZAC, recours, …) 

 
Avis commission : 
 
La commission s’interroge sur le nombre de dossiers en 2020 (747) et le nombre d’agents présents en 
instruction. Le Service Instructeur se situe dans une fourchette haute dès sa 1ère année de prise en 
charge des 48 communes historiques.  

La commission se demande :  

- Si le Service Instructeur est saturé même avec le nouvel agent, les délais en instruction semblent 
difficiles à tenir et la charge travail semble importante.  

Il est répondu qu’en effet le service instructeur a un volume de dossiers très important, que les délais 
d’instruction sont, tout de même, maintenus et que seuls les lettres d’information, les réunions ont été 
réduits à l’essentiel et que l’archivage (hors dépôts aux Taxes) sont difficiles à réaliser pour le service.  

Pour pallier cela, dans un premier temps, l’Assistante de Direction aide le service pour archiver les 
dossiers et dans un second temps une réflexion plus globale doit être menée pour mener à bien nos 
missions en 2021.  

- Ce que va apporter l’extension du NetADS ?  

Il est expliqué que l’extension a pour objectif de répondre à la demande imposée en dématérialisation 
des dossiers en instruction à partir du 01/01/2022 (art. L.112-8 et suivant du Code des relations entre le 
public et l’administration). A partir de cette date, il doit être possible pour tout pétitionnaire de déposer 
un dossier électroniquement via un lien disponible sur les sites de chaque commune, et peut-être, via le 
site de PBI si certaines communes ne sont pas dotées d’un site. Le dossier sera, dans ce cas, assurer 
uniquement en version dématérialisée. Il reste possible à chaque pétitionnaire de déposer une demande 
d’autorisation en version papier. Le maire reste l’autorité compétente pour signer les arrêtés.  

 
INFORMATION : URBA_SCOT PLUI SUIVI, APPLICATION ET ANIMATION 2020-2021 

 
Animations 2020-2021 
 

• Contexte :  
o Les PLUi Est et Ouest ont été approuvés le 18 décembre 2019.  
o Avec les mesures de publicités, ils sont opposables depuis le 20 janvier 2020. 
 

• Communication faite en 2020 : Depuis l’opposabilité des documents, nous sommes sur une 
prise en main des documents :  
o « Des modes d’emploi du PLUi Est/Ouest » ont été réalisés, diffusés à chaque commune et 
publiés sur le site internet de Pré-Bocage Intercom. 
o Des réunions de présentation des PLUi auprès des élus avaient été prévues au printemps et 
hiver 2020, mais elles n’ont pas être réalisées suite aux conditions sanitaires imposées.  
 

• Proposition d’animation 2021 : Il est proposé de reprogrammer ces réunions de 
présentation, mais étant donné le contexte sanitaire, celles-ci seraient organisées uniquement en salle 
du conseil de Pré-Bocage Intercom, et non plus au sein de chaque secteur comme cela avait été 
prévu, afin d’assurer les réunions en visio-conférence à minima.   
 
Les réunions de présentation seront toujours organisées par secteurs. Des dates vous seront proposées 
prochainement sur un rythme d’une ou deux réunions par mois à partir d’avril. 
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INFORMATION : URBA_SCOT PLUI INTERPRETATION DES REGLEMENTS DES PLUI EST ET 

OUEST 

• Contexte : Après un an d’instruction, le service instructeur a pu réellement faire appliquer les 

règlements des 2 PLUi à travers chaque demande d’autorisation.  

• Objectif : Il apparait essentiel de remettre en avant les interrogations portées par le service et 

connaitre les « fragilités » apparentes des deux règlements afin de pouvoir proposer aux élus un arrêté 

juridiquement fiable, ou tout du moins, le moins fragilisé.  

• Information : Un premier recensement a été porté à connaissance à la commission urbanisme 

du 05/03/2020. Il recensait les questions du service qui ont été observées et les propositions 

d’interprétations et/ou de procédures qui ont été proposées. Aujourd’hui les difficultés d’interprétation 

sont toujours présentes et, pour certaines, fragilisent réellement l’opposabilité exercée pour chaque 

arrêté ou certificat en instruction.  

 

• Présentation en 3 parties concernant les erreurs matérielles recensées :  

1. Eléments présentant une fragilité juridique par interprétation de la règle 

2. Eléments présentant une erreur matérielle seule 

3. Eléments concernant les OAP/ SUP  

 
1. Eléments présentant une fragilité juridique par interprétation de la règle : 

• PLUi Est et Ouest  

o Zones U et AU : règles architecturales de la construction : 

▪ Remplacer la mention actuellement écrite en « pentes » par la mention de « pans ». 

o Zone A et N : Destination des constructions : 

▪ Ajouter dans les articles concernant les occupations du sol que la réhabilitation et réfection des 

constructions à destination d'habitation sont autorisées.  

