COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
L’an deux mil vingt et un, le mercredi 26 mai 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 19 mai 2021 et affichée ce même jour.

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50
ÉTAIENT PRESENTS : 38
AYANT PRIS PART A LA DECISION : 39
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, Jean Yves
BRECIN, Hélène PAYET, Annick SOLIER, Joël LEVERT, Christine SALMON, Nicolas BARAY, Lydie
OLIVE, Dominique MARIE, Yves CHEDEVILLE, Véronique BOUÉ, Patrick SAINT-LÔ, Martine
JOUIN, Bertrand GOSSET, Christian HAURET, Pierre DEWASNE, Marcel PETRE, Yves PIET, Jean
BRIARD, Yvonne LE GAC, Jacky GODARD Christian VENGEONS, Josiane LECUYER, Michel
LEFORESTIER, Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Bruno DELAMARRE, Jean-Luc
ROUSSEL, conseillers communautaires.
Présent sans pouvoir de vote :
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Micheline GUILLAUME a donné pouvoir à Stéphanie
LEBBRURIER
Étaient absents excusés : Nathalie TASSERIT, Alain QUEHE, Elodie HAMON
Étaient absents : Jean-Paul THOMAS, Sylvie HARIVEL, Johanna RENET, Didier VERGY, Pascal
HUARD, David PICCAND, François REPEL, Jérémie DESGUEE.
Après avoir installé le conseil communautaire, Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum
étant atteint, il ouvre la séance.
Monsieur le président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés.
Madame Annick SOLIER a été élue à l’unanimité secrétaire de séance.
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ADMINISTRATION GENERALE
DELIBERATION 20210526-1 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL
COMMUNAUTAIRE DU 14 AVRIL 2021
Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 20 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 14 avril 2021.
18h12 Arrivée de Josiane LECUYER
DELIBERATION 20210526-2 :
SPANC N°89501

RESSOURCES FINANCIERES
FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
Le compte de gestion du BUDGET SPANC N°89501 est présenté.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 20210526-3 FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET BAT
RUE DE VIRE N°89504

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
Le compte de gestion du BUDGET BAT RUE DE VIRE N°89504 est présenté.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 20210526-4 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET ZA
NOIRES TERRES N°89505

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
Le compte de gestion du BUDGET ZA NOIRES TERRES N°89504 est présenté.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 20210526-5 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET
PREBO CAP N°89509

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
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accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
Le compte de gestion du BUDGET PREBOCAP N°89509 est présenté.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 20210526-6 FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET
CLEMENCEAU N°89510

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
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accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
Le compte de gestion du BUDGET CLEMENCEAU N°89510 est présenté.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 20210526-7 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET ZA
VAL D'ARRY N°89511

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
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accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
Le compte de gestion du BUDGET ZA VAL D’ARRY N°89511 est présenté.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 20210526-8 FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET
DECHETS-RECYCLABLES N°89512

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
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accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
Le compte de gestion du BUDGET DECHETS RECYCLABLES N°89512 est présenté.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 20210526-9 FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET PSLA
VB-VAL DARRY N°89513

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
Le compte de gestion du BUDGET PSLA VB VAL D’ARRY N°89513 est présenté.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 20210526-10 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET
PSLA CAUMONT N°89514

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’exécution
des budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
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ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
Le compte de gestion du BUDGET PSLA CAUMONT N°89514 est présenté.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
DELIBERATION 20210526-11 : FIN_APPROBATION DU COMPTE DE GESTION_BUDGET
PRINCIPAL N°89500

