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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mil vingt et un, le mercredi 14 avril à 18h08, 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 6 avril 2021 et affichée ce même jour. 

 
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 

ÉTAIENT PRESENTS : 40 
AYANT PRIS PART A LA DECISION : 43 

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

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

Christophe LE BOULANGER, Michel GENNEVIEVE, Marie-Josèphe LESENECHAL Sylvie 

HARIVEL, Jean Yves BRECIN, 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, Yves PIET, Alain QUEHE, 

Jean BRIARD, Yvonne LE GAC, François REPEL, Jacky GODARD Christian VENGEONS, Josiane 

LECUYER, Michel LEFORESTIER, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Bruno 

DELAMARRE, Micheline GUILLAUME, Jean-Luc ROUSSEL, conseillers communautaires. 

Présent sans pouvoir de vote : 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Marcel PETRE a donné pouvoir à Gérard LEGUAY, 
David PICCAND a donné pouvoir à Annick SOLIER, Jérémie DESGUEE a donné pouvoir à Christian 
VENGEONS 
Étaient absents excusés : Johanna RENET, Hélène PAYET, Jean-Paul THOMAS, Elodie HAMON 
Étaient absents : Didier VERGY, Joël LEVERT, Pascal HUARD. 
 
Après avoir installé le conseil communautaire, Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum 
étant atteint, il ouvre la séance.  
Monsieur le président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés. 
Madame Annick SOLIER a été élue à l’unanimité secrétaire de séance. 
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Avant de commencer la séance, une minute de silence a été observée en l’honneur de Monsieur 
Claude HAMELIN décédé le 3 avril 2021. 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

DELIBERATION 20210414-1 : AG_MODIFICATION ORDRE DU JOUR 

Le Président demande les modifications suivantes :  

➔ Installation du nouveau conseiller Monsieur Jean BRIARD en remplacement de 
Monsieur Claude Hamelin 

➔ Retrait des comptes de gestion et des comptes administratifs 

➔ Demande ajout des reprises anticipées de résultat 

 

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

• D’APPROUVER la modification d’ordre du jour. 

 
DELIBERATION 20210414-2 : AG_INSTALLATION NOUVEAU CONSEILLER MONSIEUR JEAN 

BRIARD EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR CLAUDE HAMELIN 

Monsieur Claude HAMELIN de la commune de Seulline est décédé le 03 avril 2021. 
 
Il sera remplacé par Monsieur Jean BRIARD, 1er Maire-Adjoint élu sur la liste des candidats aux 
sièges de conseillers municipaux, en application de l’article L273-10 du code électoral. 

 

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

• D’INSTALLER le nouveau conseiller communautaire de Seulline. 
 

DELIBERATION 20210414-3 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU 31 MARS 2021 

Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 6 avril 2021 et a été transmis par courriel 
aux membres du conseil communautaire et aux mairies pour transmission aux conseillers 
municipaux. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’APPROUVER le compte rendu du conseil communautaire du 31 mars 2021. 

 
RESSOURCES FINANCIERES 

Madame MOTUS, Conseillère aux décideurs locaux, est présente pour la partie ressources 
financières de ce conseil communautaire. Monsieur le Président la remercie pour sa 
présence. 
 

 DELIBERATION 20210414-4 : FIN_ REMBOURSEMENTS FRAIS AVANCES PAR UN AGENT : 

Certains agents de Pré bocage Intercom utilisent des véhicules de service pour les déplacements 
nécessaires à l’exercice de leurs missions sur le territoire intercommunal. Jusqu’au 28 février 2021, 
ils utilisaient des bons de commandes signés par le Président pour acheter de l’essence à Carrefour 
Market. Or depuis le 1er mars 2021, cette enseigne n’accepte plus les bons de commandes des 
collectivités. Seul le paiement par carte bancaire est possible. 
Un agent de Pré Bocage n’a pas eu cette information avant de s’y rendre et de faire le plein d’essence 
de son véhicule de service. Il n’a pas eu d’autre choix que de régler la somme correspondante de 
59,36 €. 
 
 
 
 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 14 avril 2021 18h00 6 

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

• D’ACCEPTER de rembourser Madame Marine RICHARD de la somme de 59.36 € par 

mandat administratif, somme qu’elle a dû avancer afin de régler l’achat d’essence pour le 

véhicule de service qu’elle, ou d’autres agents, utilisent sur le site de Villers Bocage. 

 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire qu’un incident informatique empêche 

l’édition du compte de gestion 2020 du budget annexe « DECHETS RECYCLABLES » 89512 et par 

conséquent, celui du budget principal (89500 dans Hélios). 

En l’absence des comptes de gestion édités, les comptes administratifs de ces deux budgets ne 

peuvent être soumis au vote de l’assemblée communautaire. Tous les votes des comptes de 

gestions et compte administratifs seront faits lors d’un même conseil. 

 

Céline CASTEL explique le déroulement de la présentation des comptes et des budgets. 

Les comptes de gestion, les comptes administratifs et les affections ont été présentés lors du 

Conseil communautaire du 31 mars 2021. 

 

Lors de ce Conseil, il est proposé de procéder au vote des affectations, puis expliquer tous les 

budgets, analyser les taux, le besoin de financement de la communauté de communes et pour finir 

analyser le montant de la taxe Gemapi. Suite à ces explications et aux questions, l’ensemble des 

votes est proposé. 

 

DELIBERATION 20210414-5 : FIN_ REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS AVANT LE VOTE 

DU CA __BUDGET SPANC N°89501 

Le compte administratif a été envoyé par courrier sous forme de livret reprenant tous les comptes 

administratifs de l’ensemble des budgets au précèdent conseil.  

 

L’article L2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de 

l’exécution budgétaire sont affectés par le conseil communautaire après constatation des résultats 

définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant 

adoption du compte administratif et du compte de gestion, le Conseil communautaire peut alors, au 

titre de l’exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de 

ces résultats. 

La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d’une balance 

et d’un tableau des résultats d’exécution du budget, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 31 

décembre (documents à annexer à la délibération).  

Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financent de la section d’investissement, 

ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la 

communauté de communes. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est 

possible au conseil communautaire de reprendre par anticipation les résultats 2020, c’est-à-dire 

constater le résultat de clôture estimé de 2020 et de statuer sur l’affectation de ce résultat dans le 

budget primitif 2021. Si le compte administratif venait à faire apparaitre une différence avec les 

montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devrait procéder à leur régularisation et 

à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif 

et en tout état de cause avant la fin de l’exercice 2021. L’ensemble des comptes administratifs sont 

visés par la trésorerie et conformes aux comptes de gestion. Les résultats de l’exercice 2020 se 

présentent comme suit: 

Les reprises anticipées des résultats pour le budget SPANC N°89501 sont présentées lors du 

conseil communautaire. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
DE REPRENDRE au budget primitif 2021 Spanc n°89501 et par anticipation  

• Les résultats de l’exercice 2020  

• Les restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement 

• La prévision de l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

 

DELIBERATION 20210414-6 : FIN_ REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS AVANT LE VOTE 

DU CA __BUDGET BAT RUE DE VIRE N°89504 

Le compte administratif a été envoyé par courrier sous forme de livret reprenant tous les comptes 

administratifs de l’ensemble des budgets au précèdent conseil.  

 

L’article L2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de 

l’exécution budgétaire sont affectés par le conseil communautaire après constatation des résultats 

définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant 

adoption du compte administratif et du compte de gestion, le Conseil communautaire peut alors, au 

titre de l’exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de 

ces résultats. 

La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d’une balance 

et d’un tableau des résultats d’exécution du budget, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 31 

décembre (documents à annexer à la délibération).  

Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financent de la section d’investissement, 

ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la 

communauté de communes. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est 

possible au conseil communautaire de reprendre par anticipation les résultats 2020, c’est-à-dire 

constater le résultat de clôture estimé de 2020 et de statuer sur l’affectation de ce résultat dans le 

budget primitif 2021. Si le compte administratif venait à faire apparaitre une différence avec les 

montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devrait procéder à leur régularisation et 

à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif 

et en tout état de cause avant la fin de l’exercice 2021. L’ensemble des comptes administratifs sont 

visés par la trésorerie et conformes aux comptes de gestion. Les résultats de l’exercice 2020 se 

présentent comme suit: 

Les reprises anticipées des résultats pour le BAT RUE DE VIRE N°89504 sont présentées lors du 

conseil communautaire. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
DE REPRENDRE au budget primitif 2021 Bât rue de Vire n°89504 et par anticipation  

• Les résultats de l’exercice 2020  

• Les restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement 

• La prévision de l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

 

 

DELIBERATION 20210414-7 : FIN_ REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS AVANT LE VOTE 

DU CA __BUDGET ZA NOIRES TERRES N°89505 

Le compte administratif a été envoyé par courrier sous forme de livret reprenant tous les comptes 

administratifs de l’ensemble des budgets au précèdent conseil.  

 

L’article L2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de 

l’exécution budgétaire sont affectés par le conseil communautaire après constatation des résultats 

définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant 

adoption du compte administratif et du compte de gestion, le Conseil communautaire peut alors, au 

titre de l’exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de 

ces résultats. 

La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d’une balance 

et d’un tableau des résultats d’exécution du budget, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 31 

décembre (documents à annexer à la délibération).  

Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financent de la section d’investissement, 

ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la 

communauté de communes. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est 

possible au conseil communautaire de reprendre par anticipation les résultats 2020, c’est-à-dire 

constater le résultat de clôture estimé de 2020 et de statuer sur l’affectation de ce résultat dans le 

budget primitif 2021. Si le compte administratif venait à faire apparaitre une différence avec les 

montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devrait procéder à leur régularisation et 

à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif 

et en tout état de cause avant la fin de l’exercice 2021. L’ensemble des comptes administratifs sont 

visés par la trésorerie et conformes aux comptes de gestion. Les résultats de l’exercice 2020 se 

présentent comme suit: 

Les reprises anticipées des résultats pour le budget ZA NOIRES TERRES N°89505 sont présentées 

lors du conseil communautaire. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
DE REPRENDRE au budget primitif 2021 ZA Noires Terres n°89505 et par anticipation  

• Les résultats de l’exercice 2020  

• Les restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement 

• La prévision de l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

 
DELIBERATION 20210414-8 : FIN_ REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS AVANT LE VOTE 

DU CA __BUDGET PREBO CAP N°89509 

Le compte administratif a été envoyé par courrier sous forme de livret reprenant tous les comptes 

administratifs de l’ensemble des budgets au précèdent conseil.  

 

L’article L2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de 

l’exécution budgétaire sont affectés par le conseil communautaire après constatation des résultats 

définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant 

adoption du compte administratif et du compte de gestion, le Conseil communautaire peut alors, au 

titre de l’exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de 

ces résultats. 

La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d’une balance 

et d’un tableau des résultats d’exécution du budget, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 31 

décembre (documents à annexer à la délibération).  

Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financent de la section d’investissement, 

ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la 

communauté de communes. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est 

possible au conseil communautaire de reprendre par anticipation les résultats 2020, c’est-à-dire 

constater le résultat de clôture estimé de 2020 et de statuer sur l’affectation de ce résultat dans le 

budget primitif 2021. Si le compte administratif venait à faire apparaitre une différence avec les 

montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devrait procéder à leur régularisation et 

à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif 

et en tout état de cause avant la fin de l’exercice 2021. L’ensemble des comptes administratifs sont 

visés par la trésorerie et conformes aux comptes de gestion. Les résultats de l’exercice 2020 se 

présentent comme suit : 

Les reprises anticipées des résultats pour le budget PREBO CAP N°89509 sont présentées lors du 

conseil communautaire. 

 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 14 avril 2021 18h00 10 

 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
DE REPRENDRE au budget primitif 2021 Prébo Cap n°89509 et par anticipation  

• Les résultats de l’exercice 2020  

• Les restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement 

• La prévision de l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

 

DELIBERATION 2010414-9 : FIN_ REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS AVANT LE VOTE 

DU CA __BUDGET CLEMENCEAU N°89510 

 
Le compte administratif a été envoyé par courrier sous forme de livret reprenant tous les comptes 

administratifs de l’ensemble des budgets au précèdent conseil.  

 

L’article L2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de 

l’exécution budgétaire sont affectés par le conseil communautaire après constatation des résultats 

définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant 

adoption du compte administratif et du compte de gestion, le Conseil communautaire peut alors, au 

titre de l’exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de 

ces résultats. 

La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d’une balance 

et d’un tableau des résultats d’exécution du budget, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 31 

décembre (documents à annexer à la délibération).  

Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financent de la section d’investissement, 

ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la 

communauté de communes. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est 

possible au conseil communautaire de reprendre par anticipation les résultats 2020, c’est-à-dire 

constater le résultat de clôture estimé de 2020 et de statuer sur l’affectation de ce résultat dans le 

budget primitif 2021. Si le compte administratif venait à faire apparaitre une différence avec les 

montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devrait procéder à leur régularisation et 

à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif 

et en tout état de cause avant la fin de l’exercice 2021. L’ensemble des comptes administratifs sont 

visés par la trésorerie et conformes aux comptes de gestion. Les résultats de l’exercice 2020 se 

présentent comme suit : 

Les reprises anticipées des résultats pour le CLEMENCEAU N°89510 sont présentées lors du 

conseil communautaire. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
DE REPRENDRE au budget primitif 2021 Clémenceau n°89510 et par anticipation  

• Les résultats de l’exercice 2020  

• Les restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement 

• La prévision de l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

 

DELIBERATION 20210414-10 : FIN_ REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS AVANT LE VOTE 

DU CA __BUDGET ZA VAL D'ARRY N°89511 

Le compte administratif a été envoyé par courrier sous forme de livret reprenant tous les comptes 

administratifs de l’ensemble des budgets au précèdent conseil.  

 

L’article L2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de 

l’exécution budgétaire sont affectés par le conseil communautaire après constatation des résultats 

définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant 

adoption du compte administratif et du compte de gestion, le Conseil communautaire peut alors, au 

titre de l’exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de 

ces résultats. 

La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d’une balance 

et d’un tableau des résultats d’exécution du budget, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 31 

décembre (documents à annexer à la délibération).  

Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financent de la section d’investissement, 

ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la 

communauté de communes. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est 

possible au conseil communautaire de reprendre par anticipation les résultats 2020, c’est-à-dire 

constater le résultat de clôture estimé de 2020 et de statuer sur l’affectation de ce résultat dans le 

budget primitif 2021. Si le compte administratif venait à faire apparaitre une différence avec les 

montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devrait procéder à leur régularisation et 

à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif 

et en tout état de cause avant la fin de l’exercice 2021. L’ensemble des comptes administratifs sont 

visés par la trésorerie et conformes aux comptes de gestion. Les résultats de l’exercice 2020 se 

présentent comme suit : 

Les reprises anticipées des résultats pour le budget ZA VAL D’ARRY N°89511 sont présentées lors 

du conseil communautaire. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
DE REPRENDRE au budget primitif 2021 ZA Val d’Arry n°89511 et par anticipation  

• Les résultats de l’exercice 2020  

• Les restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement 

• La prévision de l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

 
DELIBERATION 20210414-11 : FIN_ REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS AVANT LE VOTE 

DU CA _BUDGET DECHETS-RECYCLABLES N°89512 

Le compte administratif a été envoyé par courrier sous forme de livret reprenant tous les comptes 

administratifs de l’ensemble des budgets au précèdent conseil.  

 

L’article L2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de 

l’exécution budgétaire sont affectés par le conseil communautaire après constatation des résultats 

définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant 

adoption du compte administratif et du compte de gestion, le Conseil communautaire peut alors, au 

titre de l’exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de 

ces résultats. 

La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d’une balance 

et d’un tableau des résultats d’exécution du budget, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 31 

décembre (documents à annexer à la délibération).  

Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financent de la section d’investissement, 

ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la 

communauté de communes. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est 

possible au conseil communautaire de reprendre par anticipation les résultats 2020, c’est-à-dire 

constater le résultat de clôture estimé de 2020 et de statuer sur l’affectation de ce résultat dans le 

budget primitif 2021. Si le compte administratif venait à faire apparaitre une différence avec les 

montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devrait procéder à leur régularisation et 

à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif 

et en tout état de cause avant la fin de l’exercice 2021. L’ensemble des comptes administratifs sont 

visés par la trésorerie et conformes aux comptes de gestion. Les résultats de l’exercice 2020 se 

présentent comme suit : 

Les reprises anticipées des résultats pour le budget DECHETS-RECYCLABLES N°89512 sont 

présentées lors du conseil communautaire. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
DE REPRENDRE au budget primitif 2021 Déchets Recyclables n°89512 et par anticipation  

• Les résultats de l’exercice 2020  

• Les restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement 

• La prévision de l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

 

DELIBERATION 20210414-12 : FIN_ REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS AVANT LE VOTE 

DU CA__BUDGET PSLA VB-VAL DARRY N°89513 

Le compte administratif a été envoyé par courrier sous forme de livret reprenant tous les comptes 

administratifs de l’ensemble des budgets au précèdent conseil.  

 

L’article L2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de 

l’exécution budgétaire sont affectés par le conseil communautaire après constatation des résultats 

définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant 

adoption du compte administratif et du compte de gestion, le Conseil communautaire peut alors, au 

titre de l’exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de 

ces résultats. 

La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d’une balance 

et d’un tableau des résultats d’exécution du budget, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 31 

décembre (documents à annexer à la délibération).  

Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financent de la section d’investissement, 

ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la 

communauté de communes. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est 

possible au conseil communautaire de reprendre par anticipation les résultats 2020, c’est-à-dire 

constater le résultat de clôture estimé de 2020 et de statuer sur l’affectation de ce résultat dans le 

budget primitif 2021. Si le compte administratif venait à faire apparaitre une différence avec les 

montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devrait procéder à leur régularisation et 

à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif 

et en tout état de cause avant la fin de l’exercice 2021. L’ensemble des comptes administratifs sont 

visés par la trésorerie et conformes aux comptes de gestion. Les résultats de l’exercice 2020 se 

présentent comme suit : 

Les reprises anticipées des résultats pour le budget PSLA VB-VAL DARRY N°89513 sont 

présentées lors du conseil communautaire. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
DE REPRENDRE au budget primitif 2021 PSLA VB-Val d’Arry n°89513 et par anticipation  

• Les résultats de l’exercice 2020  

• Les restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement 

• La prévision de l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

 
DELIBERATION 20210414-13 : FIN_ REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS AVANT LE VOTE 

DU CA __BUDGET PSLA CAUMONT N°89514 

Le compte administratif a été envoyé par courrier sous forme de livret reprenant tous les comptes 

administratifs de l’ensemble des budgets au précèdent conseil.  

 

L’article L2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de 

l’exécution budgétaire sont affectés par le conseil communautaire après constatation des résultats 

définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant 

adoption du compte administratif et du compte de gestion, le Conseil communautaire peut alors, au 

titre de l’exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de 

ces résultats. 

La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d’une balance 

et d’un tableau des résultats d’exécution du budget, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 31 

décembre (documents à annexer à la délibération).  

Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financent de la section d’investissement, 

ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la 

communauté de communes. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est 

possible au conseil communautaire de reprendre par anticipation les résultats 2020, c’est-à-dire 

constater le résultat de clôture estimé de 2020 et de statuer sur l’affectation de ce résultat dans le 

budget primitif 2021. Si le compte administratif venait à faire apparaitre une différence avec les 

montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devrait procéder à leur régularisation et 

à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif 

et en tout état de cause avant la fin de l’exercice 2021. L’ensemble des comptes administratifs sont 

visés par la trésorerie et conformes aux comptes de gestion. Les résultats de l’exercice 2020 se 

présentent comme suit : 

Les reprises anticipées des résultats pour le budget PSLA CAUMONT N°89514 sont présentées lors 

du conseil communautaire. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
DE REPRENDRE au budget primitif 2021 PSLA Caumont n°89514 et par anticipation  

• Les résultats de l’exercice 2020  

• Les restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement 

• La prévision de l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

 

DELIBERATION 20210414-14 : FIN_ REPRISE ANTICIPEE DES RESULTATS AVANT LE VOTE 

DU CA __BUDGET BP N°89500 

Le compte administratif a été envoyé par courrier sous forme de livret reprenant tous les comptes 

administratifs de l’ensemble des budgets au précèdent conseil.  

 

L’article L2311-4 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que les résultats de 

l’exécution budgétaire sont affectés par le conseil communautaire après constatation des résultats 

définitifs lors du vote du compte administratif. Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant 

adoption du compte administratif et du compte de gestion, le Conseil communautaire peut alors, au 

titre de l’exercice clos et avant adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de 

ces résultats. 

La reprise est justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel accompagnée d’une balance 

et d’un tableau des résultats d’exécution du budget, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 31 

décembre (documents à annexer à la délibération).  

Les résultats de la section de fonctionnement, le besoin de financent de la section d’investissement, 

ainsi que la prévision d’affectation sont alors inscrits par anticipation au budget primitif de la 

communauté de communes. Les restes à réaliser sont également repris par anticipation. Il est 

possible au conseil communautaire de reprendre par anticipation les résultats 2020, c’est-à-dire 

constater le résultat de clôture estimé de 2020 et de statuer sur l’affectation de ce résultat dans le 

budget primitif 2021. Si le compte administratif venait à faire apparaitre une différence avec les 

montants reportés par anticipation, l’assemblée délibérante devrait procéder à leur régularisation et 

à la reprise des écarts dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif 

et en tout état de cause avant la fin de l’exercice 2021. L’ensemble des comptes administratifs sont 

visés par la trésorerie et conformes aux comptes de gestion. Les résultats de l’exercice 2020 se 

présentent comme suit : 

Les reprises anticipées des résultats pour le budget PRINCIPAL N°89500 sont présentées lors du 

conseil communautaire. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
DE REPRENDRE au budget primitif 2021 Budget Principal n°89500 et par anticipation  

• Les résultats de l’exercice 2020  

• Les restes à réaliser en dépenses et recettes d’investissement 

• La prévision de l’affectation du résultat de fonctionnement 2020 

 

DELIBERATION 20210414-15 : FIN_89500 : BUDGET PRINCIPAL_VOTE DES TAUX 

Monsieur le Président rappelle qu’en 2017, le conseil communautaire a approuvé la politique 

d’abattement.  

 

Après avoir exposé le besoin de financement entre les dépenses et les recettes de fonctionnement 

après avoir retiré aux dépenses de fonctionnement, les dépenses imprévues, la réserve, les 

amortissements et le virement à la section d’investissement, il s’avère que les recettes de 

fonctionnement annuelles ne sont pas suffisantes pour le besoin de financement sans avoir à 

prendre dans l’excèdent de fonctionnement.  

Il est proposé de présenter le budget en reprenant les taux de fiscalité avec une augmentation 
des taux TFB et TFNB à savoir les taux suivants : 
 

 
Question de Madame LESENECHAL : Au moment du vote de la GEMAPI, le taux devait être à 
part des taxes ? 
 
Gérard LEGUAY apporte des précisions quand nous votons la GEMAPI, c’est un produit fiscal 
attendu, elle est répartie sur les différentes taxes mais le vote est à part. 
Il y a une ligne GEMAPI pour le contribuable. 
 
Madame MOTUS indique c’est le vote du produit global ensuite ce sont les services fiscaux 
qui se chargent de déterminer le taux correspondant au produit global. 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec deux oppositions 
(Sylvie HARIVEL et Marie-Josèphe LESENECHAL) une abstention (Christian 
VENGEONS), décide : 

• D’APPROUVER les taux d’imposition des taxes locales pour l’exercice 2021, en fonction 

du tableau ci-dessus  
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DELIBERATION 20210414-16 : FIN_89500 BUDGET PRINCIPAL_TAXE GEMAPI : FIXATION DU 

PRODUIT FISCAL 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi de modernisation de l’action publique n°2014-58 du 27 janvier 2014, notamment son article 

56, 

Vu l’article 1530 Bis du code général des impôts, 

Vu la délibération 20200930-22 : ENV_TAXE GEMAPI : MISE EN ŒUVRE approuvant l’instauration 

de la taxe GEMAPI sur le territoire de Pré-Bocage Intercom, 

 

Considérant l’avis favorable de la commission environnement en date du 18 mars 2021, Monsieur le 

président rappelle que la loi de modernisation de l’action publique du 27 janvier 2014 a attribué au 

bloc communal une compétence ciblée et obligatoire de « GEstion des Milieux Aquatiques et de 

Prévention des Inondations » plus communément dénommée GEMAPI. La loi NOTRe a reporté au 

1er janvier 2018 l’entrée en vigueur de la GEMAPI. 

 

Monsieur le président rappelle que l’objectif de la GEMAPI est de mieux articuler l’aménagement du 

territoire et l’urbanisme avec la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.  

Confier cette compétence aux EPCI à fiscalité propre permet d’assurer à l’échelle hydrographique 

de bassins versants ou de sous bassins versants, un lien pérenne entre les politiques d’urbanisme, 

la prévention des risques et la gestion des milieux aquatiques.  

Le financement des différentes actions entrant dans le champ de la GEMAPI peut être réalisé par 

l’instauration d’une taxe spécifique. 

 

Monsieur le président rappelle que cette taxe est facultative (conformément à l’article 56 de la loi 

n°2014-58 du 27 janvier 2014) et présente les mécanismes de fonctionnement de ladite taxe : 

- Il s’agit d’un impôt de répartition : l'établissement public de coopération intercommunale qui 

l’institut sur son territoire ne vote pas un taux ou un barème tarifaire, il vote un produit que la DDFIP 

doit répartir entre les 4 taxes de FDL (TH, TFPB, TFPNB et CFE). 

- Il s’agit d’un impôt additionnel : son établissement et son recouvrement sont adossés sur 

les 4 taxes précitées.  

Son taux et son produit viennent s'ajouter aux leurs. 

- Le produit de la taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application 

l'année suivante dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant. 

- Le produit voté est réparti entre les assujettis aux 4 taxes proportionnellement aux recettes 

N-1 des rôles généraux (Produit COM+EPCI).  

- Tout dégrèvement sera à la charge de la collectivité et donnera lieu à prélèvement sur les 

avances mensuelles. 

 

Monsieur le président rappelle qu’en séance du 30 septembre 2020, les élus ont adopté le principe 

d’instauration de cette taxe sur le territoire de Pré-Bocage Intercom dont le montant restait à calculer 

sur la base des coûts de la GEMAPI pour l’EPCI. Le niveau du produit fiscal attendu devant être fixer 

avant le 15 avril 2021. 

 

Monsieur le Président, pour permettre à l’assemblée de se prononcer quant à la fixation du produit 

de la taxe GEMAPI, présente ci-après les attendus évoqués plus haut : 
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Au regard de ces éléments, le produit de la taxe GEMAPI pour l’année 2021 s’élève à 3,71 € par 

habitant pour un montant annuel prévisionnel des charges résultant de l’exercice de la compétence 

GEMAPI établi à 93 298,49 €. Il est rappelé que la répartition exacte entre les 4 taxes précitées (taxe 

d’habitation, taxe sur les propriétés foncières bâties, taxe sur les propriétés foncières non bâties et 

CFE) est du ressort des services fiscaux de l’Etat. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec 2 abstentions (Pierre 
DEWASNE et Christian VENGEONS), décide : 

• DE VALIDER le produit de la taxe GEMAPI à 3,71 €/habitant au regard des charges 

prévisionnelles établies à 93 298,49 € pour 2021   

• DE NOTIFIER cette décision aux services fiscaux de l’Etat 

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

 

DELIBERATION 20210414-17 : FIN_89501 BUDGET SPANC_VOTE DU BUDGET 2021 

Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021 pour le budget n° 89501 : Budget 

SPANC. 

Les explications de ce budget ont été transmises lors de l’envoi du rapport d’orientation budgétaire, 

notamment, l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués. Une 

explication est refaite oralement à l’appui du livret reprenant le détail de tous les budgets.  

 

 

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

• D’ADOPTER le budget n° 89501 : Budget SPANC par chapitre conformément aux tableaux 

ci-dessous 
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       Compte-rendu - Conseil Communautaire 14 avril 2021 18h00 20 

 

DELIBERATION 20210414-18 : FIN_89504 BUDGET BAT RUE DE VIRE_VOTE DU BUDGET 

2021 

Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021 pour le budget n° 89504 : Budget Bât 

rue de Vire. 

Les explications de ce budget ont été transmises lors de l’envoi du rapport d’orientation budgétaire, 

notamment, l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués. Une 

explication est refaite oralement à l’appui du livret reprenant le détail de tous les budgets.  

 

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

• D’ADOPTER le budget n° 89504 : Budget Bât rue de Vire par chapitre conformément aux 

tableaux ci-dessous 
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DELIBERATION 20210414-19 : FIN_89505 BUDGET ZA DES NOIRES TERRES_VOTE DU 

BUDGET 2021 

Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021 pour le budget n° 89505 : Budget ZA 

des Noires Terres. 

Les explications de ce budget ont été transmises lors de l’envoi du rapport d’orientation budgétaire, 

notamment, l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués. Une 

explication est refaite oralement à l’appui du livret reprenant le détail de tous les budgets.  

 

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

• D’ADOPTER le budget n° 89505 : Budget ZA des Noires Terres par chapitre conformément 

aux tableaux ci-dessous 
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DELIBERATION 20210414-20 : FIN_89509 : BUDGET PREBOCAP VOTE DU BUDGET 2021 

Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021 pour le budget n° 89509 : Budget Prébo 

Cap. 

Les explications de ce budget ont été transmises lors de l’envoi du rapport d’orientation budgétaire, 

notamment, l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués. Une 

explication est refaite oralement à l’appui du livret reprenant le détail de tous les budgets.  

 

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

• D’ADOPTER le budget n° 89509 : Budget Prébo Cap par chapitre conformément aux 

tableaux ci-dessous 
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DELIBERATION 20210414-21 : FIN_89510 BUDGET CLEMENCEAU_VOTE DU BUDGET 2021 

Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021 pour le budget n° 89510 : Budget 

Clémenceau. 

Les explications de ce budget ont été transmises lors de l’envoi du rapport d’orientation budgétaire, 

notamment, l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués. Une 

explication est refaite oralement à l’appui du livret reprenant le détail de tous les budgets.  

 

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

• D’ADOPTER le budget n° 89510 : Budget Clémenceau par chapitre conformément aux 

tableaux ci-dessous 
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DELIBERATION 20210414-22 : FIN_89511 BUDGET ZA VAL D'ARRY_VOTE DU BUDGET 2021 

Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021 pour le budget n° 89511 : Budget ZA 

Val d’Arry. 

Les explications de ce budget ont été transmises lors de l’envoi du rapport d’orientation budgétaire, 

notamment, l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués. Une 

explication est refaite oralement à l’appui du livret reprenant le détail de tous les budgets.  

 

 

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

• D’ADOPTER le budget n° 89511 : Budget ZA Val d’Arry par chapitre conformément aux 

tableaux ci-dessous 
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       Compte-rendu - Conseil Communautaire 14 avril 2021 18h00 31 

DELIBERATION 20210414-23 : FIN_89512 BUDGET DECHETS RECYCLABLES_VOTE DU 

BUDGET 2021 

Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021 pour le budget n° 89512 : Budget 

Déchets Recyclables. 

Les explications de ce budget ont été transmises lors de l’envoi du rapport d’orientation budgétaire, 

notamment, l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués. Une 

explication est refaite oralement à l’appui du livret reprenant le détail de tous les budgets.  

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

• D’ADOPTER le budget n° 89512 : Budget Déchets Recyclables par chapitre conformément 

aux tableaux ci-dessous 
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DELIBERATION 20210414-24 : FIN_89513 BUDGET PSLA VILLERS BOCAGE VAL 

D’ARRY_VOTE DU BUDGET 2021 

Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021 pour le budget n° 89513 : Budget PSLA 

Villers Bocage Val d’Arry. 