• PLUi Est : 

o La densité en zones U – AU – STECAL dans le règlement écrit : 

▪ Insérer la densité à appliquer par commune. 

o L’emprise au sol règlementée en Zones A et N :  

▪ Supprimer le texte "emprise au sol" et appliquer le potentiel attribué par le tableau inscrit dans 

le règlement.  

 
2. Eléments présentant une erreur matérielle seule 

• PLUi Est  

o Les nuisances sonores : mise à jour de l’article du code cité dans le règlement graphique. 

o Les périmètres de protection de forage : mise à jour de l’article du code cité dans le règlement 

écrit. 

• PLUi Ouest  

o Erreur graphique sur Caumont l’Eventé (Caumont-sur-Aure) : La lettre « A » (agricole) est 

inscrite sur une zone cartographiée et légendée en teinte verte correspondant à la zone « N » (naturelle) 

du lieu-dit la Martinière.  

o Distinction des deux types d’architecture en « reconstruction » : Faire apparaitre la définition 

entre architecture traditionnelle et contemporaine en annexe du règlement écrit qui ont un règlement 

distinct.  

o Le règlement de la zone U fait référence à une liste d’essences autorisées qui n’apparait pas 

dans lexique : La liste des essences doit être insérée en annexe du règlement.   

o Les mesures de protection des haies identifiées dans le document graphique n’apparaissent 

pas en zone U et AU (contrairement aux zones A et N) : Insérer l’Article L 151-23 CU dans les zones 

urbaines et à urbaniser pour maintenir les mesures de protection.  

o  
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3. Eléments concernant les OAP/ SUP 

• PLUi Est  

o OAP - site 32 - Parfouru-sur-Odon 

▪ Une haie protégée est mal localisée dans le zonage de l’OAP : relocaliser la haie classée 

conformément au zonage. 

o OAP - site 17 - Epinay-sur-Odon 

▪ Réinscrire la densité applicable sur le schéma opposable.  

o ANNEXES : Servitudes d’utilité publiques  

▪ Les cartes des servitudes pour les communes de La Bigne, le Mesnil-Auzouf et Brémoy sont 

manquantes.  

• PLUi Ouest 

o OAP du Lion d’Or - Cahagnes  

▪ La zone 1AU a une ouverture uniquement « post 2030 » au sein du schéma applicable alors 

que le tableau récapitulatif prévoit une ouverture dès 2017 : Réinscrire dans le schéma une ouverture 

dès 2017 pour être conforme à la zone 1AU.  

o OAP de Boussigny- Cahagnes 

▪ Insérer la densité de 12 logts/ha pour être en cohérence avec la zone UC3.  

 
Proposition faite à la commission :  
 
Au regard des problématiques en instruction, une information a été communiquée au bureau et une 
première réunion d’information a eu lieu le 01/02/2021.  
 
Il est proposé à la commission d’effectuer une modification simplifiée des 2 PLUi. Le service étudie 
actuellement sa possibilité, ou non, de l’effectuer en interne.  
 
Le Budget prévisionnel de 2021 propose un investissement de 5000 €TTC par PLUI (si réalisation 
possible en interne).  
 
Décision de la commission :  
 
La commission valide la procédure de modification simplifiée. Il est également demandé de vérifier si 
une modification de droit commun ne permettrait pas de corriger d’autres manques des PLUi.  
 
Un premier mail sera envoyé à toutes les communes du territoire pour présenter la procédure de 
modification et proposer des échanges (simple retour de mail, réunions, …) afin de récolter l’ensemble 
des éléments qui pourraient être modifiés lors de la procédure engagée.    
Après vérification, il s’avère que les OAP de Villy-Bocage (PLUi EST) ont une densité de 12 logts ce qui 
est en cohérence avec les zones AU. 

 
INFORMATION : URBA_SCOT PROGRAMMATION POUR TIRER LE BILAN 

 

• Contexte : Le SCoT de Pré-Bocage a été approuvé le 13/12/2016. Selon l’Article 

L.143*28 du code de l’urbanisme, six ans au plus après sa délibération, il doit être réalisé : 

o Une analyse des résultats de l’application du schéma, 

o Une délibération (portant sur le maintien en vigueur ou la révision partielle/complète du 

SCoT).  

 
Cette analyse est communiquée au public et à l'autorité administrative compétente en matière 
d'environnement.  
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.  
 

• Objectif : Afin de procéder à cette analyse et de préparer son bilan, le SCoT doit donc 

être évaluer selon :  
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o Les indicateurs de suivi du SCoT,  

o Le rapport de compatibilité du SRADDET approuvé en juillet 2020,  

o Le rapport de conformité avec l’évolution du code de l’urbanisme intégré dans deux 

ordonnances, venues moderniser le SCoT : 

▪ La 1ère ordonnance (n°2020-744 du 17 juin 2020 prévu par la Loi ELAN - évolution du 

logement, de l’aménagement et du numérique) de novembre 2018 est venue moderniser le 

contenu des SCoT et modifier son périmètre.  