Monsieur le Président rappelle que le compte de gestion constitue la réédition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. Après l’excution
des budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés,
les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer.
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures.
Le compte de gestion du BUDGET PRINCIPAL N°89500 est présenté.
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment
justifiées.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPROUVER le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2020. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
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Vu l’article L. 2121-14 du CGCT précisant que le président peut assister à la partie de
la séance au cours de laquelle le conseil communautaire examine et débat du compte
administratif qu’il soumet au vote. Le président doit se retirer au moment du vote.
Par conséquent, il est rappelé que Monsieur Gérard LEGUAY, Président de la
communauté de communes se retirera pour le vote des comptes administratifs. Son
remplacement est assuré par le doyen de l’assemblée Monsieur Jacky GODARD, 4ème
Vice-Président de Pré-Bocage Intercom.
L’ensemble des comptes administratifs sont présentés. Les affectations du résultat et
les RAR ayant été votés par délibération de reprise anticipée des résultats lors du
conseil communautaire du 14 avril 2021. Le Conseil communautaire doit approuver
définitivement le résultat de l’exercice 2020 au budget de l’exercice 2021.
18h20 Sortie de Monsieur Gérard LEGUAY
DELIBERATION 20210526-12 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET RAR
BUDGET SPANC N°89501
Le compte administratif 2020 du budget SPANC N°89501 est présenté lors du conseil
communautaire.
Par délibération N°20210414-5 du 14 avril 2021, le conseil communautaire a approuvé la reprise
anticipée des résultats du budget SPANC.
Suite à la production et à l’approbation du compte administratif 2020, les résultats peuvent désormais
être approuvés définitivement.

✓ Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
• D’APPROUVER le compte administratif 2020 pour le budget SPANC 89501
• D’AFFECTER le résultat définitif de l’exercice 2020 comme suit au budget de l’exercice
2021
DELIBERATION 20210526-13 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET RAR
BUDGET BAT RUE DE VIRE N°89504
Le compte administratif 2020 du budget BAT RUE DE VIRE N°89504 est présenté lors du conseil
communautaire.
Par délibération N°20210414-6 du 14 avril 2021, le conseil communautaire a approuvé la reprise
anticipée des résultats du budget BAT RUE DE VIRE.
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Suite à la production et à l’approbation du compte administratif 2020, les résultats peuvent désormais
être approuvés définitivement.

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
• D’APPROUVER le compte administratif 2020 pour le budget BAT RUE DE VIRE 89504
• D’AFFECTER le résultat définitif de l’exercice 2020 comme suit au budget de l’exercice
2021
DELIBERATION 20210526-14 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET RAR
BUDGET ZA NOIRES TERRES N°89505
Le compte administratif 2020 du budget ZA NOIRES TERRES N°89505 est présenté lors du conseil
communautaire.
Par délibération N°20210414-7 du 14 avril 2021, le conseil communautaire a approuvé la reprise
anticipée des résultats du budget ZA NOIRES TERRES.
Suite à la production et à l’approbation du compte administratif 2020, les résultats peuvent désormais
être approuvés définitivement.

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
• D’APPROUVER le compte administratif 2020 pour le budget ZA NOIRES
TERRES N°89505
• D’AFFECTER le résultat définitif de l’exercice 2020 comme suit au budget de l’exercice
2021
DELIBERATION 20210526-15 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET RAR
BUDGET PREBO CAP N°89509
Le compte administratif 2020 du budget PREBO CAP N°89509 est présenté lors du conseil
communautaire.
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Par délibération N°20210414-8 du 14 avril 2021, le conseil communautaire a approuvé la reprise
anticipée des résultats du budget PREBO CAP.
Suite à la production et à l’approbation du compte administratif 2020, les résultats peuvent désormais
être approuvés définitivement.

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
• D’APPROUVER le compte administratif 2020 pour le budget PREBOCAP N°89509
• D’AFFECTER le résultat définitif de l’exercice 2020 comme suit au budget de l’exercice
2021
DELIBERATION 20210526-16 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET RAR
BUDGET CLEMENCEAU N°89510
Le compte administratif 2020 du budget CLEMENCEAU N°89510 est présenté lors du conseil
communautaire.
Par délibération N°20210414-9 du 14 avril 2021, le conseil communautaire a approuvé la reprise
anticipée des résultats du budget CLEMENCEAU.
Suite à la production et à l’approbation du compte administratif 2020, les résultats peuvent désormais
être approuvés définitivement.