Les explications de ce budget ont été transmises lors de l’envoi du rapport d’orientation budgétaire, 

notamment, l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués. Une 

explication est refaite oralement à l’appui du livret reprenant le détail de tous les budgets.  

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

• D’ADOPTER le budget n° 89513 : Budget PSLA Villers Bocage Val d’Arry par chapitre 

conformément aux tableaux ci-dessous 
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DELIBERATION 20210414-25 : FIN_89514 BUDGET PSLA CAUMONT_VOTE DU BUDGET 2021 

Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021 pour le budget n° 89514 : Budget PSLA 

Caumont. 

Les explications de ce budget ont été transmises lors de l’envoi du rapport d’orientation budgétaire, 

notamment, l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués. Une 

explication est refaite oralement à l’appui du livret reprenant le détail de tous les budgets.  

 

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

• D’ADOPTER le budget n° 89514 : Budget PSLA Caumont par chapitre conformément aux 

tableaux ci-dessous 

 

 

 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 14 avril 2021 18h00 35 
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DELIBERATION 20210414-26 : FIN_89500 : BUDGET PRINCIPAL_VOTE DU BUDGET 2021 

Vu la présentation du budget prévisionnel de l’exercice 2021 pour le budget n° 89500 : Budget 

Principal. 

Les explications de ce budget ont été transmises lors de l’envoi du rapport d’orientation budgétaire, 

notamment, l’évolution, les écritures du budget principal et les emprunts ont été expliqués. Une 

explication est refaite oralement à l’appui du livret reprenant le détail de tous les budgets.  

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

• D’ADOPTER le budget n° 89500 : Budget Principal par chapitre conformément aux 

tableaux ci-dessous 
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DELIBERATION 210414-27 : APPEL_A COTISATION /ADHESION/CONVENTION/SUBVENTION 

Comme chaque année, le conseil communautaire doit se prononcer sur le versement des 
cotisations/adhésions/conventions/subventions suivantes : 
. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’AUTORISER le versement des cotisations/adhésions/ subventions aux structures citées 

ci-dessus pour l’année 2021. 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
DELIBERATION 20210414-28 : RH_CREATION POSTE INSTRUCTEUR 

Depuis le 1er janvier 2020, le service instructeur de Pré Bocage Intercom instruit l’ensemble des 

autorisations du droit des sols des communes du territoire (fin des RNU au 31/12/2019). Dans le 

cadre du transfert du droit de préemption urbain, elle traite aussi l’ensemble des déclarations 

d’intentions d’aliéner du territoire. Les PLUi ont été adoptés et appliqués.  

Le service instructeur réalise aussi une mission d’information et de formation des secrétaires de 

mairies, publie une lettre d’information et vient en appui aux communes lors de rendez-vous avec 

les pétitionnaires.  

Afin d’anticiper ces évolutions, un poste de technicien à temps complet avait été créé lors du conseil 

communautaire du 18 décembre 2019 permettant le recrutement d’un agent en juin 2020, portant 

l’effectif du service à 3,3 équivalents temps plein. 

Le nombre de dossiers est lui en constante augmentation : le nombre de dossiers depuis le début 

2021 est supérieur de 21,4 % au nombre de dossiers à la même période en 2020. Le nombre de 

dossier à instruire par instructeur qui était de 253 dossiers par agent en 2019 est passé à 390 

dossiers en 2020 et si l’augmentation constatée en début d’année se confirme, il se maintiendrait à 

Partenaires Actions CA 2020 Montant de la contribution 2021 

INITIATIVE CALVADOS 

ADHESION :  
Acteur de la chaîne de l’accompagnement 
des porteurs de projets, instructeur « prêts 
d’honneurs » et « coup de pouce » 

7 500 € (Enveloppe budgétaire) 7 386 €  

Normandie Active 

ADHESION : 
Acteur de la chaîne de l’accompagnement 
des porteurs de projets, instructeur 
« garantie » et « coup de pouce » 

200 € 200 € 

IRD2 
ADHESION :  
Interlocuteur de recherche en 
développement durable 

IRD2 et ARE fusionnent en 
ANBDD 

IRD2 et ARE fusionnent en ANBDD 

ANBDD 
ADHESION :  
Porteur de l’action « DD Tour » et tête de 
réseau « environnement » 

200 € 150 € 

ETAPE 
CONVENTION / SUBVENTION : 
Permanences pour l’accueil et 
l’accompagnement des porteurs d’idées  

3 000 € 3 000 € 

CCI DE CAEN 
NORMANDIE 

CONVENTION / SUBVENTION : 
Dynamisation via l’UCIA du Pré-Bocage / 
Mise à disposition d’un agent de la CCI à 
l’UCIA 3 jours par semaine 

16 125 € 16 125 € 

UCIA PRE BOCAGE 
CONVENTION / SUBVENTION : 
Participation aux salons  

5 500 € 
Salon de l’habitat : 2 000 € 

Salon des gourmandises : 2 000 € 
Aléas : 1 000 € 

CEMEA DE BASSE-
NORMANDIE 

ADHESION :   
Démarche Qualité 

25 € 25 € 

FREDON DE BASSE-
NORMANDIE  

CONVENTION / SUBVENTION : 
Lutte collective contre les rongeurs 
aquatiques sur le bassin versant de la Vire 
(Dialan sur chaine et Brémoy) 

1 300 €  1 300 € 

FREDON DE BASSE-
NORMANDIE 

CONVENTION / SUBVENTION : 
Lutte collective contre les rongeurs 
aquatiques sur le territoire de PBI (hors Dialan 
sur chaine et Brémoy)  

29 277 € 25 500 € 

- FREDON DE 
BASSE-
NORMANDIE  

CONVENTION / SUBVENTION : 
Lutte collective contre les frelons asiatiques 
sur l’ensemble du  territoire de PBI 

4 000 €  4 000 € 

Conservatoire d’Espaces 
Naturels (CEN) 

ADHESION : 
Accompagnement du CEN dans le projet 
d’étude de PBI sur les mares du territoire 

- €  
Pas d’étude cette année 

- €  
Pas d’étude cette année 

MISSION LOCALE DU 
BESSIN AU BOCAGE 

CONVENTION / SUBVENTION 
Suivi des jeunes de moins de 26 ans : 
insertion professionnelle 
Permanences hebdomadaires dans les 
MSAP de l’intercom : Caumont-sur-Aure, 
Les Monts d’Aunay et Villers-Bocage 

27 750 € 29 250 € 

CAUE DU CALVADOS 
Renouvellement de la convention 
d’accompagnement 

460€ 500 € 

- FEDERATION 
NATIONALE DES SCOT 

Adhésion à la fédération - 
renouvellement 

300€ 300€ 

UAMC ADHESION 1600 € 1600€ 

INGEEAU CALVADOS CONVENTION 6 000 € 6000€  

BIOMASSE  116 € 116€  
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ce niveau malgré le recrutement effectué en 2020. Outre la disparition des marges de manœuvres, 

il convient d’anticiper la situation afin d’éviter une dégradation du service. 

 

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

• DE CREER un poste non permanent de technicien à temps complet (catégorie B) 

• D’AUTORISER le recrutement d’un agent non titulaire en application de l’article 3.3-1 de la 

loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pour une durée de 12 mois maximum sur une période de 18 

mois (accroissement temporaire d’activité) 

• DE MODIFIER le tableau des emplois 

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

conformément au statut particulier des techniciens territoriaux 

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

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

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

 

DELIBERATION 20210414-29 : RH_SUPPRESSION DE POSTE_SUPPRESSION POSTE 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE ET POSTE REDACTEUR 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés 
par l’organe délibérant de la collectivité. 
 
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade. 
 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique 
Paritaire. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire du 9 avril 2021 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le communautaire, 
 
Considérant la nécessité de supprimer les emplois non pourvus : 
 
-Pôle ressources - poste de chargé de missions ressources humaines 
poste de rédacteur principal de 1ère classe  à temps complet, (suite à la création du poste de 
rédacteur principal de 2ème classe) 
 
-Pôle citoyenneté - poste culture médiateur et patrimoine 
poste de rédacteur à temps complet, (suite à la nomination sur un poste d’attaché vacant) 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE SUPPRIMER un emploi sur le grade de rédacteur principal de 1ère classe Filière 

Administrative Cadre d’emploi : Rédacteur– Catégorie B Grade Rédacteur principal de 

1ère classe Quotité de travail Temps complet 

• DE SUPPRIMER un emploi sur le grade de rédacteur Filière : Administrative 

Cadre d’emploi Rédacteur– Catégorie B Grade Rédacteur Quotité de travail : Temps 

complet 

 
DELIBERATION 20210414-30 : RH_ORGANISATION DU POLE CITOYENNETE ET EVOLUTION 

DU TEMPS DE TRAVAIL_POLE CITOYENNETE - SERVICE CULTURE : AUGMENTATION DU 

TEMPS DE TRAVAIL DU POSTE DE SECRETARIAT JEUNESSE CULTURE 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  
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Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’avis favorable du comité technique du 9 avril 2021, 

Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi de secrétaire du 

service jeunesse, poste d’adjoint administratif permanent à temps non complet (28 heures 

hebdomadaires) en raison de la charge de travail du secrétariat jeunesse/culture. 

Considérant l’accord de l’agent relatif à ce projet de modification, 

 

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

• DE SUPPRIMER à compter du 1er mai 2021, un emploi permanent à temps non complet 

(à 28 heures hebdomadaires) d’un emploi d’adjoint administratif service jeunesse 

• DE CREER à compter de cette même date, un emploi permanent à temps complet 

d’adjoint administratif service jeunesse/culture.  

 

DELIBERATION 20210414-31 : RH_COMPTE EPARGNE TEMPS_MODIFICATION DES 

MODALITES DE TRANSFERT DES CET 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 7-1, 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la 
fonction publique territoriale, 
Vu le décret n° 2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés 
acquis au titre d'un compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction 
publique, 
Vu l’arrêté du 28 novembre 2018 modifiant l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du 
décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans 
la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 20 juin 2017 fixant les modalités de 
mises en œuvre du compte épargne temps pour les agents de Pré Bocage Intercom, 
Vu l’avis favorable du comité technique du 9 avril 2021, 
Le président rappelle les modalités de mise en œuvre actuellement en vigueur dans la 
collectivité : 
L’alimentation du CET : doit être effectuée par demande écrite de l’agent avant la fin de 
chaque année civile. 
Ces jours correspondent à un report de Congés annuels + jours de fractionnement, sans 
que le nombre de jours pris au titre de l’année puisse être inférieur à 20 jours ou à l’équivalent 
de 4 semaines de congés pour les agents à temps partiel ou à temps non complet, 
Information de l’agent : Chaque année, le service gestionnaire communiquera à l’agent la 
situation de son CET (jours épargnés et consommés).  
Utilisation du CET : L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous 
réserve des nécessités de service. Les nécessités de service ne pourront être opposées à 
l’utilisation des jours épargnés lorsque le compte arrive à échéance, à la cessation définitive 
de fonctions ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé de maternité, d’adoption, de 
paternité ou d’accompagnement d’une personne en fin de vie. 
Aucune Compensation en argent ou en épargne retraite n’est possible. 
Aucune Convention financière en cas d’arrivée ou de départ d’un agent en possession d’un 
CET n’est possible. 
Cette dernière disposition s’avère problématique en cas de départ d’un agent possédant un 
compte épargne temps : la collectivité d’accueil en cas de mutation et qui ne peut refacturer 
à Pré Bocage Intercom le coût du CET demande alors à l’agent de solder ces congés 
épargnés. 
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De même, l’arrivée d’un agent possédant un compte épargne temps sans possibilité d’établir 
une convention financière de remboursement représente un coût pour la collectivité. 
 

Question de Christophe LEBOULANGER : Si un agent arrive dans une autre collectivité, est-
ce que son Compte Epargne Temps est bloqué ou est-ce que c’est associé dans le budget 
général ? 
 
Ysaline LETOUZEY répond cela fait partie des dépenses de personnels. 
 
Christophe LEBOULANGER indique que les jours vont être utilisés plus tard, la dépense 
effective est plutôt lorsque les jours sont utilisés. 
 
Céline CASTEL prend un exemple si un agent arrive avec 60 jours de son ancienne 
collectivité. La nouvelle collectivité qui reçoit cet agent demande une compensation 
financière ou l’agent aurait dû prendre ses jours dans son ancienne collectivité. 
 
Christophe LEBOULANGER demandes des précisions, est-ce que la collectivité met en 
réserve pour le jour où l’agent s’en servira ou est-ce que c’est pris dans le budget général ? 
 
Madame Motus répond qu’une provision peut être prévue pour le Compte Epargne Temps. 
 

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

• DE MODIFIER cette disposition afin d’autoriser l’autorité territoriale à fixer, par convention 

signée entre les deux employeurs, les modalités financières de transfert des droits 

accumulés par un agent qui change, par la voie d'une mutation ou d'un détachement, de 

collectivité ou d'établissement. Les autres modalités de mise en œuvre demeurent 

inchangées. 

 
DELIBERATION 20210414-32 : RH_ASTREINTES_MODIFICATION MODALITES 

D'ASTREINTES EN PLACE _ SERVICE VCR 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux 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° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2002-147 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des astreintes et des interventions de certains personnels gérés par la 
direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ; 
Vu le décret n° 2002-148 du 7 février 2002 relatif aux modalités de rémunération ou de 
compensation des permanences au bénéfice de certains personnels gérés par la direction 
générale de l'administration du ministère de l'Intérieur ; 
Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains 
agents du ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de la 
Mer ; 
Vu le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à 
certains agents du ministère de l'Équipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et 
de la Mer ; 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 18 janvier 2017 fixant le régime des 
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astreintes pour le service déchets recyclables de Pré Bocage Intercom ; 
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire du 9 avril 2021 ; 
Considérant que les modalités de recours aux astreintes doivent être organisées en tenant 
compte des modifications de service par suite de mouvements de personnel ; 
 
I - RÉGIME DES ASTREINTES 
Article 1 - Cas de recours à l'astreinte 
Pré-Bocage Intercom est chargé, entre autres missions, de la collecte des ordures 
ménagères et recyclables des communes de son territoire. L’organisation de la collecte 
comporte la gestion des tournées et des équipes techniques. Dans ce contexte, Pré-Bocage 
Intercom doit assurer la continuité du service public, garantir le ramassage des déchets et 
la sécurité des équipes.  
La collectivité gère aussi deux déchèteries ouvertes les samedis avec souvent une forte 
affluence sur la fin de semaine. 
Aussi, Pré-Bocage Intercom est amené à recourir à une astreinte téléphonique de décision 
sur l’ensemble de l’année par semaine complète ; 
- pour le service valorisation, collecte et recyclables  (collecte et déchèteries). 
 
Article 2 - Modalités d'organisation 
La mise en place de cette astreinte s’organise comme suit : 
- L’astreinte téléphonique est organisée sur une semaine complète.  
Du lundi au vendredi, elle débute à la fin du service des agents, à 17h et prend fin, le 
lendemain au début du service de ces derniers à 9h.  
Le week-end, elle débute le vendredi soir 17h jusqu’au lundi matin 9h, notamment pour 
assurer le suivi des tournées du lundi matin ; 
- L’agent en charge de l’astreinte dispose : 
- d’un téléphone portable dont le numéro est communiqué à l’équipe de collecte ainsi qu’aux 
élus du Pré-Bocage Intercom ;  
- du planning de tournées ; 
- des coordonnées de l’ensemble du personnel de collecte, de la direction et des élus ; 
L’agent répond aux appels des agents de collecte, en cas de problème : 
- il trouve une solution d’organisation de tournée (absence ou remplacement d’un agent de 
collecte) pour la sécuriser ; 
- il aide à résoudre un problème technique (panne, accident d’un camion) ; 
- il peut être amené à prendre la décision de maintenir ou d’annuler une tournée (risques 
météorologiques). 
 
Les périodes d’astreintes se déroulent par semaine, en alternance sur cinq agents. Cette 
alternance est planifiée mais susceptible de s’adapter en cas d’absences. Elles font l’objet 
d’une fiche d’astreinte qui recense les horaires et jours d’astreinte, le nombre d’appel et la 
raison de ces derniers. 
 