▪ La 2ème ordonnance (n°2020-745 du 17 juin 2020) porte sur la rationalisation de la 

hiérarchisation des normes applicables aux documents d’urbanisme (SCOT, PLUi).  

▪  

• Proposition :  

Un échéancier est proposé en vue de tirer le bilan du SCoT de Pré-Bocage et de délibérer avant 
le 13/12/2022 : 

 

 
 

Le budget prévisionnel 2021 propose en fonctionnement d’allouer 3700€TTC pour recruter un stagiaire 
pour tirer le bilan du SCoT.  
Avis de la commission : 
 
L’échéancier est validé.  
 
Des questions sont débattues, à savoir : 

- Le périmètre actuel du SCoT Pré-Bocage emporte-t-il révision ou non,  

- Les notions de bassin de vie, bassin d’emploi, bassin de mobilité.  

 
PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE 

INFORMATION : PAT_COMMUNICATION STATISTIQUES ANNUELLES SITE INTERNET ET 

PAGE FACEBOOK 

Le site internet, mis en ligne le 15 janvier 2018, a récemment fait l’objet d’un bilan a deux ans. 
Depuis sa mise en ligne, le site a comptabilisé 292 520 vues pour 458 articles publiés. En 2020, 
c’est 53 133 visiteurs qui ont visité notre site. Les pages les plus visitées sont les pages qui 
concernent les déchets, avec plus de 40 000 vues au total. 
Entre 2019 et 2020, le nombre de visiteurs a augmenté de 117 %. 
 
Concernant les réseaux sociaux, nous comptons actuellement 644 abonnés et 535 j’aimes sur 
Facebook. Le taux d’engagement (qui permet de mesurer les interactions des utilisateurs de notre 
page) est à 9,19%, contre 8,68% l’année dernière. C’est un très bon taux puisqu’il se situe au-
dessus de 7%, chiffre clé des indicateurs Facebook. Nous travaillons actuellement sur une charte 
Facebook avec des règles d’utilisation destinées aux abonnés. 
 
Concernant la page LinkedIn de Pré-Bocage Intercom, nous comptons actuellement 68 abonnés. 
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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. 
La livraison des travaux reste prévue au 31/03/2021. 
 
Télécom :  
Les devis concernant le raccordement télécom ont été engagés semaine 7.  
 
Eau potable :  
Pour des raisons techniques, le lot plomberie crée une alimentation dédiée à CMPEA. 
Deux possibilités ont été étudiées :  
- Pose d’un sous-compteur (PBI ne peut pas facturer l’eau) 
- Pose d’un compteur individuel dédié à CMPEA. 
Après réflexion, le service Développement Economique, la Directrice du pôle Citoyenneté et le 
Président sont favorables à la création d’un compteur individuel dédié à CMPEA. 
 
Sécurité - Potentiel du point d’eau incendie (PEI) :  
En application du Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (RDDECI) 
du Calvados (Arrêté Préfectoral du 9 février 2017, cet établissement doit disposer d'un potentiel 
hydraulique de 120 m cube, utilisable en 2 heures (60 m cube/h pendant 2 heures), assuré à partir 
de Points d'Eau Incendie (PEI). 
Un mail a été envoyé en date du 25/11/2020 au service compétent afin de connaitre le potentiel 
hydraulique du bâtiment, ainsi que d’autre caractéristiques techniques. Aucune réponse n’a été 
rendue à ce jour.  
 
INFORMATION : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – EXTENSIONS DES SERVICES 

PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Le planning de réalisation des travaux est respecté. 
La livraison des travaux reste prévue au 31/03/2021. 
 
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 
 28/01/2020 : Début d’élévation superstructure : 

 
Alimentation électrique de la base vie :  
Un compteur de 6kW a été branché le 29/01/2021 afin d’alimenter la base vie du chantier.  
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Défense extérieure contre l’incendie :  
Avis favorable de la commission de sécurité de l’arrondissement de Vire, en rappelant certains points 
comme le respect de la défense extérieure contre l’incendie.  
Les installations en place ne seraient pas suffisantes pour répondre à ce besoin (120 m cube, 
utilisable en 2 heures soit 60 m cube/h pendant 2 heures). C’est pourquoi à l’occasion des travaux 
de la place du marché, la réalisation d’une cuve était prévue. Un échange écrit sera réalisé à ce sujet 
avec la mairie de Villers-Bocage.  
 
INFORMATION : ST_PSLA DE VAL-D’ARRY PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Contexte : 
 Respect du planning : 14 jours de retard 
Causes :  
 Lot 2 Gros-Œuvre : problème de grue, durée de réalisation et intempéries. 
 Lot 4 Couverture – Bardage – Etanchéité : effectif sur site et avancement non conforme à la 
demande de la maîtrise d’œuvre, c’est pourquoi lors de la réunion de chantier du 29/01/2021, il a été 
décidé d’adresser un courrier recommandé au lot 4 afin que le planning soit respecté. 
 