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
• D’APPROUVER le compte administratif 2020 pour le budget CLEMENCEAU N°89510
• D’AFFECTER le résultat définitif de l’exercice 2020 comme suit au budget de l’exercice
2021
DELIBERATION 20210526-17 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET RAR
BUDGET ZA VAL D'ARRY N°89511
Le compte administratif 2020 du budget ZA VAL D’ARRY N°89511 est présenté lors du conseil
communautaire.
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Par délibération N°20210414-10 du 14 avril 2021, le conseil communautaire a approuvé la reprise
anticipée des résultats du budget ZA VAL D’ARRY.
Suite à la production et à l’approbation du compte administratif 2020, les résultats peuvent désormais
être approuvés définitivement.

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
• D’APPROUVER le compte administratif 2020 pour le budget ZA VAL D’ARRY N°89511
• D’AFFECTER le résultat définitif de l’exercice 2020 comme suit au budget de l’exercice
2021
DELIBERATION 20210526-18 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET RAR
BUDGET DECHETS-RECYCLABLES N°89512
Le compte administratif 2020 du budget DECHETS-RECYCLABLES N°89512 est présenté lors du
conseil communautaire.
Par délibération N°20210414-11 du 14 avril 2021, le conseil communautaire a approuvé la reprise
anticipée des résultats du budget DECHETS-RECYCLABLES.
Suite à la production et à l’approbation du compte administratif 2020, les résultats peuvent désormais
être approuvés définitivement.

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
• D’APPROUVER le compte administratif 2020 pour le budget DECHETS-RECYCLABLES
N°89512
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• D’AFFECTER le résultat définitif de l’exercice 2020 comme suit au budget de l’exercice
2021
DELIBERATION 20210526-19 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET RAR
BUDGET PSLA VB-VAL DARRY N°89513
Le compte administratif 2020 du budget PSLA VB-VAL DARRY N°89513 est présenté lors du
conseil communautaire.
Par délibération N°20210414-12 du 14 avril 2021, le conseil communautaire a approuvé la reprise
anticipée des résultats du budget PSLA VB-VAL DARRY.
Suite à la production et à l’approbation du compte administratif 2020, les résultats peuvent désormais
être approuvés définitivement.

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
• D’APPROUVER le compte administratif 2020 pour le budget PSLA VB-VAL DARRY
N°89513
• D’AFFECTER le résultat définitif de l’exercice 2020 comme suit au budget de l’exercice
2021

DELIBERATION 20210526-20 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET RAR
PSLA CAUMONT N°89514
Le compte administratif 2020 du budget PSLA CAUMONT N°89514 est présenté lors du conseil
communautaire.
Par délibération N°20210414-13 du 14 avril 2021, le conseil communautaire a approuvé la reprise
anticipée des résultats du budget PSLA CAUMONT.
Suite à la production et à l’approbation du compte administratif 2020, les résultats peuvent désormais
être approuvés définitivement.
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
• D’APPROUVER le compte administratif 2020 pour le budget PSLA CAUMONT N°89514
• D’AFFECTER le résultat définitif de l’exercice 2020 comme suit au budget de l’exercice
2021
DELIBERATION 20210526-21 : FIN_APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET RAR
BUDGET PRINCIPAL N°89500
Le compte administratif 2020 du budget PRINCIPAL N°89500 est présenté lors du conseil
communautaire.
Par délibération N°20210414-14 du 14 avril 2021, le conseil communautaire a approuvé la reprise
anticipée des résultats du budget PRINCIPAL.
Suite à la production et à l’approbation du compte administratif 2020, les résultats peuvent désormais
être approuvés définitivement.