Article 3 - Emplois concernés 
Les agents concernés sont les agents du pôle environnement et écologie et 
occasionnellement tout agent de la collectivité.  
De manière régulière : 
- Le coordinateur du service valorisation, collecte et recyclable : il a la responsabilité du 
personnel de collecte 
- Le Directeur en charge du pôle environnement et écologie : il a la responsabilité du 
personnel de collecte ; 
- L’assistante de direction du pôle environnement et écologie : elle maîtrise le 
fonctionnement  
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- L’assistante du service valorisation, collecte recyclable : elle maîtrise les plannings des 
agents 
- Le référent camion et les chauffeurs, ils maîtrisent les tournées de collecte  
De manière occasionnelle, après désignation par le Président : 
 
- Les agents administratifs en charge du service redevance incitative. Il n’a pas de lien 
hiérarchique avec l’équipe de collecte mais en maîtrise le fonctionnement ; 
- Tout agent du service valorisation, collecte et recyclable qui maîtrise le fonctionnement du 
service 
- Tout agent de la collectivité qui maîtrise l’organisation du service 
 
Article 4 - Modalités de rémunération  
Les astreintes donnent lieu à rémunération selon les barèmes en vigueur. 
A titre indicatif, les montant à ce jour sont de : 
 
- Pour l’agent technique sur la base de 121€/semaine pour une astreinte de décision ; 
- Pour les agents administratifs sur la base de 149,48€/semaine pour une astreinte de 
décision. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE MODIFIER les modalités d’astreintes selon la proposition ci-dessus. 

 

20h19 départ de Bertrand GOSSET 

 

CADRE DE VIE 
DELIBERATION 20210414-33 : CDV_SPORT_SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

Contexte : Le comité de pilotage subventions s’est réuni du 8 mars 2021 pour une première analyse 
des demandes de subventions. Le COPIL a proposé à la commission cadre de vie du 22 mars 2021, 
une subvention théorique dans une enveloppe budgétaire définie. Au regard de ces orientations,  

certaines associations ont été rencontrées pour bénéficier de compléments d’informations.  
 
Pour mémoire, des critères ont été définis :  
A] Subvention de fonctionnement : 
 
 
 
 
 
 

 

M
o

d
al
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é

s 
d

’
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p
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n
 Associations concernées Spécificités Objectifs poursuivis 

Pour toutes les associations Minimum de 10 adhérents 
Définir un seuil d’intervention 
cohérent avec la notion de 
pratique associative 

Pour les associations sportives 
pratiquant des activités sur le 
territoire et dont le siège se trouve 
hors de Pré-Bocage Intercom.   

→ Si plus de 70% des activités hors 
compétition ont lieu sur le territoire : 
application des critères classiques. 
→ Sinon, les subventions sont versées au 
pourcentage d’adhérents pratiquant et 
résidant sur le territoire de PBI.  

Définir le périmètre 
d’intervention de PBI 
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Ordre-
priorité 

Critères Subventions définies selon : Objectifs poursuivis 

1 Effectifs - 18 ans Effectifs  Politique « Jeunes » 

    

2 Licence -18 ans % sur les dépenses 

 Réponse à l’obligation d’adhésion 
 Politique « Jeunes » 
 Participation de PBI aux licences jeunes - 
18 ans 

3 Stages sportifs 
Nombre de jours et nbre 

d’enfants par jour 
 Dynamisme local 

4 Effectifs +18 ans Effectifs  Dynamisme local + Lien social 

4 
Emploi encadrant 
diplômé (hors 
conventions d’objectifs) 

ETP Qualité de l’offre sportive  

4 Bénévolat ENCADRANT 
Encadrants (uniquement) de 

groupes d’enfants et 
d’adultes 

 Qualité de l’offre sportive 
 Valorisation du bénévolat 

4 

Recherche active de 
recettes (sponsoring, 
loto, vide-greniers, 
soirée dansante, etc.) 

Nombre d’actions 
Valorisation de la recherche d’autonomie 
financière 
 Dynamisme local 

5 

Participation à des 
actions proposées par 
PBI manifestations 
(Forum des 
associations, Fête du 
jeu, Festival du Slam) 

Nombre de manifestations 
 Dynamisme local 
 Valorisation du réseau associatif 

5 

Participation à d’autres 
animations / 
manifestations à titre 
gracieux 

Nombre de manifestations 
 Dynamisme local 
 Valorisation du réseau associatif 

 
B] Subvention ELITE 
 

Pas de limite d’âge 

Conditions : 

1 à 4 personnes par véhicule 

Le véhicule ne doit pas 

transporter que du matériel 

Subvention ELITE (kms < à 250 kms) = 100 € 

Subvention ELITE (Entre 251 km et 500km) = 150 € 

Subvention ELITE (Entre 501 km et 750km) = 250 € 

Subvention ELITE (kms > à 750 kms) = 300 € 

Compétition nationale ayant lieu sur l’année civile (N-1). Exemple : Pour la 

subvention 2018 → Compétition de l’année 2017. 

 
C] Subvention exceptionnelle évènement 
 
Les évènements doivent être exceptionnels :  
• Soit un fait exceptionnel (50 ans d’une association) 
• Soit un évènement d’une envergure nationale, … 
 
D] Subvention exceptionnelle déplacement  
 
Subvention déplacement collectif en considération des obligations de déplacement  
 
Objectif : Apporter un soutien financier aux associations sportives du territoire de l’intercommunalité 
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affiliées à une fédération sportive 
 
Il est proposé d’attribuer les subventions aux associations sportives, sur présentation des justificatifs 
demandés par la trésorerie et selon les modalités suivantes : 
 

 

 
Sous réserve d’affiliation à une fédération sportive. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote 
de Bertrand GOSSET) décide : 

• D’ATTRIBUER les subventions aux associations sportives selon les modalités précitées 

• DE PRECISER que les subventions seront versées aux associations sur présentation des 

justificatifs demandés par la trésorerie 

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

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention avec les associations 

concernant l’attribution des subventions précitées 
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• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent 

 
 
 
DELIBERATION 20210414-34 : CDV_HABITAT : « SARE » _CONVENTION BIOMASSE 

Contexte 
Pré-Bocage Intercom est un territoire engagé en faveur de la transition énergétique, 
l’adoption de son Plan Climat Air Energie Territorial en février dernier en est l’illustration, et 
développe des partenariats notamment en faveur de l’amélioration de l’habitat. 
La région Normandie a souhaité créer un dispositif d’accompagnement permettant de 
coordonner, en lien avec les politiques locales, un programme d’actions de sensibilisation. Il 
s’agit de l’espace Faire Régional. 
Cet Espace Faire permet : 
- D’obtenir des conseils neutres, gratuits et indépendants sur la maîtrise de l’énergie et les 
énergies renouvelables. 
- De bénéficier de dispositif de financement s’appuyant sur les espaces conseil FAIRE pour 
soutenir et généraliser la rénovation énergétique. 
 
Ces objectifs visent à assurer la fiabilité de l’information délivrée aux ménages sur tout le 
territoire national, à apporter aux ménages et aux professionnels une meilleure lisibilité du 
réseau des acteurs et des aides disponibles en fonction de leur situation et à structurer une 
gouvernance aux échelles nationales, régionales et locales (permettant la couverture totale 
du territoire). 
Biomasse Normandie a été retenu par la région pour animer ce dispositif. 
 
Objectif : 
La commission Cadre de Vie propose de s’appuyer pour l’année 2021 sur le nouvel Espace 
Faire Régional. Un travail de réflexion sera mené en 2021 pour étudier la mise en place d’un 
« Espace conseil Faire », porté par notre EPCI à partir de 2022). 
Elle propose le maintien de 3 permanences réalisées par Biomasse : 
 
-  1/2 journée par mois à Caumont-Sur-Aure 
- 1/2 journée par mois à Les Monts d’Aunay 
- 1/2 journée par mois à Villers-Bocage 
- Plus 1 journée d’animation au salon de l’habitat 
 
Durée de la convention : La Convention entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021 pour 
une durée de 18 mois. Cette durée de 18 mois inclut une période de 12 mois de réalisation 
des actions, et de 6 mois supplémentaires permettant la transmission des éléments 
administratifs. 
 
Les dépenses éligibles sont prises en compte à compter du 01/01/2021 jusqu’au 31/12/2021.  
Un bilan d’activité recensant les actions réalisées sera présenté en fin d’année à la 
communauté de communes.  
 
PBI s'engage à : 
- mettre à disposition de Biomasse Normandie un espace permettant aux conseillers FAIRE 
de recevoir le public en toute confidentialité, 
- communiquer sur les actions de Biomasse Normandie afin d'assurer une fréquentation 
optimale aux permanences, 
- verser une subvention d’un montant de 13 585 € maximum (la valeur sera proratisée au 
nombre d’actions réalisées) 
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Christian VENGEONS souhaite avoir plus d’informations sur le dispositif INHARI et savoir s’il 
n’y a un chevauchement avec la présentation ? 
 
Delphine BEYRAND répond que les plafonds de ressources sont définis par l’Anah.  
Les plafonds au-dessus, ce sont les ménages gérés par Biomasse et les plafonds en dessous 
sont gérés par INHARI. 

 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote 
de Bertrand GOSSET) décide : 

• D’APPROUVER la participation à l’Espace Faire Régional 

• D’APPROUVER la signature d’une convention avec Biomasse 

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

• D’INDIQUER que les crédits sont inscrits au budget principal 2021 

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

 
CULTURE 

DELIBERATION 20210414-35 : CULT_ASSOCIATIONS CULTURELLES : SUBVENTIONS AUX 

ASSOCIATIONS CULTURELLES 

Contexte : 
La commission culture s’est réunie pour proposer les montants de subventions aux associations 
culturelles. 
 

 

 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote 
de Bertrand GOSSET) décide : 

• D’ATTRIBUER les subventions aux associations culturelles, dans les modalités précitées 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les conventions y afférentes  

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

• DE PRECISER que les subventions précitées seront versées sur présentation des 
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justificatifs demandés par la Trésorerie et la communauté de communes 

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

 
ENFANCE ET JEUNESSE 

DELIBERATION 20210414-36 : EJ_SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : MONTANTS DES 

SUBVENTIONS 2021 POUR LES ASSOCIATION GESTIONNAIRES D'ALSH ET DE LOCAUX 

JEUNES 

CONTEXTE 
Pré-Bocage Intercom est signataire de conventions pluriannuelles d’objectifs sur la période 2020-
2024 avec les associations Enfance-Jeunesse suivantes :  
-UNMCT 
-Loisirs à Cahagnes 
-Anacrouses 
Les montants de subventions annuelles prévisionnelles sont inscrits en annexe des conventions. 

 
•Ces montants prennent en compte les modifications amenées par la signature de la CTG par Pré-
Bocage Intercom.  
•Réception des CR au plus tard le 1er Mai 2022. 
Pré-Bocage Intercom est également signataire d’une DSP sur la période 2020-2024 avec 
l’association Familles Rurales. Pour l’année 2021, le budget prévisionnel fait état d’une participation 
de la collectivité à hauteur de 278 921,09€. 

 

 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote 
de Bertrand GOSSET) décide : 

• DE VALIDER le montant des subventions 

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

• DE PRECISER que les subventions précitées seront versées sur présentation des 

justificatifs demandés par la Trésorerie et la communauté de communes 

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

 
ENVIRONNEMENT 

DELIBERATION 20210414-37 : ENV_GEMAPI_CHANGEMENTS STATUTAIRES SMSA 

La compétence GEMAPI a été créée par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, complétée et mise à 
jour par la loi NOTRe du 7 août 2015, la loi « Biodiversité » de 2016 et la loi GEMAPI du 30 septembre 
2017. 
Il est apparu nécessaire au SMSA (dont les statuts dataient de 2009) de modifier ses statuts afin que 

Familles Rurales         

Acompte n°1_Subvention 2021 111 568,44 €   40% avant le 31 mars   278 921,09 €  

Acompte n°2_Subvention 2021 83 676,33 €   30% avant le 31 août  

Solde 2021 DSP 83 676,33 €   Fin juin  
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les missions exercées soient clairement identifiées en tant que composantes de la compétence 
GEMAPI (celles relevant des items 1°, 2°et 8° de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement (Cf. 
Article 5 des statuts). 
 
Considérant l’avis favorable de la commission environnement en date du 18 mars 2021, Monsieur le 
Président informe l’assemblée que par délibération du mardi 16 février 2021, le Syndicat Mixte de la 
Seulles et de ses Affluents a modifié ses statuts. 
Les modifications des statuts portent sur les articles 5 « Objet du Syndicat » et 11 « Participation des 
membres adhérents au Syndicat ». 
 
Afin d’atteindre le bon état écologique des masses d’eau, le Syndicat Mixte de la Seulles et de ses 
Affluents souhaite pouvoir agir sur : 
- la lutte contre l’érosion des sols et le phénomène de ruissellement qui exerce une pression 
significative sur le risque de non atteinte du bon état de certaines masses d’eau du bassin de la 
Seulles ; 
- la protection et restauration des zones humides au regard de leur intérêt pour la gestion intégrée 
du bassin versant (amélioration de la qualité écologique des milieux, de la qualité et de la quantité 
de l’eau). 
C’est en ce sens qu’est modifié l’Article 5. 
 
La contribution des collectivités aux dépenses du syndicat est 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.  
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, (sans le vote 
de Bertrand GOSSET) décide : 

• DE VALIDER les modifications des statuts présentés et annexés à la présente 

délibération 

• D’AUTORISER le Président à engager les démarches nécessaires et à signer tout 

document afférent. 

 

INFORMATIONS 
 

RESSOURCES HUMAINES 
INFORMATION 20210414-38 : RH_INDEMNITES ELUS_ETAT ANNUEL DES INDEMNITES DES 

CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale doivent établir, avant le 15 

avril, un état récapitulatif de l’ensemble des indemnités perçues par les élus et cet état sera mis à 

jour chaque année. Cette obligation résulte de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 

codifiée à l’article L. 5211-12-1 du CGCT applicable aux EPCI prévoit que : 

 

« Chaque année, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 

établissent un état présentant l’ensemble des indemnités de toutes natures, libellées en euros, dont 

bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat ou de toutes fonctions 

exercées en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la présente partie 

ou de toute société mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d’une de ces sociétés. Cet 

état est communiqué chaque année aux conseillers communautaires avant l’examen du budget de 

l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. » 

En matière de transparence, les intercommunalités publieront donc désormais chaque année un état 

présentant l’ensemble des indemnités dont bénéficient les élus siégeant dans leur conseil, au titre 
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de l’ensemble de leurs responsabilités, y compris au sein de syndicats mixte de société d’économie 

mixte locale, société publique locale et de société d’économie mixte à opération unique. 

Conformément à cet article, vous trouverez ci-dessous la liste des montants bruts des indemnités 

perçues au titre de l’année 2020 par les élus siégeant au conseil communautaire : 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des montants bruts des indemnités perçues au titre de l’année 

2020 par les élus ayant siégé au conseil communautaire : 

 

 
Monsieur le président invite les membres du conseil communautaire à prendre connaissance de ces 

montants. 

 
VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES 

INFORMATION 20210414-39 : VCR_BUDGET_ AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION DU 

SEROC  

 
 
Avis commission : 
Mme Salmon a précisé l’explication de l’augmentation de la contribution du Séroc pour 2021. Aussi, 
elle n’a pas de visibilité des éventuelles recettes des matières suite aux extensions de consignes de 

Nom Prénom Indemnité maximale 
annuelle possible 
communauté de 
communes  

Indemnités brute 
perçues en 2020 PBI 

Autres indemnités 
perçues syndicats 
(hors mandats 
communaux) 

BONNEVAL Marcel 11 542.03 4 398.83 1 543.25 

GABRIEL Christian 11 542.03 4 398.83  

HEBERT Marc 11 542.03 4 398. 83  

LEFEVRE Pierre 11 542.03 4 398.83  

LESAGE Norbert 11 542.03 4 398.83  

 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 14 avril 2021 18h00 52 

tri.  
M. Salliot questionne sur le budget du Séroc : il évoque 14 millions de recette et 8 millions 
d’excédents. Il souhaite avertir sur un éventuel contrôle de la cour des comptes.  
Mme Salmon explique ces choix budgétaires par des futurs projets qui vont voir le jour sur tout le 
territoire du Séroc dans les années à venir. A savoir, la transformation de l’ancienne décharge de St 
Vigor le Grand, la SPL, la création d’une recyclerie et d’un quai de transfert à Vire, etc. 
M. Lejeune émet une crainte concernant les capacités de paiement des administrés si la redevance 
continue à augmenter.  
Mme Jouin demande s’il existe une potentielle « exigence » des prestataires générant ainsi des refus 
de tri qui coutent cher à la collectivité.  
 