Photos : 28 et 29/01/2021 
 
Mauvaise implantation du bâtiment :  
Une mauvaise implantation du bâtiment a été constatée. Le pignon du PSLA n’étant pas aligné sur la 
limite de propriété et empiétant sur la parcelle voisine, une régularisation fût nécessaire, ceci impliquant 
des frais (nouveaux relevés). A la suite du CoPil du 12/02/2021 en présence de la SHEMA et du cabinet 
d’architecte ARTEA, il a été confirmé que la CDC ne prendrait pas à ses frais l’établissement de 
nouveaux relevés, au dépend de la maîtrise d’œuvre et du cabinet d’architecte. 
 
INFORMATION : ST_PSLA DE CAUMONT-SUR-AURE PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

Objectif :  
 Février 2021 
 Durée de travaux : 12 mois 
 
Défense extérieure contre l’incendie : 
Un mail a été envoyé à la mairie de Caumont-sur-Aure afin de connaitre si le réseau mis en place 
répond aux obligations, à savoir un potentiel hydraulique de 120 m cube, utilisable en 2 heures soit 
60 m cube/h pendant 2 heures notamment.  
Une réponse a été apportée par la commune à la maitrise d’œuvre. Le conseil municipal s’engage, 
dans le cadre de la réfection du centre-bourg, à poser une bouche à incendie répondant aux 
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obligations demandées par le Sdis. Un délai sera cependant demandé, les travaux de réfection 
n’étant prévus que dans les mois à venir. 
 
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 

 
Contexte :  
 
Marché attribué à BIBET FREDERIC ARCHITECTE (Caen), pour un montant de 48 821.13€ HT.  
 
Objectifs : 
 COPIL DIAG le 14/01/2021 
 
La phase APS est en cours : 
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Plans des bureaux :  
La CAF qui, malgré une première approbation des plans, est revenue sur sa décision au sujet de la 
partie Relais d’Assistants Maternels et demande un entretien pour parler du projet.  
Pour rappel, les locaux du RAM sont soumis à approbation de la CAF dans le cadre d’un 
subventionnement.  
 
Etudes complémentaires :  
Des devis pour études complémentaires demandés par l’architecte sont en cours d’analyse ou 
acceptés :  
• Structure métallique, charpente bois et gros-œuvre : date à définir 
• Constat état parasitaire de la charpente bois : date à définir 
• Diagnostic amiante et plomb avant travaux : Prévu les 03 et 04/03/2021 impliquant la 
fermeture des bureaux sur ces dates (agents en télétravail).  
• Levé topographique et réseaux : date à définir 
• Mission SPS : date à définir  
• Mission Contrôle technique : date à définir 
 
INFORMATION : ST_ COPIL MEMBRES DESIGNES 

 
La décision du Président n°20210216-4 a acté la composition du CoPil (Comité de Pilotage) de la 
MSAP de Villers-Bocage comme suit :  
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- MSAP de Villers-Bocage 

Gérard LEGUAY 

Yves 
CHEDEVILLE 

Stéphanie 
LEBERRURIER 

Christian 
VENGEONS 

Pascal MARIE 

Serge SORNIN 

 
INFORMATION : ST_ GYMNASE DE NOYERS-BOCAGE REPARATION DE L’ECHELLE A 

CRINOLINE  

 
A la suite de dégradation sur l’échelle à crinoline du gymnase de Noyers-Bocage, des réparations 
ont été réalisées pour un montant de 540€ TTC. 
 

Avant : Après 

 
INFORMATION : ST_ GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE PROLONGATION DU CONTRAT DE 

TRAITEMENT DES EAUX  

 
Pour rappel, une pompe à chlore avait été mis en place dans le gymnase de Villers Bocage à la suite 
de détection de légionelle. Depuis cette installation, les résultats des tests reviennent négatifs à la 
bactérie.  
 
Le contrat nous liant à l’entreprise arrivant à son terme, nous avons prolongé le service jusqu’au 
mois juin 2021, avec l’objectif de continuer le traitement au moins jusqu’au début des travaux sur le 
bâtiment. 
 
Cette reconduction représente un coût de 1 450.66€ TTC pour 6 mois et comprenant les prestations 
suivantes :  
- L’analyse de chlore sur retour de boucle nouveau et ancien gymnase : 6 points cibles 
- Réglage de la pompe doseuse suivant les résultats d’analyses 
- Location de la pompe à chlore 
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- Rapport d’intervention 
- Bidon de 20 Kg de chlore 
 
INFORMATION : ST_ ZA DES NOIRES-TERRES – ALLEE DES CHATAIGNIERS DEGRADATION 

CANDELABRE  

 
Un candélabre a été dégradé au niveau du rond-point, allée des châtaigniers à Villers-Bocage le 26 
janvier 2021. 
Une déclaration au Sdec a été réalisée et les lieux ont été sécurisés.  
Plusieurs dégradations de ce type ont été constatées sur ce rond-point, à cause notamment des 
camions de transport qui y stationnent.  
Une réflexion a été menée qu’en à la mise en place de blocs de pierre devant les candélabres, afin 
d’empêcher d’éventuels heurts avec les camions. 
Une possible récupération de blocs situés sur le territoire et qui doivent être retirés prochainement a 
été évoqué par un élu.  
Le service technique travaille sur ce point.  
 