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote
de Monsieur LEGUAY), décide :
• D’APPROUVER le compte administratif 2020 pour le budget PRINCIPAL N°89500
• D’AFFECTER le résultat définitif de l’exercice 2020 comme suit au budget de l’exercice
2021

18h32 Arrivée de Monsieur Gérard LEGUAY
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DELIBERATION 20210526-22 : FIN_89513 BUDGET PSLA VB VA DECISION MODIFICATIVE
N°1 : SUBVENTION FEADER PSLA VA
BUDGET PSLA VB_VA 89513
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget annexe PSLA VB VA.
La décision modificative suivante a pour but d’intégrer au budget en recettes d’investissement le
montant de la subvention au titre du FEADER notifié le 11 mars 2021 par la Région au titre de
« Soutien à l’amélioration aux soins en milieu rural ».
Il n’existe pas de certificat administratif.

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ADOPTER la DM1 subvention Feader PSLA VA
DELIBERATION 20210526-23 : FIN_89500 BUDGET PRINCIPAL_DECISION MODIFICATIVE
N°1 REGULARISATION : PRESTATION_COMMUNICATION_DEMATERIALISATION
BUDGET PRINCIPAL 89500
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget Principal.
La décision modificative suivante permettra d’imputer les écritures pour des contrats de prestations
pour pallier l’absence d’un agent et sécuriser la dématérialisation des actes administratifs en ouvrant
des comptes pour plusieurs agents, ainsi que d’imputer les crédits pour des travaux faisant suite à
maintenance, et pour des combustibles.
Il n’existe pas de certificat administratif
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ADOPTER la DM1 régularisation : prestation communication dématérialisation
DELIBERATION 20210526-24 : FIN_89500 BUDGET PRINCIPAL_DECISION MODIFICATIVE N°
2 : IMPULSION_RELANCE_NORMANDIE
BUDGET PRINCIPAL 89500
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget Principal.
La décision modificative suivante permettra d’imputer les écritures pour les aides aux entreprises en
complément de celles de la Région en fonctionnement et non plus en Investissement, ce fonds
national de solidarité constituant une exception. La circulaire NOR TERB2020217 du 24/08/2020
précise les mesures d’adaptation du cadre budgétaire et comptable des dépenses liées à la crise
sanitaire et autorise l’étalement des charges y afférentes sur une durée maximale de 5 ans. Les
opérations liées à cet étalement doivent être transcrites sur des comptes spécifiques afin d’en
garantir la traçabilité. La présente mesure applicable est prolongée pour le premier semestre 2021.
Il est possible d’étaler ces charges pour éviter de faire augmenter trop fortement les dépenses de
fonctionnement sur l’année 2021 et impacter la CAF de la collectivité. Il est nécessaire de définir la
durée de cet étalement, avec une durée maximum de 5 ans. Il est demandé au conseil
communautaire de se prononcer sur cette durée, qui va ainsi déterminer le montant des charges à
étaler.
La présente simulation propose un étalement de charges sur 4 ans, soit 23 063 €/an.
Il n’existe pas de certificat administratif
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE VALIDER le principe de l’étalement des charges de fonctionnement liées au Covid-19
dans le cadre d’Impulsion Relance Normandie
• DE FIXER la durée d’étalement de cette charge sur 4 ans
• D’ADOPTER la DM2 Impulsion Relance Normandie.
DELIBERATION 20210526-25 : FIN_89500 BUDGET PRINCIPAL_DECISION MODIFICATIVE
N°3 : VIREMENT DE CREDITS : AJUSTEMENTS POUR MISE EN PLACE BUNGALOW
BUDGET PRINCIPAL 89500
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes
suivants sur le budget Principal.
La décision modificative suivante permettra d’effectuer un ajustement des crédits budgétaires pour
la mise en place du bungalow pendant les travaux sur le site de Villers Bocage.
Il n’existe pas de certificat administratif
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ADOPTER la DM3 virement de crédits : ajustements pour mise en place bungalow
RESSOURCES HUMAINES
DELIBERATION 20210526-26 : RH_POSTE DE TECHNICIEN_MODIFICATION DE LA
DELIBERATION CREANT POSTE INSTRUCTEUR ADS NON PERMANENT
Le constat de l’augmentation du nombre de dossiers instruits par le service instructeur a amené le
conseil communautaire du 14 avril dernier à créer un poste de technicien non permanent en
application des dispositions de l’article 3,1° de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée (pour un
accroissement temporaire d’activité).
Le recrutement a été lancé depuis plus de deux semaines, aucune candidature n’a été déposée, les
candidats qui ont pris contact avec le service ressources humaines ayant été rebutés par le caractère
non permanent du poste. D’autre part, ce type de poste peut aussi être ouvert au recrutement