INFORMATION 20210414-40 : VCR_BUDGET_ETAT DES RESTES A RECOUVRER 

Pour mémoire, état des restes à recouvrer à la date du 9 février : 
 

 
  
 Etat des restes à recouvrer à la date du 18 mars : 
  

  
 

  
INFORMATION 20210414-41 : VCR_DECHETERIES_ENVOL DES DECHETS AUX ABORDS DE 

MAISONCELLES-PELVEY 

De nombreux déchets jonchent les abords de la déchèterie de MP. 
Pour 2 raisons :  

- Le vent emporte des plastiques et des déchets légers, 
- Des déchets sont perdus lors du transport en remorque non bâchée. 

Malgré le ramassage régulier des gardiens de déchèterie (non suffisant), cela génère un ras le bol 
des agriculteurs légitime qui cultivent la terre aux alentours et une pollution avérée des sols. 
Rencontre avec les agriculteurs (M. Leprince et M. Savey) le 10 mars dernier et échanges 
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téléphoniques avec M. De Mathan également.  
Il a été convenu : 

- PBI s’engage à communiquer largement sur le bâchage des remorques pour se rendre en 
déchèterie 

- Via le courrier d’accompagnement de la 1ère facture 2021 
- Via le site internet, page Facebook  
- Via les mairies et via la presse➔ interview des agriculteurs pour sensibiliser les administrés 

➔ Si cette communication massive se rend infructueuse, PBI prendra des mesures plus strictes 
(mise en place de filets ? le refus en déchèterie des remorques non bâchées par exemple, à 
débattre). 

Les membres de la commission ne sont pas favorables à ce que les agriculteurs puissent prendre la 
parole sur ce type d'actions de communication (représailles possibles). 

Les membres de la commission demandent à ce qu’un rappel soit également fait en direction des 
différents prestataires afin de s’assurer du bâchage des FMA et des bennes en départ du quai de 
transfert et des déchèteries.  
 
INFORMATION 20210414-42 : VCR_DECHETERIES_COURRIER DE SEP VALORISATION : 

AUGMENTATION DES TARIFS SUEZ 

SEP valorisation est notre principal prestataire d’enlèvement et de traitement des déchets (bas de 
quai) en déchèterie.  
SEP enlève et traite notamment les bennes encombrantes des 2 déchèteries. 
Nous avons reçu un courrier de leur part informant d’une augmentation du coût de traitement pratiqué 
par Suez à qui SEP délègue le traitement des encombrants (passage de 48€ HT à 75€ HT) 
COURRIER 
Nous devons garder une certaine vigilance par rapport aux futurs marchés que nous devront passer 
(fin du marché actuel 31 décembre 2021) 
Une réflexion est à mener pour trouver des solutions de diminuer au maximum les apports 
d’encombrants en déchèterie. Pour rappel, la benne encombrant est enfouie à 100% !!! En 2020, 
2300t de déchets ont été déposés dans les bennes encombrants des 2 déchèteries.  
(HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/BRUTOFFICIEL/VIDEOS/502185131140472/)  

 
INFORMATION 20210414-43 : VCR_REOM_RECLAMATION LES RESTOS DU CŒUR 

Les Restos du Cœur de Villers-Bocage nous ont envoyé un courrier de réclamation pour bénéficier 
d’un accès en déchèterie à titre gracieux. 

 
INFORMATION 20210414-44 : VCR_REOM_FACTURATION ET COURRIER 

D'ACCOMPAGNEMENT 

Retard sur le lancement de la facturation du fait de la fusion des trésoreries et d’un nouveau cahier 
des charges concernant les calages / test des lignes optiques. 
Le prestataire est dépendant du centre éditique de Bercy. Nous avons sollicité notre trésorier référent 
pour faire accélérer les choses   
Pour le moment aucune visibilité du délai de retard. 

 

file://///NASPBI/Direction/INSTANCES/Conseil_communautaire/___Rapport_de_Presentation/3_Déchèteries/Prestataires/SEP/Augmentation%20des%20tarifs.pdf
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/502185131140472/
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Les membres de la commission valide le courrier d’accompagnement. 

 
INFORMATION 20210414-45 : VCR_COLLECTE ET TRI_PROTOCOLE URBANISME 

NOUVEAUX LOTISSEMENTS 

Le service est régulièrement sollicité par le service urbanisme concernant l’accessibilité des camions 
BOM lors de la création de nouveaux lotissements. 
➔ Il est important d’assurer un passage en porte à porte pour la collecte pour garantir une 
équiter de traitement, 
➔ Nécessité de rappeler aux communes et promoteur immobilier qu’il est indispensable de 
prévoir une largeur de route importante et une aire de retournement 15m x 15m libre de tout 
stationnement, 
➔ L’implantation d’abris bacs et de tambours n’est valable que pour des espaces déjà construits 
où il est impossible de circuler en camion 19 ou 26t. 
 
4 types d’aires de retournement autorisés : 
 

 

M. Leguay précise que le plus important c’est que le passage des services de secours soit assuré.  

Les services VCR et Urbanisme vont travailler conjointement pour l’élaboration d’un guide 
méthodologique à destination des promoteurs immobiliers (largeur de voirie suffisante pour garantir le 
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passage du camion en porte à porte, aire de retournement et places de stationnement calibrée en 
conséquence).  

 
INFORMATION 20210414-46 : VCR_COLLECTE ET TRI_PROPOSITION D’UN PROTOCOLE DE 

GESTION DES DEPOTS SAUVAGES 

Pour aider les communes à gérer et à évacuer les dépôts sauvages importants, le service VCR 
propose un protocole de gestion des dépôts sauvages : 
1/ Constatation des dépôts sauvages par les communes (photos ...)  
2/ Prise de contact avec le service VCR (om@pbi14.fr , 02 31 77 12 36)  
3/ Organisation d’un rdv sur place avec le Maire de la commune concernée ou police municipale et 
avec un camion BOM. 
4/ Fouille des sacs par un élu qui peut informer ou demander la présence de la gendarmerie 
5/ Enlèvement des dépôts sauvages par le camion BOM (qui prend en charge le cout ?)  
6/ Application d’une amende par le Maire. 
 

 
 

INFORMATION 20210414-47 : VCR_COLLECTE ET TRI_DEVENIR DE LA CHAPELLE 

DARBLAY 

La Chapelle Darblay est une papeterie presque centenaire appartenant au groupe finlandais UPM, qui 
souhaite la mettre en vente depuis septembre 2019.  
La Chapelle Darblay c’est : 
✓ 230 emplois directs et 800 emplois indirects 
✓ Une capacité de traitement de 480 000 t de déchets papier soit le geste de tri de 24 millions 
d’habitants 
✓ Une chaudière biomasse en cogénération capable de chauffer 20 000 habitants et une station 
d’épuration traitant les besoins de 400 000 habitants.  
✓ Une diversification possible de production de ouate d’isolation, carton ondulé, palette carton… 
ou bien encore utilisation du site comme centre de tri par exemple.  
Le CESER mobilise les collectivités locales pour trouver une solution de reprise d’activité et un soutien 
financier. 
 
INFORMATION 20210414-48 : VCR_QUESTIONS ET INFOS DIVERSES_GAZETTE 

❖ Retour sur la gazette 
➔ Pas de retour nécessaire  

mailto:om@pbi14.fr
file://///NASPBI/Direction/INSTANCES/Conseil_communautaire/___Rapport_de_Presentation/0_RP_2021/RP_2021_Modifiable/20210414/gazette%20mars%202021.pdf
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❖ Remarques/questions d’une habitante de Cahagnes relayée par Mme Beignon : 
« Pas très écologique de devoir se déplacer jusqu’à la déchetterie pour quelques cartons sans parler 
de ceux qui n’ont pas la possibilité de se déplacer. Il n’est pas possible d’installer un conteneur à 
cartons à côté de ceux pour le verre ? ». 
➔ Il n’est pas souhaitable d’installer des bacs pour réception les cartons pour plusieurs raisons :  
 - qui collecterait ces bacs ? il n’y a pas de collecte de carton pour le moment 
 - cela engendrerait des dépôts sauvages au même titre qu’autour des PAV de verre. 
❖ Questions diverses : 
- Qu’en est-il de l’achat du chargeur pour les DV à la déchèterie de MP 
- Cette solution est une hypothèse au remplacement du compacteur s’il on décide de ne plus 
l’avoir en location (contrat de location jusqu’au 31 décembre 2021). Si cette hypothèse est retenue, il 
faut y travailler en 2021 pour une mise en place au 1er 2022.  
- Quel est l’impact environnemental des dépôts en déchèterie de tous les administrés ? 
➔ Une réponse est difficile à apporter.  

 
URBANISME ET SCOT 

INFORMATION 20210414-49 : PLUI / ADS_PRESENTATION ET HIERARCHISATION DES 

POINTS REGLEMENTAIRES PORTANT EVOLUTIONS DES DEUX PLUI EST ET 

OUESTINFORMATION  

 
• Contexte : Les deux PLUi présentent plusieurs erreurs matérielles qui sont souhaitables de 
modifier afin de sécuriser juridiquement l’application de ces règlements.  
• Objectif : Certains points nécessitent une procédure de modification simplifiée et d’autres une 
modification de droit commun.   
• Propositions : Une liste regroupée par thématiques est donc proposée par PLUi :  
 
1.1- Erreurs uniquement matérielles qui emporteraient modification simplifiée 
PLUi Est 
1. Erreurs uniquement matérielles qui emporteraient modification simplifiée : 
• Zonage  
OAP – Parfouru-sur-Odon – site 32 (page 68) – haie mal située 
OAP – Epinay-sur-Odon (page 49 et 52) – différence de densité  
Règlement graphique – légende « zone de nuisances sonores »  
Règlement graphique - Villers-Bocage – recul 75m RD   
• Affectation du sol  
Règlement écrit : article Interdiction (toutes les zones) – référence décret 9 janvier 1995 
Règlement écrit : zone AU (pages 74-75) - tableau des densités SCoT  
Règlement écrit : zone U – page 26 - liste commune par armature urbaine (SCoT)  
Règlement écrit : zone A et N – article 1 - Réhabilitation et réfection des constructions à destination 
d'habitation pas mentionnées  
Règlement écrit : article Interdiction (toutes les zones) - Périmètre protection forage => article R123-11b 
abrogé 
Règlement écrit : Zones A et N – article 2 – « Ne… » (annexes)  
• Destination construction  
Règlement écrit – Zone A – sous destination « Activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle » 
manquante dans la destination « Commerce et activités de service » (constructions où s’exerce une 
profession libérale et constructions permettant l’accomplissement de prestations de service qu’elles 
soient fournies à des professionnels ou des particuliers) => A insérer sans ouvrir de droit  
Règlement écrit – zones 1AUX – les destinations « Exploitations agricoles et forestières », 
« Habitation », « Commerce et activités de service » sont manquantes 
• Implantation des constructions  
Règlement écrit – Zones A et N (pages 112 et 132) – supprimer le texte qui déploie un potentiel en 
emprise au sol différent du tableau d’emprise au sol validé par les Elus et justifié dans le rapport de 
présentation 
PLUi Ouest 
• Zonage  

Règlement graphique – Zone N – Caumont l’Eventé – corriger le « A » en « N »  
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OAP Lion d’Or – Zone AU – Cahagnes – Modifier la date d’ouverture « 2030 »  
OAP Bousigny – Cahagnes – erreur de densité 
• Occupation du sol  

Règlement écrit – Zones A et N – article 1 - Réhabilitation et réfection des construction à destination 
d’habilitation à insérer   
Règlement écrit – Zones A et N – article 2 – reformuler la phrase pour que soit clairement indiqué « Une 
seule annexe pourra être autorisée … » et « les annexes ne pourront pas être transformées en nouveaux 
logements… »  
• Aspect des constructions  

Règlement écrit – Zones UA – UB – UC – Définir les notions de reconstruction « traditionnelle » et 

« moderne »  

• Plantations  

Règlement écrit – Zones U et AU – Article L 151-23 du CU à indiquer  

• Annexes  

Zone U – Plantations – Insérer la liste des plants autorisés présente dans le PLUi Est  

SUP – Absence des cartes de La bigne ; le Mesnil-Auzouf et Brémoy  

 
1.2- Erreurs modifiant les droits à construire qui emporteraient modification de droit commun  
PLUi Est 
• Architecture des bâtiments  
Règlement écrit : Toutes les zones – faire apparaitre la notion de « pans » et non de « pentes » sur les 
toitures 
• Consultation CDPNAF  
Règlement écrit – Zone A – Si ouverture de droits sous la destination « Activité de services où s’effectue 
l’accueil d’une clientèle » dans la destination « Commerce et activités de service » (constructions où 
s’exerce une profession libérale et constructions permettant l’accomplissement de prestations de service 
qu’elles soient fournies à des professionnels ou des particuliers)  
PLUi Ouest 
• Architecture des bâtiments  
Règlement écrit : Toutes les zones – faire apparaitre la notion de « pans » et non de « pentes » sur les 
toitures 
 
1.3- Les points du règlement qui n’ont pas de problèmes juridiques majeurs mais avec des 
difficultés d’interprétation (à intégrer ou non dans les prochaines modifications) 
PLUi Est 
• Règlement écrit : Les distances d’implantation par rapport aux limites de voies et emprises 

publiques 

A savoir : Ces distances sont uniquement réglementées uniquement en UA 
Nouvelle codification => règle facultative 

 Or la commission de décembre 2018 avait demandé une harmonisation 
Application de la règle : 
✓ En UA :  
Soit selon un alignement porté sur le règlement graphique.  
Soit, en l’absence d’alignement porté au règlement graphique en UA, le retrait est : 
➢ Compris entre 0 et 5 m,  
➢ Ou à l’alignement du bâti. 
✓ En UB ou UC, le règlement ne précise pas de distance d’implantation par rapport aux voies. 
 
• Zone U et AU – Dérogations possibles pour les bâtiments publics uniquement sur les principes 

d’aspect et de volumétrie  

Application de la règle : 
« Des dérogations aux règles architecturales pourront être accordées pour les installations et bâtiments 
publics ou d’intérêts collectifs ».  
✓ Absence de dérogation pour tout bâtiment public en termes d’implantation par rapport aux voies 

et emprises publiques et limites séparatives.  
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✓ Lors des demandes d’autorisation, il est difficile de respecter ces règles d’implantations qui sont 

parfois inadaptées aux projets d’intérêts généraux.  

 
PLUi Ouest 
• Les distances d’implantation par rapport aux limites de voies et emprises publiques en U 

Dans le chapeau « IMPLANTATIONS » : 
A savoir : En UA p.16 et en UC p.49, le 1er paragraphe règlemente les extensions en spécifiant qu’elles 
sont « autorisées sous réserve de ne pas réduire la distance de l’ensemble par rapport aux limites 
séparatives et à l’emprise publique, et si la sécurité le permet » alors qu’en UB p.32, la mention faisant 
référence « aux limites séparatives » n’est pas mentionnée. 
Application de la règle : 
✓ En zones UA et UC que toute extension développant une nouvelle emprise au sol est 

impossible car elle réduit systématiquement les distances par rapport aux limites séparatives et/ou 

d’emprise publique.  

✓ En zone UB, toute extension est autorisée sous condition de ne pas réduire les distances par 

rapport aux emprises publiques seules.  