INFORMATION : ST_ AVANCEMENT DU BON DE COMMANDE N°4-2020 

 
Le planning d’intervention prévisionnel a été présenté lors de la commission du 08/03/2021.  
Il se présente comme suit :  

Aucune remarque n’a été formulée à ce sujet lors de la commission. 
 
INFORMATION : ST_ VOIRIE ELARGISSEMENT DE VOIRIE - AMAYE-SUR-SEULLES 

La commune de Amayé-sur-Seulles a contacté le service technique afin de connaître les modalités 
d’accompagnement concernant l’élargissement de voirie.  
Un rendez-vous a été réalisé afin de connaitre les motifs de la demande :  
- Densification du nombre d’habitations (de 2 à 4 foyers)  
- Futurs travaux pour la sécurité incendie 
- Passage des véhicules d’intervention limité 
La démarche à entreprendre a été transmise à la commune afin de préparer d’éventuels travaux.  
 
Au regard de la largeur de la voie, l’idée de création d’une gare de croisement a été émise afin de ne 
pas avoir à réaliser un élargissement sur toute la longueur.  
Les membres souhaitent davantage de précisions sur cette demande d’élargissement. Un nouvel 
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échange sera réalisé avec la commune prochainement. 
 

ENVIRONNEMENT 
INFORMATION : ENV_ GEMAPI BASSIN VERSANT DE LA SEULLES : BILAN ANNUEL 

PRESENTE PAR LE SMSA 

 
Territoire : 4 communautés de communes et 1 communauté urbaine. 
 

 Territoire du SMSA Part Pré-Bocage-Intercom sur le BV de 

la Seulles 

Superficie 420 km2 28,41 % 
Linéaire cours d’eau  391 km 43,46 % 
Population  47 000 hab 18,74 % 
 
Compétences 
- Réalisation des diagnostics cours d’eau ; 
-  Mise en place des programmes de restauration/entretien, restauration de la continuité 
écologique… 
- Encadrement technique des travaux, animation, coordination ; 
-  Le suivi et l’évaluation de l’état des milieux aquatiques concernant les cours d’eau. 
Le bilan annuel 2020 du syndicat (point sur les travaux de restauration 2020) a été présenté et les 
perspectives pour 2021 avancées : prévisionnel des travaux, modification des statuts du syndicat : 
- l’objet du syndicat (extension des compétences pour atteindre le bon état écologique des 
masses d’eau)  
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- et du mode de calcul des contributions des collectivités membres.  
La contribution des collectivités aux dépenses du syndicat sera déterminée en fonction des critères 
suivants : 
•  1/3 du linéaire des berges des collectivités ; 
•  1/3 de la population légale totale en prenant pour base le dernier recensement INSEE 
connu; 
•  1/3 de la surface de la collectivité située sur le bassin versant de la Seulles. 
Pour les communes situées partiellement sur le bassin versant de la Seulles, la population sera 
déterminée proportionnellement à la surface de la commune sur le bassin versant. 
 
INFORMATION : ENV_ GEMAPI BESSIN URBANISME : RETOUR INFORMATION  

 
Il s’agit ici d’un retour sur la visite des élus du Syndicat Mixte Bessin urbanisme. 
Ces derniers souhaitent connaître le positionnement des différents EPCI pour la prise de 
compétence GEMAPI à l’échelle de ce syndicat. 
Ce point sera à rediscuter ultérieurement notamment par rapport à l’impact que cette décision 
pourrait avoir sur le devenir du Syndicat Mixte de la Seulles et de ses Affluents qui exerce déjà la 
compétence sur une partie du territoire envisagé par Bessin urbanisme. 
 
INFORMATION : ENV_ ZONAGE ASSAINISSEMENT ZONAGE VILLY-BOCAGE : ETAT 

D’AVANCEMENT DU PROJET 

 
Ingé’Eau a été désigné pour assister PBi sur des missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage sur 
ce dossier et l’étude sera menée par SOGETI. 
Notification de la subvention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie au 24 février 2021 pour un 
montant de 9664 €  
L’Ordre de Service n°1 a été notifié le 05 mars 2021. 
La réunion de démarrage s’est tenue le 12 mars 2021. 
 