d’autres grades de la filière administrative (rédacteur et adjoint administratif)
Considérant que l’activité du service est toujours en augmentation et qu’elle devrait, au vu des PLUi
et des possibilités d’urbanisation qui en découlent, se maintenir à un niveau élevé,
Question de Marcel PETRE : Comment se passe la formation du service instructeur ?
Ysaline LETOUZEY répond qu’idéalement, nous souhaiterions des personnes déjà formées, une formation
auprès du CNFPT sera à prévoir. Le but est d’avoir une personne avec un minimum de connaissance dans
l’urbanisme. Nous aurons plus de candidatures en ouvrant également aux administratifs. De nombreuses
intercommunalités ont ouvert ce poste d’instructeur à des adjoints administratifs.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE CREER un poste permanent de technicien à temps complet (catégorie B), de
rédacteur (catégorie B) ou d’adjoint administratif (catégorie C) suivant le candidat retenu,
• D’AUTORISER le recrutement d’un agent titulaire ou non titulaire en application de l’article
3.3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
• DE MODIFIER le tableau des emplois,
• DE PRECISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière du poste ainsi créée
sont fixés conformément au statut particulier du grade de recrutement,
• 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 20210526-27 : RH_ DELIBERATION DE PRINCIPE_RECRUTEMENT DE
CONTRACTUELS POUR LE REMPLACEMENT D'AGENTS INDISPONIBLES
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, et notamment son article 3-1 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux
agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires
territoriaux ou d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les hypothèses exhaustives
suivantes énumérées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 :
- temps partiel ;
- congé annuel ;
- congé de maladie, de grave ou de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé de maternité ou pour adoption ;
- congé parental ;
- congé de présence parentale ;
- congé de solidarité familiale ;
- accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de
leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou
sanitaire ;
- ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions
réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.
Question de Christophe LE BOULANGER : est-ce un recrutement d’une personne spécialisée dans un
domaine ou une personne polyvalente ?
Ysaline LETOUZEY répond que c’est une personne spécialisée en fonction de chaque poste à remplacer, son
contrat de travail est bien spécifié pour le remplacement d’un agent.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’AUTORISER à recruter des agents contractuels de droit public dans les conditions
fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires
territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles.
• DE LE CHARGER de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération
des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur
profil.
• PRECISER qu’à cette fin une enveloppe de crédits est prévue au budget.
DELIBERATION 20210526-28 : RH_CREATION DE POSTES_POSTES SAISONNIERS
Le président rappelle que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois
non permanents sur la base de l'article 3 I, 2°, de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, afin de faire
face à un accroissement saisonnier d’activité.
Ces emplois non permanents ne peuvent excéder 6 mois pendant une même période de 12 mois
consécutive.
L’ALSH des Monts d’Aunay fonctionne du 07 juillet 2021 au 31 aout 2021.Pendant cette période, il
est nécessaire d’entretenir les locaux et d’assurer la restauration pour l’ALSH situés dans l’école des
Monts d’Aunay pendant la période d’ouverture.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE CREER 2 postes d’adjoints techniques (catégorie C) à temps non complet pour
accroissement saisonnier d’activité pour le mois de juillet 2021 (17h30 hebdomadaires), il
est précisé que l’entretien des locaux au mois d’Aout 2021 serait confié à la Bac du PréBocage.
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DELIBERATION 20210526-29 : RH_CREATION DE POSTE_CHEF DE PROJET CRTE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu la Loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique,
Vu le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relative au contrat de projet dans la fonction publique,
PBI s'est engagée en faveur de l'élaboration d'un Contrat de Relance et de Transition Ecologique
(CRTE) traduisant la territorialisation du plan de relance.
Dans ce cadre contractuel rénové et intégrateur, la transition écologique, le développement
économique et la cohésion territoriale constituent des ambitions communes à tous les territoires :