 
• Les distances d’implantation par rapport aux limites séparatives en U  

L’article 7 des zones UB et UC1 stipule que « les nouvelles constructions devront être implantées sur 
au moins l’une des limites séparatives ou à 1 mètre de l’une d’entre elle ».   
La distance d’1 mètre de la limite séparative peut-elle être interprétée comme un minimum ?  
En effet la règle appliquée strictement donne lieu à de nombreux refus.  
 
• L’article 1 de toutes les zones du règlement écrit – Zones humides 

Application de la règle : 
« Toute occupation ou utilisation du sol, ainsi que tout aménagement susceptible de compromettre 
l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, 
notamment les déblais et remblais. » 
✓ Dans le cadre de l’élaboration du PLUi Ouest, les études pour identifier les zones humides 

non pas pu être effectuées (cause de sécheresse) et auraient conclu à de faux résultats. 

✓ L’impact direct en instruction est : 

De demander, en pièces complémentaires, une étude de zone humide pour définir clairement si le 

projet compromet ou non la zone humide OU  

De refuser tout projet qui serait implanté dans une zone de fortes prédispositions de zones humides.   

Le problème est que peu de pétitionnaires connaissent le processus d’élaboration d’une telle étude 
hydrologique, floristique et faunistique.  
✓ Deux solutions :  

Soit faire l’étude au sein d’une prochaine évolution du PLUi qui emporterait révision générale. 

Soit prendre contact auprès de différents bureaux d’études pour connaitre l’étude à faire, le délai et un 

prix indicatif. 

 
Planning envisagé pour une Modification simplifiée = 8 mois   
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Planning envisagé pour Modification de droit commun : 10 à 12 mois  
 

 
 
 
INFORMATION 20210414-50 : PLUI /ADS_ CONSTITUTION D’UN COMITE DE RELECTURE 

Contexte : Afin de préparer les modifications des deux documents d’urbanisme, il semble important de 
connaitre le postulat de fonctionnement possible en termes d’échanges avec les élus.   
Objectif : Un comité de relecture avait été réalisé afin d’améliorer la qualité de lecture des deux 
règlements.  
Proposition : Un second comité de relecture est proposé pour anticiper et favoriser les échanges. Les 
membres initiaux des 2 comités de relecture ont accepté de suivre les modifications.  
=> 1 groupe de comité de relecture par PLUi regroupant 6 à 8 élus minimum 
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Avis et validation de la commission : 
La commission valide la hiérarchie des points à modifier. Concernant l’ajout de la sous-destination 
« activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle », la commission ne souhaite pas ouvrir de 
droit à construire, ce qui ne nécessite pas la consultation de la CDPENAF (Commission Départementale 
de la Préservation des Espaces Naturels et Forestiers).  
La commission demande un délai de réflexion concernant les distances d’implantation des zones UB et 
UC du PLUi Est ainsi que pour les dérogations possibles pour les bâtiments publics concernant les 
distances par rapport aux limites d’emprises publiques.   
Concernant les distances d’implantation par rapport aux limites de voies et emprises publiques en U du 
PLUi Ouest, une recherche des justifications va être faite sur l’article 6. Cependant la commission 
souhaite que l’article 7 soit modifié afin d’indiquer que la distance à respecter est d’1 mètre « minimum ».  
Le dernier point concernant les zones humides du PLUi Ouest au niveau de l’article 1, la commission 
indique que si une révision des PLUi est programmée, il faudra faire une étude mais qu’en attendant, le 
service instructeur prendra contact avec des bureaux d’études afin de se renseigner sur les délais et 
coûts d’une étude.  
La Commission souhaite engager une procédure de modification de droit commun regroupant tous les 
points énoncés et par PLUi. Elle s’interroge sur le choix un ou deux cabinets d’études. La préférence 
est de choisir un seul bureau d’étude pour les deux PLUi. Un travail de recherche va être effectué sur le 
chiffrage de ces procédures.   
Les Elus qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour participer aux futurs comités de relecture lors de 
l’élaboration de la modification de droit commun des deux PLUi.  
 
 
INFORMATION 20210414-51 : QUESTIONS DIVERSES_POINT D’AVANCEMENT SUR LE PLAN 

PAYSAGE 

 
• Contexte :  Les fiches actions du Plan Paysage ont été rédigées et validées par le COPIL. 
Les modifications apportées lors du dernier COPIL sont en cours d’écriture et sera transmis à la 
commission lors de la prochaine invitation.  
• Objectif : Les fiches actions étant rédigées, l’objectif est de transmettre les différentes actions 
aux commissions concernées afin qu’elles puissent mettre en œuvre ces actions.  
• Propositions :  
- Intervenir dans chaque commission concernée afin de présenter le Plan Paysage et ses 

actions.  

- Effectuer un phasage concernant les actions attribuées à la commission urbanisme, une fois 

les modifications des PLUi réalisées. 
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Avis commission : 
La commission est favorable à une intervention dans chaque commission concernée afin de présenter 
le Plan Paysage et ses actions ainsi que pour effectuer une priorisation des actions attribuées à la 
commission urbanisme, une fois les procédures de modifications de droit commun terminées.  
 
INFORMATION 20210414-52 : QUESTIONS DIVERSES_POINT D’AVANCEMENT SUR 

L’EVALUATION DU SCOT 

• Contexte :   Pour réaliser l’évaluation, une première analyse a été faite sur la 

compatibilité du SCoT avec le SRADDET et sur les ordonnances de juin 2020 relatives à la 

modernisation des SCoT et à la hiérarchie des normes applicables aux documents 

d’urbanisme.  

Il est à présent nécessaire de procéder à l’analyse du SCoT. L’article L143-28 du Code de 
l’urbanisme précise qu’elle porte sur les résultats de l’application du SCoT, notamment en 
matière d’environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation 
d’espaces et d’implantations commerciales.  
• Objectifs :  

En l’absence d’une trame définie législativement pour réaliser l’évaluation, une méthodologie 

de travail adaptée au SCoT Pré-Bocage a été produite. 

En parallèle, les indicateurs de suivi du SCoT liés aux enjeux du PADD doivent être évalués.   

Ces indicateurs permettent de faciliter le suivi du document et d’apprécier son impact tout au 

long de sa mise en œuvre.  

Selon l’article R141-2 du Code de l’urbanisme, le rapport de présentation « définit les critères, 
indicateurs et modalités retenues pour l'analyse des résultats de l'application du SCoT. Ils 
doivent permettre notamment de suivre les effets du SCoT sur l'environnement ». 
 
Les indicateurs de suivi du SCoT Pré-Bocage classés en 8 enjeux thématisés : 
Les 37 indicateurs sont issus des grands enjeux du PADD repris dans le rapport de 
présentation du SCoT. 
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Méthodologie de travail et objectifs poursuivis / Analyse du SCoT selon les indicateurs : 

✓ Chercher et identifier les données utiles à l’analyse du SCoT et identifier des questions évaluatives 

complémentaires aux indicateurs de suivi, afin de faciliter la réalisation du bilan SCoT.  

✓ Actualiser les données et flécher les acteurs de référence pour réaliser l’évaluation du SCoT. 

✓ Réaliser une première analyse avec une cohérence entre les indicateurs et les grands enjeux du SCoT 

(exemples : Les indicateurs sont-ils encore tous pertinents ? Y a-t-il des indicateurs à approfondir ?). 

 
INFORMATION 20210414-53 : QUESTIONS DIVERSES_POINT SUR LA NOTION D’ABRI A 

ANIMAUX 

Question posée par un Elu : Un abri à chevaux doit-il être considéré comme une annexe ?  
✓ Il est rappelé en p.136, article 2 du règlement en zones A et N que les abris pour 

animaux, sont autorisés sous plusieurs conditions comme stipulées : 

« - L’extension mesurée du bâti existant ou la création d’annexe, à destination 
d’habitation, sous les conditions cumulatives suivantes : 
… - D’être liée à une habitation existante, 
- Une seule annexe ne pourra être autorisée à la date d’approbation du PLUi,  
- Les annexes ne pourront être transformées en nouveaux logements après la date 
d’approbation du PLUi. 
 - Les abris pour animaux, sont autorisés à condition : 
- De ne pas être totalement clos, et de former une annexe à un bâtiment d’habitation existant, 
- D’être implantés à l’intérieur d’une zone comptée à 60 mètres mesurées à partir des murs 
extérieurs du bâtiment principal d’habitation, 
- Qu’ils ne dépassent pas 3,50 mètres de hauteur et qu’ils soient d’une superficie maximale de 
20 m2. » 
✓ Selon le rapport de présentation p. 96 :  

« L’ensemble des constructions à destination d’habitat peuvent faire l’objet d’extensions et 
d’annexes, selon des modalités d’implantations et d’emprises au sol définies. L’objectif est de 
permettre le maintien du dynamisme des villages et l’entretien des constructions du territoire 
ainsi que son adaptation au nouveaux enjeux résidentiels, sociaux et environnementaux.  
Par ailleurs, compte tenu de la nature agricole et naturelle de ces zones, et donc des usages 
qui y sont associés, les abris pour animaux sont autorisés selon des modalités d’implantations 
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et de dimensions également définies. L’objectif est donc là aussi de maintenir le « 
fonctionnement » des espaces ruraux tout en maîtrisant l’impact de celui-ci sur le paysage et 
l’environnement. » 
✓ Interprétation du service : l’abris à chevaux entre dans le cadre d’une seule annexe 

possible à date d’approbation du PLUi, mais avec une particularité d’implantation ; à savoir 

que c’est la seule annexe que l’on peut implanter à 60m de l’habitation existante. 

 

Avis commission : 
La commission s’interroge sur la justification de cette règle. Une recherche va être effectuée 
au sein des documents du PLUi et sur l’avis de la CDPENAF émis lors de l’élaboration des 
PLUi.  
La modification de ce point entrainerait une consultation de la CDPENAF.   

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME 

INFORMATION 20210414-54 : DEV_TOU_BILAN TOURISTIQUE SAISON 2019-

2020_PRESENTATION DE L'EPIC ET ORIENTATIONS 2021 DE L'EPCI 

L’OFFICE DU TOURISME EN QUELQUES MOTS :  

• 3 bureaux d’information à Villers-Bocage, Condé en Normandie et Vire 

• Une mission principale qui est la face visible : l’accueil des visiteurs 

• De nombreuses missions qui ne se voient pas (ou moins) et qui constituent l’essentiel de 
l’activité parmi lesquelles :  
- La promotion (éditions, réseaux sociaux, salons, la gestion de base de données…) ; 
- Du conseil aux porteurs de projets et l’accompagnement y compris des collectivités ; 
- Le suivi de la taxe de séjour. 

 
ORIENTATIONS DU BUDGET PRIMITIF 2021 :  

• Maîtrise des dépenses de fonctionnement et d’investissement 

• Maîtrise de la masse salariale (7.5ETP) 

• Effort significatif concernant la promotion avec plusieurs actions ciblées à l’échelle normande 

• Prise en compte de crédits dans le cadre du dispositif de soutien aux porteurs de projets. 
 
ACTIONS DE PROMOTION :  

- Une enveloppe de 20 000€ dans le cadre d’un dispositif de soutien aux porteurs de projets ; 
- Une enveloppe « annonces insertions » significative afin de pouvoir mener une action presse 

écrite ou radio (Haute Normandie avant saison, VFM en saison) (18 800€) ; 
- L’édition et la diffusion en boitage (200 000 exemplaires) d’un document présentant des offres 

de réduction afin de soutenir l’activité chez les prestataires (30 000€) ; 
- L’édition d’un Magazine de destination à l’automne (2 000€). 
- L’accueil de blogueurs (3 000€) ; 
- L’achat de posts sponsorisés sur facebook et Instagram (2 000€) ; 
- La réédition du topoguide de randonnée pédestre (4 500€) ; 
- L’acquisition des données Flux Vision Tourisme et Liwango (observatoire) (2 000€) ; 
- Le maintien d’une présence forte sur les réseaux sociaux par des publications régulières ; 
- La mise en place d’un accueil Hors les Murs pendant l’été (selon évolution des conditions 

sanitaires) 
PLUS DE 82 000€ CONSACRES A DES ACTIONS CONCRETES. 

 
ACTIONS DE PROMOTION :  

• Label « Patrimoine de la Reconstruction » qui concerne essentiellement PBI – travail en cours 
dans les communes avec le soutien si besoin de l’OT dans la phase de montage du dossier ; 

• Etude concernant la mise en place de circuits VTt sur le secteur Aunay/Roucamps/Forêt de 
Valcongrain (2 points de départ, 7 circuits permanents, +/- 95% des chemins déjà entretenus). 
Travail partenarial avec le club cyclo local. But : créer une nouvelle offre sur le secteur de PBI 
/ élargir l’offre de la base VTT déjà existante sur le sud du territoire (labellisée par la FF 
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Cyclisme et réputée pour être l’une des meilleurs bases VTT de Normandie) – A PRESENTER 
PROCHAINEMENT EN COMMISSION (Plans, chiffrage, calendrier) 

• Demande du CODIR du 10 mars de faire un diagnostic de la signalisation des sites et lieux de 
visites du territoire (IVN et PBI) à lancer. 
 

DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX PORTEURS DE PROJETS :  

• Un dispositif destine à cadrer les domaines dans lesquels l’office de tourisme pourrait 
être amené à soutenir des projets ; 

• Une procédure détaillée permettant aux porteurs de projets de connaître l’aide dont 
ils pourraient bénéficier et les contreparties attendues ; 

• Une décision finale prise par la CODIR ; 

• Une enveloppe réservée de 20 000 € au budget 23021. 
 

4 fiches projets :  
- Signalisation ; 
- Promotion ; 
- Equipement / Aménagement ; 
- Animation. 

 
La CDET remercie Monsieur PACCAUD pour son intervention et lui propose de revenir en commission 
pour évoquer d’autres sujets relatifs au tourisme. 
George LEVEQUE : Les hébergeurs souhaitent travailler en partenariat avec l’OT et les institutions, 
mais insistent sur la nécessité des débats en amont des prises de positions. 
Dominique FAUSSER : Propose de travailler sur la valorisation des abords de cours d’eau, en 
partenariat avec le service rivières de PBI, l’OT, le CD14, le CEN et les propriétaires (ex du Val d’Ajon 
propriété du CD14). Autre observation concernant les statistiques, à préciser et à présenter 
systématiquement aux élus (provenance, destination, durée de séjour). Autre observation à propos du 
listing des hébergeurs, à fournir aux communes pour que celles-ci puissent travailler de concert avec 
l’OT (identification, taxe de séjour, promotion). 

 
INFORMATION 20210414-55 : DEV_TOU_TAXE DE SEJOUR_REUNION ENTRE L'EPIC, IVN ET 

PBI 

Cette réunion avait pour buts de : 
- Dresser un état global (déclarés / non déclarés/ payés / pas payés) sur 2019 et 2020 
- Faire le point sur les transmissions d’infos entre les CDC et la régisseuse de recettes, sur les 

émissions des titres de recettes par les CDC et les dates de reversement  
- Déterminer quelle(s) mesure(s) les 2 EPCI peuvent engager des procédures par rapport aux 

hébergeurs qui soit : 
o Déclarent et ne reversent pas 
o Déclarent partiellement (et donc ne reversent pas puisqu’il manque des déclarations) 
o Ne déclarent pas (ce qui peut s’expliquer de différentes façons). 

 
Informations complémentaires : 

- Le montant des Etats Récapitulatifs 2019 et 2020 complets et non payés à ce jour est d’environ 20 000 
€  
 
Synthèse des points abordés le 25 février 
  
Démarches entrevues auprès des hébergeurs qui : 

o Ont déclaré mais pas reversé les sommes déclarées, 
o N’ont pas déclaré, ou déclaré partiellement, les nuitées et montant de taxes de séjour. 

- Pour les hébergeurs n’ayant pas déclaré ou déclaré partiellement, cela passera par 
o Un courrier d’information en LRAR co-signé par les deux présidents d’intercommunalité 

rappelant l’existence de la TS, l’obligation de collecte et de reversement, les pénalités 
encourues, … et un délai (à définir) pour prendre contact avec le service taxe de séjour pour 
la mise en conformité ; 
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o Passé le délai, envoi aux hébergeurs qui n’auront pas pris contact et régularisé la situation, 
d’un second courrier en LRAR de mise en demeure avant engagement de poursuite – 
nouveau délai laissé aux hébergeurs pour régulariser ; 

o Passé le délai, engagement des procédures. 
 