ENFANCE ET JEUNESSE 
INFORMATION : EJ_ALSH : CAHAGNES - FRÉQUENTATIONS : BILAN 2020 ET PROJECTIONS 

2021 ALSH 3 – 12 ANS 

CONTEXTE 
Bilan année 2020 
- 14 jours d’ouverture 
- 211 journées enfants 
 
Bilan par période et comparatif 2019 : 
 

 
 
Remarques :  
2019 : Fermeture de l’ALSH de Val de Drome durant l’année. Pas d’ouverture de l’ALSH de 
Cahagnes à Noël car effectifs insuffisants 
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2020 : Pas d’ouverture de l’ALSH de Cahagnes au Printemps car confinement 
 
Projections années 2021 - ALSH 3 – 12 ANS 
- 20 jours d’ouverture 
- 288 journées enfants 
 

 
 
 
INFORMATION : EJ_RAM : EJ_BUDGET : PRESENTATION BUDGET PREVISIONNEL SERVICE 

ENFANCE JEUNESSE 
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INFORMATION : EJ_RAM : PROJET DE FONCTIONNEMENT RAM : ALLONGEMENT PROJET 

2017-2021   

A partir de 2021, nouvelle règle concernant les projets de fonctionnement des RAM :  
Durée alignée à celle de la CTG. 
 
Conséquences pour Pré-Bocage Intercom 
• Allongement du projet 2017-2021 jusqu’en décembre 2021, par voie d’avenant. 
• Prochain projet de fonctionnement assez court : Janvier 2022 - Décembre 2023. 
• Le suivant suivra donc le calendrier de la prochaine CTG (théoriquement 2024-2027). 
 
INFORMATION : EJ_RAM : PROJET DE FONCTIONNEMENT RAM : ALLONGEMENT PROJET 

2022-2023 

Calendrier proposé à la CAF et validé en réunion du 11/02/2021 

 
INFORMATION : EJ_RAM : MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DE PRÊT DE MATÉRIEL 

Projet de mise en place d’un système de prêt de matériel aux assistants maternels, au RAM « A 
Petits Pas » : jeux, livres, fond documentaire. Un règlement de fonctionnement a été rédigé. 
A ce jour, les animatrices des RAM « A Pas de Lutins » et « Les Monts des Lutins » ne se sont pas 
manifestées pour avoir un équivalent. 
 
Les membres de la commission voient en ce projet la possibilité de faire vivre le matériel du RAM 
sur les périodes de vacances scolaires. 
 
INFORMATION : EJ_RAM : NOUVELLE COMMUNICATION "DEVENIR ASSISTANT 

MATERNEL" 

La service enfance-jeunesse a réalisé un nouvel affichage pour tenter de palier à la baisse du nombre 
d’assistant maternel sur le territoire. 
 
Les membres de la commission enfance-jeunesse souhaiteraient que cette affiche soit envoyée aux 
différentes communes pour diffusion dans les bulletins municipaux et sur les panneaux d’affichage. 
 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 17 mars 2021 37 

 
INFORMATION : EJ_RAM : DIFFUSION LISTES ASSISTANTS MATERNELS 

Plusieurs communes sollicitent régulièrement les RAM pour pouvoir disposer des listes d’assistants 
maternels, pour diffusion publique sur les bulletins municipaux et sur les sites internet.  
 
La liste comprenant certaines données personnelles, le RAM ne peut la diffuser que dans le cadre 
d’une recherche d’assistant maternel et non pour des diffusions publiques.  
 
Les collectivités peuvent néanmoins diffuser les coordonnées des RAM, qui pourront transmettre la 
liste au cours d’un rendez-vous durant lequel seront également abordés différents points de vigilance 
et de questionnement (entretien, contrat, fonction employeur, congés…). 
 
A ce jour, les RAM sont toujours régulièrement contactées par des familles et des assistants 
maternels en lien avec ces différents points, parfois source de conflits. Les animatrices prennent 
alors un rôle de médiatrice, dans une situation qui aurait pu être anticipée par un accompagnement. 
 
En tant que commune, le fait d’être relais pour la liste d’assistants maternels permet d’avoir un lien 
avec les familles. Certains membres de la commission souhaitent que leur collectivité puisse diffuser 
une liste, même si cela nécessite qu’ils soient eux-mêmes en charge des mises à jour et des 
autorisations écrites d’accord de diffusion. 
 

 
DECISIONS DELEGUEES AU PRESIDENT 

DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : NUMERIQUE / OMNI APPEL A PROJETS 

CONFERENCE DES FINANCEURS N° 20210208-1 

 
CONTEXTE : 
La Commission Cadre De Vie travaille sur un projet global « numérique » (ensemble des ateliers 
numériques : intergénérationnels et pour tous), avec une réflexion sur l’externalisation de l’action ou 
prise en régie. 
PROPOSITION : 
Il est proposé qu’un dossier de demande de subvention soit déposé auprès de la conférence des 
financeurs. 
o La continuité de l’action sera conditionnée à l’obtention des subventions. 
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o La commission travaillera courant 1er semestre 2021 sur un projet global « numérique », en 
réfléchissant sur la continuité des actions numériques sous la forme de missions externalisées 
ou en régie. 
 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : DEV_TOU_IMPULSION RESISTANCE NORMANDIE 2 

 
Contexte : 
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. 
L’EPCI participe à hauteur de 60% et la Région interviendra à hauteur de 40 % comme lors des 
premiers 
volets d’IRN en 2020. 
La Région précisera dans sa délibération qu’une instruction sera réalisée selon les règles d’éligibilité 
de 
chaque EPCI. 
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. 
 