elles doivent être traduites de manière transversale et opérationnelle dans la contractualisation, qui
est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre l'État et les collectivités territoriales. Le
Gouvernement poursuit, au travers de ces nouveaux contrats, l'ambition de simplifier et d'unifier les
dispositifs de contractualisation existants avec les collectivités.
Une demande de subvention vient d’être déposée afin d’obtenir un accompagnement financier pour
réaliser le recrutement d’un chef de projet chargé de suivre et accompagner la collectivité sur
l’élaboration et le suivi du CRTE.
Ce poste serait rattaché au service politique publique de la direction générale. Il s’agirait d’un poste
non permanent de contrat de projet pour une durée de 2 ans renouvelable dans la limite de 6 ans au
total.
Missions principales :
- Finaliser et conduire la déclinaison du CRTE en lien avec les services de l'intercommunalité et des
communes et les services de l'Etat ;
- Coordonner le suivi et en animant des rencontres avec les responsables des projets communaux
et intercommunaux (élus et/ou techniciens) ;
- Préparer, suivre, la mise à jour régulière du CRTE ;
- Apporter un appui technique et opérationnel à la communauté de communes et aux communes
dans le suivi et la priorisation des projets ;
- Elaborer des tableaux de bord et de suivi, restituer les avancements du CRTE.
Gérard LEGUAY précise que nous reviendrons sur le CRTE à la Conférences des maires. Ce contrat va être
ouvert aux collectivités dans cette mandature, celui-ci remplacera le « Contrat de ruralité ». C’est un contrat
pour lequel nous collaborons avec les services de l’Etat et la Sous-Préfecture. Il devrait être contractualisé
avec l’Etat au 30 juin mais nous en avons parlé au 15 mai donc en matière de réactivité à la signature, nous
pouvons difficilement faire mieux.
Marcel PETRE se dit « inquiet pour les petites communes » car il faut s’inscrire, répondre, faire et mettre des
opérations « Structurantes ». C’est primordial que tout le territoire puisse se positionner et s’investir.
Gérard LEGUAY souligne qu’il y a une réunion de travail demain après-midi, nous allons solliciter le SousPréfet pour qu’il intervienne auprès du Préfet pour obtenir un mois supplémentaire. La Communauté de
communes doit être en adéquation avec notre projet de territoire et signer le contrat CRTE avant de finaliser
le projet de contrat de territoire.
Christian VENGEONS demande quelle est la date de la conférence des maires et si elle portera sur le sujet du
CRTE ?
Gérard LEGUAY répond que la conférence des maires sera le 16 juin, nous parlerons du CRTE pour échanger
sur ce sujet important auquel il ne faut pas manquer les étapes.
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE CREER un poste non permanent à temps complet de catégorie A, d’attaché, sous
réserve de l’obtention de la subvention demandée,
• D’AUTORISER Monsieur le Président à recruter un agent non titulaire selon les
dispositions du décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relative au contrat de projet dans
la fonction publique,
• DE MODIFIER le tableau des emplois annexé,
• DE PRECISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière sont fixés
conformément au statut particulier,
• DE PRECISER que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et
les charges sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget de la collectivité,
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME
DELIBERATION 20210526-30 : DEV_TOU_ESPACES DU 31 RUE DE VIRE_GRILLES
TARIFAIRES ET FORFAITS RELATIFS AUX CHARGES
VISAS ET MOTIVATIONS
- Vu la délibération 20191106-8 fixant la grille tarifaire pour les espaces d’activités économiques
du bloc 4 situés au 31 rue de Vire à Aunay-sur-Odon, 14260 LES MONTS D’AUNAY
- Considérant la livraison de ces espaces et la recherche d’occupants
CONTEXTE
- Pré-Bocage Intercom porte un projet d’aménagement d’espaces pour l’accueil d’acteurs
économiques dans le bloc 4 situé au 31 rue de Vire à Aunay-sur-Odon, 14260 LES MONTS
D’AUNAY
- - La grille tarifaire Hors taxes Hors Charges [HT-HC] a fait l’objet de la délibération 201911068:
Plateau bloc 4 R-1 : 7,65 € HT-HC / m² / mois
Bureaux bloc 4 RDC : 9 € HT-HC / m² / mois
Stockages bloc 4 RDC : 3 € HT-HC / m² / mois
Il est donc nécessaire de fixer les forfaits permettant de couvrir certaines charges.
OBJECTIF
Déterminer les forfaits à appeler par typologie d’espaces [plateau/bureaux/stockages] et en
adéquation avec les charges prévisionnelles du bloc 4.
PROPOSITION
Considérant les différences d’aménagements, d’équipements et de réseaux en service dans les
divers espaces du bloc 4, il est proposé de mettre en place 3 forfaits différents :
Plateau R-1