Synthèse des points abordés le 25 février 
  

- Pour les hébergeurs ayant déclaré mais pas reversé, la procédure proposée est la suivante 
(sachant que les délibérations prévoient une date de reversement au 31 janvier et au 31 juillet, soit 1 
mois après la fin des semestres). 

o Jusqu’au 31 janvier ou 31 juillet : pas d’action particulière, le délai n’étant pas dépassé. 
o Dans les premiers jours de février et d’août, juste après la date limite de paiement : envoi par 

l’intermédiaire de la plateforme (ou par courrier pour les personnes qui n’ont pas de mail) 
d’une relance de demande de versement 

o Début mars : 
- Envoi aux communautés de communes de la liste des hébergeurs qui n’ont pas 

versé après la relance avec les éléments nécessaires pour les émissions de titre de 
recettes (*) 

- Emission par les CDC des titres de recettes (*) 
- Transmission à la régisseur TS des dates d’émissions des titres afin de vérifier que 

les hébergeurs ayant reçu le titre de recettes n’ont pas fait le versement sur le 
compte de la régie de recettes (sur les titres, le compte indiqué est celui de la 
Trésorerie, pas celui de la régie de recettes, ce qui prête à confusion) 

- Transmission par le régisseur de recette TS à chaque interco des versements reçus 
sur le compte de la régie TS suite aux émissions de titre et ce afin que les titres de 
recettes soient annulés. 

  
(*) Afin de ne pas émettre de titres de recettes à des hébergeurs qui auraient éventuellement versé 
leur taxe de séjour directement sur le compte de la Trésorerie, et pour éviter des relances inutiles et 
maladroites, il sera essentiel que le régisseur de recettes Taxe de séjour soit informée régulièrement 
par les CDC (et de toute façon avant l’envoi aux CDC des éléments nécessaires pour les titres), de 
tout versement qui serait arrivé directement sur les comptes des CDC. 
 
 
INFORMATION 20210414-56 : DEV_TOU_SENTIERS DE RANDONNEES_ RETOUR SUITE A LA 

REUNION DU 25 FEVRIER 2021 AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CINGAL - 

SUISSE NORMANDE 
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La communauté de communes du Cingal Suisse Normande nous sollicite pour : 

- Autorisation de passage sur notre territoire 
- Circuit « du mont d’ancre » - forêt de Valcongrain ; 
- Circuit qualité / Circuit d’ores et déjà entretenu. 

- Autorisation d’apposer la signalétique « TRAIL » sur le tracé 
- Participation au financement  

- Pose du balisage et vérification annuelle de ce dernier 
- Compte tenu de la configuration de l’offre de circuit, l’impact touristique 

restera faible pour le territoire. Il ne s’agira que d’un passage de coureurs, 
- Néanmoins, les coûts devront être faibles (moins de 500€ - en attente). 

Une convention devra être signée entre les partenaires de l’opération 
 
Avis/observations de la commission : 
La CDET propose que PBI valide l’initiative TRAIL :  

▪ Autorisation de passage sur notre territoire / OK 
▪ Autorisation d’apposer la signalétique « TRAIL » sur le tracé / OK 
▪ Participation au financement / OK 
▪ Signature d’une convention / OK 

➢ Etudie à court terme la mise en place du logo de PBI sur les sentiers balisés 
➢ Etudie à moyen terme la mise en place de circuits TRAIL en Pré-Bocage 

 
INFORMATION 20210414-57 : DEV_TOU_ESPACES ET ZONES D'ACTIVITES 

ECONOMIQUESPROPOSITION : MISE EN PLACE D'UN "GT ZONES ET ESPACES 

D'ACTIVITES ECONOMIQUES 

Contexte : 

▪ Traitement des sujets relatifs au développement économique et au tourisme dans une même 

commission 

▪ Les sujets relatifs aux espaces et aux zones d’activités économiques sont chronophages [suivi 

des opérations, commercialisation, cessions…] 

▪ De nombreux sujets évoqués en CDET nécessitent un vrai débat et du temps pour les 

appréhender correctement 
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▪ Plusieurs dossiers nécessitent dès le début du mandat une appropriation et un 

approfondissement [étude Résilience, actions du PCAET, repenser le développement du 

territoire, sans passer par la commercialisation d’espaces ou de terrains en ZAE…] 

 

Objectif : 

▪ Alléger l’ordre du jour de la CDET 

▪ Retrouver du temps pour le débat, les discussions stratégiques et le développement de projets 

et d’actions… 

 

Proposition : 

▪ Traiter à la marge de la CDET, dans le cadre d’un Groupe de Travail, les sujets relatifs aux 

espaces et aux zones d’activités économiques [suivi des opérations, commercialisation, 

cessions…] 

▪ Proposer à chaque CDET un tableau de synthèse des dossiers traités par le Groupe de Travail 

▪ Intitulé du Groupe de Travail : « Zones et Espaces d’Activités Economiques » 

▪ Composition : au maximum 10 élus volontaires issus de la CDET, dont Pdt et VP 

▪ Fréquence des réunions : 1 fois par mois selon l’ordre du jour / ou note d’informations 

▪ Mise en place : Avril 2021 (date à définir) 

 
Avis/observations de la commission : 

• La CDET valide la mise en place de ce GT pour alléger le contenu des réunions ; 
• Un courriel sera adresse à l’ensemble des membres qui auront deux semaines pour se positionner (10 

élus max, dont le président et la VP Développement Economique et Tourisme) ; 
• Attention à ne pas mobiliser trop de temps à la conduite de ce GT, en marge de la CDET (max 1 / mois 

selon l’ordre du jour) 
• Attention à bien synthétiser l’information vue en gt pour la communiquer systématiquement en CDET 

sous forme de tableau 
 
INFORMATION 20210414-58 : DEV_TOU_INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

_INFORMATIONS RELATIVES AU TOURISME, ACTIONS DE L'UCIA DU PRE-BOCAGE. 

 

 
 

Avis/observations de la commission : 
• La CDET prend connaissance des informations communiquées par l’UCIA du Pré-Bocage 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 14 avril 2021 18h00 69 

 
• Par ailleurs, Dominique FAUSSER précise que la raison sociale de l’EPCI est « Pré-Bocage 
Intercom » alors que le logo indique « Pré-Bocage Intercom-Normandie ». Il serait pertinent que logo et 
raison sociale portent le même objet. Voir ce point avec le service communication, voire indiquer une 
mention en bas de page des courriers et documents produits par PBI. 

 
CADRE DE VIE 

 
INFORMATION 202104-14-59 : CDV_BUDGET : PROPOSTITIONS BUDGET CADRE DE VIE 

2021 
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INFORMATION 20210414-60 : CDV_SPORT : TRAVAUX GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE 

Suite au COPIL du 23/02/2021 relatif aux travaux du futur gymnase de Villers-Bocage, les élus ont 
décidé de valider les points suivants : 

- Les principales modifications apportées font suite aux différentes demandes des 
utilisateurs : 

- Le déplacement des portes par rapport à l’emplacement des buts, 
- Des ouvertures plus grandes pour le passage des chariots. 
- Seront réalisés 5 terrains de badminton et non 7 afin de privilégier la possibilité d’organiser 

des compétitions. 
- Le sol sportif sera un sol souple en lés. 
- L’espace arbitre sera PMR. 
- Conservation des ancrages des agrès. 

 
INFORMATION 20210414-61 : CDV_SPORT : PROPOSITION DE RENCONTRE AVEC LES 

UTILISATEURS DE GYMNASE 

Proposition de rencontres avec les utilisateurs du gymnase : 
1. Point sur les travaux sur site : proposition d’une rencontre sur site. 
2. Proposition de rencontre pour présentation des plannings : 11 mai 2021 à 19h00. 

 
INFORMATION 20210414-62 : CDV_MAISONS FRANCE SERVICES : TRAVAUX VILLERS-

BOCAGE 

Planning prévisionnel du déménagement et des locaux provisoires : 
-  Date de déménagement des services administratifs : du 14 au 16 avril 2021 
-  Date de livraison prévisionnelle de livraison des bungalows : semaine du 26 avril - 30 avril 

2021 Coût prévisionnel : 13 500€ (sans raccordement) 
Proposition de visuel de communication : 

- Communication globale : point presse  
- Communication en direction des usagers : flyers, affiches, panneaux d’affichage des 

communes, information auprès des secrétaires de mairie…. 
- Communication en direction des partenaires : pour la gestion de leurs RDV, salles…. 

Dates prévisionnelles du début des travaux et de la livraison du projet : les travaux devraient débuter 
fin avril / début mai. 
 
INFORMATION 20210414-63 : CDV_NUMERIQUE : OMNI : PROJET QR CODE TA VILLE 

Déroulé du projet  
- Séance 1 : Rencontre des acteurs du projet (seniors, adolescents, élus et professionnels), 

présentation du projet et discussion autour du déroulé de celui-ci afin d’identifier de manière 
collective les freins et les leviers propres à sa réalisation, début d’identification des lieux 
patrimoniaux.  

- Séance 2 et 3 : Choix des lieux patrimoniaux mis en valeur par les panneaux QR Code. 
Travail autour du descriptif de chaque lieu choisi.  

- Séance 4 et 5 : Visite des lieux patrimoniaux, prise de photos, enregistrements de sons 
(chaque lieu fera l’objet d’une fiche sur laquelle figurera les informations propres au lieu, 
son descriptif et ce qu’il convient de publier le concernant sur la valorisation finale).  

- Séance 6 et 7 : Retouche numérique des supports. Rédaction des textes pour les légendes. 
Envoi des supports numériques à Pré Bocage Intercom pour publication.  

- Séance 8 : Visite du Dôme à Caen et fabrication des panneaux QR code  
- Séance 9 : Pose des panneaux sur les lieux patrimoniaux  
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- Séance 10 : Inauguration, visite des lieux patrimoniaux et présentation des panneaux QR 
Code à l’occasion des journées du patrimoine. (Lien avec le service culture de PBI). 

 
INFORMATION 20210414-64 : CDV_NUMERIQUE : REFLEXION ET PROPOSITION DE 

RENCONTRE DES BENEFICIAIRES DES ATELIERS 

Propositions :  
- Echanger sur le dispositif avec les usagers  
- Promouvoir les actions de PBI auprès des administrés et la presse 
- Date : 13 avril 2021 à 16h00 EPN de Les Monts d’Aunay 
-  

Réflexion sur l’évolution des lieux des ateliers numériques : 
Ateliers ouverts à tous : 

- Lundi matin : EPN Aunay (initialement Val d’Arry) 
- Lundi après-midi : EPN Aunay (inchangé) 
- Mercredi matin : EPN Aunay (inchangé) 
- Mercredi après-midi : Numéripôle (Pendant les travaux de VB). NB : Nécessité de conserver 

la salle après les travaux car pas de salle de réunion dans les futurs locaux de Villers-
Bocage 

- Jeudi matin : EPN Aunay (Pendant les travaux de VB). NB : Nécessité de conserver la salle 
après les travaux car pas de salle de réunion dans les futurs locaux de VB 

- Jeudi après-midi : salle de Missy (réflexion : autre commune ?) 
Ateliers OMNI :  

- Lundi matin : Numéripôle, centre Richard Lenoir, Villers-Bocage (Pendant les travaux de 
Villers-Bocage). 

NB : Nécessité de conserver la salle après les travaux car pas de salle de réunion dans les futurs 
locaux de Villers-Bocage. 

- Mardi matin : EPN Les Monts d’Aunay 
- Jeudi matin : salle de Missy 
- Vendredi matin : Caumont-Sur-Aure 

 
INFORMATION 20210414-65 : CDV_COMMISSION CADRE DE VIE : TROMBINOSCOPE ELUS 

CDV 

Les élus souhaitent créer un trombinoscope des membres de la commission Cadre de Vie. 
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INFORMATION 20210414-66 : CDV_SPORT : RANDONNEE CYCLISTE ORGANISEE PAR LE 

TOUR DE NORMANDIE 

 
Demande du Tour de Normandie : Randonnée cycliste 

• Date : 6 juin 2021 (sous réserve contexte sanitaire favorable) 

• Mise en place d’un petit village entre 6h30 et 10h00 

• Demande d’utilisation du parking de PBI pour le départ de la randonnée cycliste 

• 1 branchement électrique 

• Estimatif nombre de personnes : 100taine grande distance + 100taine petite boucle 

• Départs étalés entre 8h00 et 8h30 
 

 
 

INFORMATION 20210414-67 : CDV_SPORT : UTILISATION DE 3 TERRAINS MULTISPORTS 

PAR L'ASSOCIATION DE BASKET 

- Demande association basket : utilisation terrains multisports A/O, Malherbe-sur-Ajon, Villy 
mercredis et samedis après midi 

- Mettre affichage sur les terrains concernés 
 

INFORMATION 20210414-68 : CDV_SPORT : REOUVERTURE GYMNASES POUR LES 

SCOLAIRES 

Réouverture des gymnases suite allocution 1er ministre : réouverture possible pour les scolaires, en 
attente d’informations complémentaires pour les vestiaires et pour le protocole sanitaire. 

 
ENFANCE ET JEUNESSE 

INFORMATION 20210414-69 : EJ_RAM : BILAN 2020 DES RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

Répartition des RAM sur la communauté de communes Pré-Bocage Intercom 
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Activités 2020 en lien avec la crise sanitaire 
 
Premier confinement (mars-mai 2020) :  
Programme hebdomadaire d’activités à destination des familles et assistants maternels, 
Veille juridique maintenue afin de renseigner le public sur la législation liée au contexte (protocoles, 
chômage partiel, modification agrément…), 
Appels des assistants maternels pour prendre des nouvelles et les soutenir moralement, 
Augmentation des RDV téléphoniques et des réponses aux mails. 
 
A partir du déconfinement (mai 2020) : 
Veille juridique maintenue afin de renseigner le public sur la législation liée au contexte (protocoles, 
chômage partiel, modification agrément…), 
Reprise des RDV en présentiel (accueil sur RDV uniquement) 
Animations suspendues jusqu’en septembre 
En septembre, reprise des ateliers avec mise en place des protocoles d’hygiène et nouvelle 
organisation en adéquation avec les consignes nationales 
Organisation d’animation culturelle avec intervenants (Cie Bleu De Lune) et sorties extérieures (zoo 
de Jurques…) 
 
Second confinement (novembre-décembre 2020) : 
Maintien des matinées d’éveil en fonction de la demande du public (nombre d’ateliers 
hebdomadaires variables selon les demandes) et des partenariats (Cie Passeurs de rêves). Nombre 
de personnes accueillies en même temps limité à 12 (enfants et adultes). 
Annulation de la Journée des Assistants Maternels 
 
Activités 2020 en lien avec la mission  
« Observer les conditions locales de l’accueil du jeune enfant » 
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Activités 2020 en lien avec la mission  
« Informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil et les professionnels de l’accueil individuel 
» 
MOTIFS DES CONTACTS  
PARENTS :  

• Recherche d’un mode d’accueil 
• Information générale en matière de droit du travail (Contrat, mensualisation et fin de contrat) 
• Accompagnement à la parentalité 
• Accompagnement des relations parents/assistants maternels  

PROFESSIONNELS DE L’ACCUEIL INDIVIDUEL : 
• Vie du relais (inscriptions) 
• Disponibilités (mise à jour de la fiche assistant maternel) 
• Information générale en matière de droit du travail (Contrat, mensualisation et fin de contrat) 
• Information sur l’exercice du métier 
• Information sur les métiers et les évolutions possibles  

 
CONSTATS 
Suite à la crise sanitaire, on constate et une baisse des RDV physiques par rapport à 2019 mais une 
hausse des contacts téléphoniques qui est devenu le mode de contact privilégié en 2020 (appels et 
sms confondus). 
Le second moyen de contact est le mail surtout privilégié par les parents (pour des raisons de 
simplicité et de rapidité). 
Malgré une période prolongée en télétravail, les quelques mois d’ouverture en présentiel ont permis 
un nombre intéressant de rencontres avec le public. 
Dès le début du confinement, de nombreuses questions ont affluées : 
• « ai-je le droit de confier mon enfant ? » 
• « mon assistante maternelle n’accueille pas mon enfant car il y a des personnes à risque 
dans son foyer » 
• « comment activer l’activité partielle pour rémunérer mon assistante maternelle… » 
• « comment calculer le salaire de mars avec deux périodes de rémunération différentes ? » 
 
NOMBRE DE PERSONNES AYANT CONTACTES LES RAMS EN 2019, PAR CATEGORIE 
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NOMBRE DE CONTACT TOTAL PAR RAM, PAR VILLE ET HORS PBI 

 
LES ENTRETIENS INDIVIDUELS SUR RENDEZ-VOUS 

 
 D’une durée moyenne d’une heure, il peut être proposé aux parents, aux assistants maternels et 
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parfois aux deux en même temps. Les entretiens demandent une grande attention car chacun est 
différent. Plusieurs points sont abordés. 
 