Préconisations régionales pour définir les critères d’éligibilité : 
o Effectif inférieur ou égal à 4 salariés. Pour les micro-entreprises/autoentrepreneurs, 
leur effectif doit être supérieur à 0 ; 
o Perte de Chiffre d’Affaire (CA) entre 30 et 50% pour les secteurs de l‘annexe 
1* du fonds de solidarité ; 
o Perte de CA entre 30 et 80% pour les secteurs de l‘annexe 2* du fonds de 
solidarité ; 
o Aide attribuée par SIRET. Une entreprise disposant de plusieurs 
établissements pourra donc bénéficier de l’aide pour chacun des 
établissements ; 
o Le choix des entreprises bénéficiaires est donc réalisé par les EPCI. Afin 
d’éviter tout risque d’erreur, chaque EPCI transmettra une liste des entreprises 
retenues par ses soins et répondant à ses critères. Seuls les dossiers des 
entreprises présentes dans ces listes seront validés et mis en paiement. Les 
EPCI auront accès aux demandes déposées par des entreprises qu’ils 
n’auraient pas identifiées au préalable afin d’étudier leur demande ; 
o Les demandes pourront être étudiées au cas par cas par les EPCI pour les 
entreprises ne répondant pas à l’ensemble de ces critères. 
 
Critère non modifiable : 
o Critères d’attribution et calcul de l’aide. Pour maintenir l’équité territoriale, le 
calcul de l’aide est simple et inchangé, basé sur le nombre de salarié(s) : 
- 1 000 € pour les entreprises n’ayant pas de salarié ; 
- 2 000 € pour les entreprises ayant 1 salarié ; 
- 3 000 € pour les entreprises ayant 2 salariés ; 
- 4 000 € pour les entreprises ayant 3 salariés ; 
- et 5 000 € pour les entreprises ayant 4 salariés et plus. 
▪ Parallèlement, la situation budgétaire concernant la participation de PBI au dispositif IRN : 
o Participation de PBI au dispositif IRN = 92 250 € ; 
o 38 entreprises dont le dossier a fait l’objet d’un avis favorable en 2020 ; 
o Enveloppe intercommunale mobilisable dans le cadre de la convention 
référencée C.393.A.0 du 12 juin 2020 = 38 250 €. 
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Objectifs : 
▪ Pré-Bocage Intercom doit permettre l’accès à la nouvelle version du dispositif IRN 2 proposée 
par la Région ; 
▪ Par convention du 12 juin 2020 avec la Région Normandie, Pré-Bocage Intercom participe au 
dispositif IRN à hauteur de 92 250 €, montant actualisé à 38 250 € déduction faite des 38 subventions 
déjà attribuées dans le cadre de la première version d’IRN ; 
▪ Pour que ces évolutions soient partagées avec les EPCI partenaires, la Région propose la 
signature de l’avenant n°3, en février 2021 (dépôt des dossiers entre le 22 février et mai 2021) 
 
Proposition : 
▪ Pré-Bocage Intercom propose de maintenir son engagement financier fixé par décision du 
Bureau de PBI n°20200505-5, et d’ouvrir Impulsion Résistance Normandie 2 aux entreprises du Pré- 
Bocage dont l’activité principale est référencée par un code NAF des annexes 1 et 2, via la signature 
de l’avenant 2 à la convention du 12 juin 2020. 
Accusé de réception en préfecture 
014-200069524-20210212-20210212-01-AR 
Date de télétransmission : 22/02/2021 
Date de réception préfecture : 22/02/2021 
Maison de services au public - 31 Rue de Vire Aunay-sur-Odon 14260 Les Monts d’Aunay 
Tél : 02 31 77 57 48 Courriel : as.dgs@pbi14.fr 
▪ Critères retenus pour l’application d’IRN 2 en Pré-Bocage : 
▪ IRN II accessible uniquement aux entreprises du Pré-Bocage dont 
l’activité principale est référencée par un code NAF des annexes 1 et 2 
du FNS ; 
▪ Effectif inférieur ou égal à 10 salariés. 
▪ Perte de Chiffre d’Affaire (CA) entre 30 et 50% pour les secteurs de 
l‘annexe 1* du fonds de solidarité ; 
▪ Perte de CA entre 30 et 80% pour les secteurs de l‘annexe 2* du fonds 
de solidarité ; 
▪ Mois de référence pour la perte du CA : novembre 2020 ; 
▪ Cumul possible FNS et IRN II, uniquement si l’aide FNS novembre 2020 
est inférieure ou égale à 3 000 € pour le SIRET concerné ; 
▪ Cumul impossible de plusieurs aides IRN II d’ici mai 2021 ; 
▪ Cumul possible Impulsion Relance Normandie et Impulsion Résistance 
Normandie I avec IRN II ; 
▪ Consommation de l’enveloppe jusqu’à épuisement. 
▪ Critères régionaux non modifiables : 
▪ Dépôt des dossiers : du 22/02/2021 au mois de mai 2021 [mars-avrilmai] 
▪ Calcul de l’aide. Pour maintenir l’équité territoriale, le calcul de l’aide est 
simple et inchangé, basé sur le nombre de salarié(s) : 
- 1 000 € pour les entreprises n’ayant pas de salarié ; 
- 2 000 € pour les entreprises ayant 1 salarié ; 
- 3 000 € pour les entreprises ayant 2 salariés ; 
- 4 000 € pour les entreprises ayant 3 salariés ; 
- et 5 000 € pour les entreprises ayant 4 salariés et plus. 
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DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : DEV_TOU_AVENANTS BAUX COMMERCIAUX AXM 