Bureaux

Stockages

7,65 €
inclus
inclus
inclus
inclus
hors forfait
hors forfait
hors forfait
hors forfait

9,00 €
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
hors forfait
hors forfait

3,00 €
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
inclus
hors forfait
hors forfait

FORFAITS charges [HT / m² / mois]

2,50 €

4,50 €

2,60 €

FIXES + FORFAITS [HT / m² / mois]

10,15 €

13,50 €

5,60 €

FIXES [HT HC / m² / mois]
Taxe foncière
Maintenance
Entretien des parties communes
Gaz
Eau
Electricité
Télécom / Internet
Assurances

Inclus : inclus dans le forfait
Hors forfait : prise en charge directe par l'occupant
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-

Il est proposé que ces forfaits « charges incluses » soient révisables, et que ces révisions soient
applicables deux mois après notification aux occupants.

Comptabilisé à part il sera exigé :
▪ la somme de 5,00 € HT / badge, payable lors de l’état des lieux d’entrée. Ce montant sera
restitué lors de la remise des clefs si les badges sont en bon état de fonctionnement ;
▪ l’équivalent d’un mois de loyer ou redevance d’occupation à l’entrée dans les lieux en
retenue de garantie.
Les montants sont exprimés HT (TVA à 20%)
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPLIQUER les forfaits couvrant les charges incluses dans les espaces d’activités du
bloc 4 situés au 31 rue de Vire, en complément de la délibération 20191106-8 :
- Plateau aménagé : 2,50 € HT / m² / mois
- Bureaux : 4,50 € HT / m² / mois
- Stockages : 2,60 € HT / m² / mois
• D’AUTORISER Monsieur le Président, par Décision du Président, à procéder à la révision
des forfaits en fonction des données d’exploitation, et de rendre cette décision applicable
deux mois après notification aux occupants, d’appliquer le forfait couvrant la mise à
disposition de badge d’accès :
• D’APPLIQUER la somme de 5,00 € HT / badge, payable lors de l’état des lieux d’entrée.
Ce montant sera restitué lors de la remise des clefs si les badges sont en bon état de
fonctionnement ;
• D’APPLIQUER l’équivalent d’un mois de loyer ou redevance d’occupation, en retenue de
garantie, payable lors de l’état des lieux d’entrée. Ce montant sera restitué lors de la sortie
en fonction de l’état des lieux.
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférant.
DELIBERATION 20210526-31 : DEV_TOU_DYNAMISATION DU COMMERCE DU PREBOCAGE : CONVENTION 2021-2023
VISAS ET MOTIVATIONS
- Vu la délibération 20210414-27_Appel_cotisation fixant la grille des cotisations et contributions
financières de l’année 2021, dont celle relative à la « DYNAMISATION DU COMMERCE DU PREBOCAGE », en partenariat avec la CCI de Caen Normandie et l’UCIA du Pré-Bocage
Considérant la nécessité d’agir sur la durée pour dynamiser l’activité et les réseaux d’acteurs
commerciaux du Pré-Bocage
CONTEXTE
Le Président de Pré-Bocage Intercom signe chaque année une convention avec la CCI de Caen
Normandie et l’UCIA du Pré-Bocage. Cette convention a pour objectif la « DYNAMISATION DU
COMMERCE DU PRE-BOCAGE » à travers la mise à disposition, 3 jours par semaine, d’un agent
de la CCI de Caen Normandie à l’UCIA du Pré-Bocage.
Cette convention implique une participation financière de PBI à hauteur de 16 125 € TTC/an.
OBJECTIF
L’objectif est de modifier la durée de validité de la convention portant sur la « DYNAMISATION DU