Le motif premier du contact masque parfois d’autres questions (par exemple une assistante 
maternelle pose une question sur les congés et aborde ensuite longuement une difficulté avec un 
enfant ou la communication avec le parent). 
 
Activités 2020 en lien avec la mission  
« Offrir un cadre de rencontres et d’échange des pratiques professionnelles » 
Les matinées d’éveil 
Chaque RAM en organise 3 par semaine, hors vacances scolaires. Une matinée d’éveil dure 2 
heures (1h45 contexte Covid-19). Elles sont ouvertes aux professionnels de la petite enfance et aux 
parents employeurs, accompagnés d’enfants de 0 à 3 ans. 
 
Déroulement d’un atelier d’éveil classique (sans intervenant) :  
- Jeux libres après l’arrivée du public 
- Petit temps autour d’un café pour créer le lien (hors contexte covid-19) 
- Rassemblement sur les tapis pour se dire bonjour et lire une histoire 
- Déroulement de l’activité proposée selon le thème du jour (peinture, construction…) 
- Rangement en commun 
- Retour au calme avec comptines et/ou lecture avant de se dire au revoir avec une comptine (tous 
ces temps sont des repères importants pour les enfants). 
 
Chacun est libre d’écourter une séance si les enfants sont fatigués par exemple. 
L’enfant est libre de participer ou non à l’activité proposée. 
Les mots d’ordre dans ces rencontres sont liberté de l’enfant et bienveillance. 
 
De janvier à mi-mars 2020 : 3 ateliers par semaine 
De mi-mars 2020 à septembre 2020 : Annulation de l’intégralité des ateliers 
Septembre 2020 : Reprise à 3 ateliers par semaine 
Novembre-Décembre 2020 : Proposition de 1 à 3 ateliers par semaine en fonction de la demande 
 

 
Les animations partenariales 

 

RAM Nombres d’ateliers 2020 Participation moyenne par atelier 

A Petits Pas 36 Ateliers 8 enfants 
4 adultes 

A Pas de Lutins 41 Ateliers 11 enfants 
5 adultes 

Aux Monts Des Lutins 37 Ateliers 8 enfants 
4 adultes 

Ateliers communs 12 Ateliers 22 participants (enfants et adultes) 
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Les Réunions d’information  
Réunion d’information juridique avec la FEPEM sur le contrat de travail   
TREZEGO : Atelier de sensibilisation sur l’égalité filles-garçons 
 
Les réunions d’échanges sur les pratiques professionnelles 
« Partageons la galette »  
Réunion de rentrée  
Préparation de la Journée des Assistants Maternels : 2 rencontres à Les Monts d’Aunay (RAM) puis 
journée malheureusement annulée (covid) 
Les autres rencontres programmées ont été annulées. 
 
Activités 2020 en lien avec les missions supplémentaires pour s’adapter aux enjeux actuels du 
secteur de la petite enfance. 
Accompagnement au départ en formation continue 
Mise en relation avec les organismes de formation : 
Recueil des besoins de formation 
Programmation des dates et lieux des formations sur le territoire 
Constitution des groupes d’assistants maternels pour les inscriptions aux formations 
En lien avec la situation sanitaire, seule 1 formation a pu être maintenue sur le territoire : 
 Eveil de l’enfant de moins de trois ans 

 
Mission Guichet Unique et renforcement du travail partenarial sur le territoire 
Le RAM assure la mission de Guichet Unique : centralisation des demandes d’accueil des familles 
sur le territoire (en cours) 
Moyens : 3 rencontres du réseau petite enfance 
Mis en place fin 2018 afin de créer du lien et mieux connaitre entre toutes les structures Petite 
Enfance du territoire : 
Micro-crèches « L’arche des bébés », Micro-crèche « Mille et un câlins », Crèche parentale « Espace 
bambins », Animatrices RAM, Coordinatrice Enfance-Jeunesse PBI 
  
INFORMATION 20210414-70 : EJ_ALSH : PROJET DEMENAGEMENT LIVRY ALSH CAUMONT-

SUR-AURE 

CONTEXTE 
Actuellement, l’ALSH de Caumont-Sur-Aure occupe : 
Le mercredi : Garderie périscolaire 
• 2 Salles d’activités  
• Sanitaires 
• Cour extérieure 
Vacances scolaires : Ecole primaire Caumont-Sur-Aure (Caumont l’Eventé) 
Les Francas ont informés PBI que les locaux ne sont pas suffisants. 
 
LE PROJET : 
Ecole de Livry (non-occupée depuis la rentrée 2019) 
La Ville de Caumont-Sur-Aure souhaite que l’ALSH puisse être installé pour l’été 2021. 
Appartient à un projet plus global de réhabilitation de tous les bâtiments en y intégrant un Lieu d’Accueil 
Enfants Parents et l’association « Les Restos du Cœur ». 
Locaux dédiés à l’accueil de loisirs : 
• Cantine + cuisine 
• Espaces extérieurs : 
 Préau 
 Cours  
 WC 
• RDC :  
 1 Bureau (14m²) 
 1 Salle de douche (6m²) 
 1 Petite salle d’activité (21m²) 
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 2 Grandes salles d’activité (49m² et 46m²) 
• 1er Etage :  
 1 bureau 
 2 pièces de rangement 
 1 petite salle 
• Combles :  
 Grenier pour stockage 
 
Avancée du projet :  

• Visite PMI « pré-travaux » le 27 septembre 2019 
• Première visite des locaux par PBI (service EJ) le 7 octobre 2020 
• Réunion Ville de Caumont-Sur-Aure et PBI le 23 novembre 2020 
• Seconde visite des locaux par PBI (services techniques et EJ) le 21 décembre 2020 
• Rencontre prévue le 2 avril 2021 

 
 
Devis établi à la demande de PBI : 42 735,60€  
 Uniquement travaux du RDC  
 Travaux de « toilettage » du bâtiment et de mise aux normes pour ALSH  
 Remise en état des sols, murs et plafonds 
 Remise aux normes des sanitaires 
 Création de la salle de douche 
 Sécurisation de l’escalier 
 Remise en état des portes d’entrées et installation d’anti pince doigts sur toutes les portes. 
 
Travaux non compris dans ce montant :  
 Désencombrement du bâtiment 
 Mise en place d’un système de ventilation (VMC ou VMI) dans les bâtiments 
 Installation de détecteurs CO2 
 Réhabilitation de l’étage 1 et combles 
 Remise en état de la cour ou sécurisation de l’espace endommagé 
 Démolition d’un « cabanon » dans la cour 
 Remise aux normes de la fosse sceptique 
 Réhabilitation du « bungalow » du LAEP (installation de sanitaires, remise en état des sols, 
murs et plafonds) 
 Réhabilitation du bâtiment « cantine + cuisine » (dont un espace « scène ») 
 
PROPOSITION  
Un projet qui est pertinent en termes éducatifs. 
Néanmoins, il semble irréalisable de le concrétiser en 2021. Les membres de la commission seraient 
favorables à travailler sur ce projet pour un déménagement courant 2022, permettant ainsi de solliciter 
la CAF pour une subvention dans le cadre de la réhabilitation et de travailler en amont la répartition des 
coûts des travaux avec la Ville de Caumont-Sur-Aure, propriétaire de l’école.  
Avant toute chose, il est nécessaire que PBI se positionne face à ce projet. 
 

ENVIRONNEMENT 
INFORMATION 20210414-71 : ENV_SPANC_PREVISIONNEL DES CONTROLES DE BON 

FONCTIONNEMENT 

Le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 2019-2024 ayant établi que 
l’aide « réhabilitation ANC » n’interviendrait désormais que sur 14 communes du territoire jugées 
prioritaires par l’Agence, l’ordre de passage sur les communes de PBi pour les contrôles de BF a été 
revu en conséquence. 
 
Il est prévu 874 contrôles de bon fonctionnement en 2021. 
Les communes concernées sont : 
- Villy-Bocage 
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- Parfouru-sur-Odon 
- Malherbe-sur-Ajon 
- Epinay-sur-Odon 
- Longvillers 
 
Les contrôles sur Villy-Bocage (le bourg, les hameaux de Fains, les Mézerais, Les Landes de 
Montbrocq) sont priorisés car l’étude de réactualisation du zonage d’assainissement est en cours et les 
données sont attendues. 
 
Le 11ème programme d’intervention de l’Agence de l’Eau Seine Normandie 2019-2024 ayant établi que 
l’aide « réhabilitation ANC » n’interviendrait désormais que sur 14 communes du territoire jugées 
prioritaires par l’Agence, l’ordre de passage sur les communes de PBi pour les contrôles de BF a été 
revu en conséquence. 
 

DECISIONS DELEGUEES AU PRESIDENT 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20210414-72 : CDV_HABITAT : PRESTATAIRE 

ANIMATION PROTOCOLE « HABITER MIEUX »  

CONTEXTE : 
Le conseil communautaire du 16 décembre 2020 a validé la reconduction du protocole Habiter 
Mieux en 2021 et le lancement d’une consultation pour l’animation.  
 
PROPOSITION :  
Le candidat retenu suite à cette consultation est Inhari, pour un montant de 22 560€ TTC (base) ;  
23 340€ TTC (avec options), dans les modalités suivantes :   
  
o Permanences sur 3 sites : Les Monts d’Aunay, Caumont-sur-Aure, Villers-Bocage 
o Animation : 
- 3 demi-journées par mois de terrain chez les propriétaires 
- 2 demi-journées au salon de l’habitat  
- 2 réunions d’informations + 2 comités de pilotage (En juin avec une visite de chantier + Un 
bilan en fin d’année) 
o Communication :  
- Conception de documents de communication à destination des professionnels et des 
propriétaires, reprographie d’affiches et flyers 
o Options :  
- Participation aux portes ouvertes MSAP 
- Réunion supplémentaire 
 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20210414-73 : MARCHE : PBI-2020-005 PSLA 

VILLERS-BOCAGE DEC20210319-1 

 
Le montant s’élève à 714.00€ HT 
La rémunération de cet avenant pour la MOE s’élève donc à 714€HT * 7 % = 49.98€ HT 
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DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20210414-74 : MARCHE : PBI-2019-011 PSLA VAL 

D’ARRY DEC20211903-2 

 
Le montant s’élève à 5 650.34€ HT 

 

 
DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20210414-75 : MARCHE : PBI-2020-005 PSLA VILLERS 

BOCAGE DEC20211903-5 

 

Le montant s’élève à 11 567.50€ HT 
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DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20210414-76 : MARCHE : PBI-2019-003 MOE 

GYMNASE VILLERS-BOCAGE DEC20210310-1 

Le montant s’élève à 2 800.00€ HT 
 

 
1. DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20210414-77 : MARCHE : PBI-2018-014 

ACCUEIL AUX ENTREPRISES DEC20211903-3 

 
Le montant du devis des marchés de travaux s’élève à 1 952.43€ HT 
La rémunération de cet avenant pour la MOE s’élève donc à 1 952.43 * 7 % = 136.67€ HT 
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DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20210414-78 : MARCHE : PBI-2018-014 ACCUEIL AUX 

ENTREPRISES DEC20211903-4 

 
Le montant du devis des marchés de travaux s’élève à 3 028.10€ HT 
La rémunération de cet avenant pour la MOE s’élève donc à 3 028.10 * 7 % = 211.97€ HT 
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DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20210414-79 : MARCHE : PBI-2019-011 PSLA VAL 

D’ARRY DEC20212203-2 

Le montant du devis des marchés de travaux s’élève à - 6 298.31€ HT 
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DECISION DELEGUEE AU PRESIDENT 20210414-80 : MARCHE : PBI-2018-014 ACCUEIL AUX 

ENTREPRISES DEC20212303-2 

Le montant du devis des marchés de travaux s’élève à 2 578.57€ HT 
La rémunération de cet avenant pour la MOE s’élève donc à 2 578.57 * 7 % = 180.50€ HT 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
➢ Alain Quéhé demande d’avoir des informations sur la réclamation des Restos du cœur pour 
bénéficier d’un accès à la déchèterie à titre gracieux ? 
 
Christine SALMON répond les Restos du cœur n’ont pas de carte de déchèterie pour les 
ordures ménagères. Ils demandaient à l’intercom de prendre en charge. Une réponse a été 
apportée en disant qu’il faut prendre contact avec la mairie de Villers Bocage. Sur les autres 
structures, ce sont les communes qui fournissent la carte de déchèterie et financent les 
déchets pour ses associations. 
 
➢ Pierre SALLIOT souhaite avoir des précisions sur la participation au SEROC avec une 
augmentation de 14% sachant que le budget indique des dépenses à hauteur de 6 millions, 
14 millions de recette et 8 millions d’excédents ce qu’il fait un excédent cumulé de 12 millions 
en 2021. Pourquoi y a-t-il une augmentation de 14% ? 
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Christine SALMON répond qu’il y a 6 millions de réserves sur le SEROC. Ce sont des 
provisions qui ont été faites depuis de nombreuses années pour échelonner à l’augmentation 
de la TGAP (Taxe Générale des Activités Polluantes), la baisse des coûts des matières, les 
différents investissements, une reconstruction d’une déchèterie, une participation à 
Normantri. 
Une participation de 5% a été demandée auprès des adhérents mais si le SEROC 
n’augmentent pas progressivement, au bout de 5 ans l’augmentation serait de 40%. 
 
➢ Intervention de Jean BRIARD concernant les déchets abandonnés sur la route de Saint 
Georges d’Aunay et Maisoncelles qui sont de plus en plus abondants. 
 
Gérard LEGUAY indique que ce sont les abords de la déchèterie. Les agriculteurs se plaignent 
car ils retrouvent des déchets dans leurs parcelles. Il a été demandé lors d’une commission 
que les usagers viennent avec une remorque bâchée afin d’éviter les envols. A terme, il y a 
aura une sanction. 
 
Christine SALMON rajoute depuis trois semaines, le SEROC a mis à disposition un agent 
présent chaque jour au quai de transfert. Il y a des envols des usagers mais également ceux 
de notre prestataire lorsqu’il part avec les déchets de faible et moyenne activité quelquefois 
la bâche n’est pas correctement mise. Il a été demandé que l’agent du SEROC fasse 
régulièrement le nettoyage et ramasse le long de la route les déchets.  
 
Jean BRIARD demande si les déchets verts ne partent pas par la plateforme haute mais 
directement par le bas ? 
 
Christine SALMON répond que ce n’est pas possible dans l’immédiat. 
 
Monsieur le Président remercie la Directrice générale des services et l’ensemble de ses 
équipes ainsi que Madame MOTUS, Conseillère aux décideurs locaux pour le travail 
réalisé ayant permis la réalisation des budgets. 
 
Monsieur le Président profite également de remercier particulièrement Céline CASTEL 
la Directrice générale des services pour l’engagement et le dévouement au fil de ses 
années au sein de Pré Bocage Intercom.  
 
Céline CASTEL tient à remercier l’ensemble des élus et des équipes pour tout ce qu’ils 
ont apportés durant toutes ses années.  

 
Fin de la séance à 21h00. 
 
 
 

Affichage fait le 20 avril 2021 
 Gérard LEGUAY 
 Le Président  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