INDUSTRIES 

 
Contexte : 
La société AXM INDUSTRIES est titulaire de deux baux commerciaux afférents à deux ateliers situés 
à 
COULVAIN (14310) Zone d’activité ECO 5, figurant au cadastre Section ZK n°58P, datés du 21 mai 
2015 et à effet au 1er juin 2015. Ces deux baux commerciaux ont été signés entre la « 
COMMUNAUTE 
DE COMMUNES AUNAY CAUMONT INTERCOM » et la société « Les Ateliers de l’Odon ». 
Ces baux ont fait l’objet d’un premier avenant lors de la création de Pré-Bocage Intercom en date du 
23 
janvier 2017 et d’un deuxième avenant lors de la reprise de l’entreprise « Les Ateliers de l’Odon » 
par la 
société AXM INDUSTRIES, en date du 29 novembre 2019. 
L’entreprise AXM INDUSTRIES entrevoit un regroupement de ses activités à Fleury-sur-Orne au 
cours 
de la dernière période triennale qui la lie à Pré-bocage Intercom. 
Ainsi et suite à une rencontre avec Mr LEGUAY et Mme LEBERRURIER, l’entreprise AXM 
INDUSTRIES 
a sollicité Pré-bocage Intercom pour entrevoir une modification de ses baux commerciaux sur la 
dernière 
période triennale afin de disposer de la possibilité d’une résiliation anticipée des deux baux 
commerciaux 
cités ci-dessus, à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois sur cette même période. 
 
Proposition : 
Il est proposé de modifier le Chapitre « DUREE » des deux baux commerciaux cités en référence en 
ajoutant le paragraphe qui suit : 
• A compter du 1er juin 2021, il est décidé par les deux parties à savoir la Communauté de 
Communes Pré-Bocage Intercom (dont le siège est situé au 31 rue de Vire, Aunay-sur-Odon, 
14260 Les Monts d’Aunay) et la société AXM INDUSTRIES (dont le siège est situé au 138 
Avenue de la Suisse Normande, 14123, Fleury-sur-Orne ), que le preneur (société AXM 
INDUSTRIES) pourra exercer une résiliation anticipée du bail commercial cité ci-dessus, à tout 
moment sur la dernière période triennale, moyennant un préavis de 6 mois sur cette même 
période. 

 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT : FIN_MP_MODIFICATION DU COUT DU MARCHE DE 

TRAVAUX PBI-2019-011 RELATIFS A LA CONSTRUCTION D’UN POLE DE SANTE LIBERAL 

ET AMBULATOIRE A VAL D’ARRY 

 
Lot 2, devis Plus Values « Nettoyage Covid, durée 6 mois » 
 
1.1 MARCHE DE TRAVAUX PBI-2019-011 CONSTRUCTION D’UN POLE DE SANTE 
LIBERAL ET AMBULATOIRE A VAL D’ARRY : 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 

 Fin de la séance à 18h45 
 

Affichage fait le 23 mars 2021 
 Gérard LEGUAY 
 Le Président  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

PSAL VAL D'ARRY - Marché travaux PBI-2019-011 
N° lot Lot Entreprise N° devis Date devis Montant HT PRESTATION 

2 
GROS-
ŒUVRE 

BELLEE-
ZAFFIRO 

2020/06/06571 26/06/2020 5 451,00 € 

Pour 6 mois FRAIS FIXE DE MISE 
EN PLACE DES 
ADAPTATIONS SANITAIRES 

Forfait pour mise en place des 
adaptations 
Mise en Place des Affichages et 

poubelles   FRAIS VARIABLE DES 
ADAPTATIONS 
SANITAIRES  Désinfection des 
bungalows (1 fois/jour) 

Fourniture de produits 
spécifiques (Gel 
hydroalcoolique, lingettes 

nettoyantes, 
Désinfectant...) prestation 
supprimée 

    TOTAL HT 5 451,00 €  

    TVA 20% 1 090,20 €  

    TOTAL TTC 6 541,20 €  
 