COMMERCE DU PRE-BOCAGE », en passant d’une année à 3 années.
Rappel des missions :
- Aide à la mobilisation et à la motivation des adhérents,
- Sensibilisation des commerçants isolés à la démarche de promotion collective,
- Organisation et réalisation de manifestations d’animation [salon de l’habitat, salon des
gourmandises, quinzaine commerciale, marchés de Noël, black Friday...],
- Mise en avant des partenaires dans chaque opération.
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PROPOSITION
Il est proposé de signer une convention « DYNAMISATION DU COMMERCE DU PRE-BOCAGE »
pour une période de 3 ans, 2021-2023, afin de garantir une visibilité et de stabiliser les actions
comme le niveau de participation pendant cette durée.
Le collaborateur de la CCI sera présent 129 jours par an sur le territoire en fonction des animations
et des besoins de l’UCIA du Pré-Bocage.
La participation de chaque partenaire sera de 16 125 € TTC/an pour la période 2021-2023.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention « Dynamisation du commerce
du Pre-Bocage » pour la période 2021-2023.,
• D’AUTORISER pendant ces 3 années et dans le cadre de cette convention, le versement de
16 125 € TTC / an à la CCI de Caen Normandie,
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférant.
SERVICE TECHNIQUE
DELIBERATION 20210526-32 : ST_SDEC_ETAT CONTRADICTOIRE DU TRANSFERT DE LA
COMPETENCE "ENERGIE RENOUVELABLES"
Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes a décidé de transférer au SDEC
ENERGIE la compétence « énergies renouvelables » pour le projet photovoltaïque sur le toit du bâtiment
Prébo’Cap de Villers-Bocage par délibération du 6 juin 2018.
Le transfert est effectif, après approbation d’un état contradictoire du patrimoine entre la collectivité et le
SDEC ENERGIE.
La communauté de communes n’ayant aucun ouvrage d’énergies renouvelables à la date du transfert,
le montant du patrimoine est donc de 0,00 €.
Ce montant est inscrit à l’inventaire de la communauté de communes au titre des énergies
renouvelables.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’APPROUVER le montant proposé par le SDEC ENERGIE et retient comme valeur du
patrimoine le montant de 0,00€
CULTURE
DELIBERATION 20210526-33 : CULT_POLITIQUE CULTURELLES 2020-2021 : SELECTION
DES PROJETS RETENUS DANS LE CADRE DE L’APPEL A PROJETS (AAP) ET ATTRIBUTION
DES SUBVENTIONS
Dans le cadre des compétences confiées à la communauté de communes de PBI, en faveur d’une
politique d’éducation artistique et culturelle à l’échelle du territoire, PBI a lancé pour la troisième
année un appel à projets « Culture ».
A travers son appel à projets, PBI souhaite, entre autres, soutenir, renforcer et valoriser la création,
les actions et la sensibilisation artistique et culturelle sur le territoire. Une enveloppe de 10 000 € est
fléchée sur cet AAP.
Les AAP spécialement conçus pour répondre à la thématique, choisie par les élus, seront privilégiés.
La somme maximale versée à une association est de 2400 €.
Pour l’appel à projets 2021-2022, la thématique retenue est « Bas Les Masques ».
Trois associations ont répondu à l’appel à projets 2021-2022 lancé par Pré-Bocage Intercom
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1. L’Etincelle :
Projet : « Que cachons-nous derrière nos masques ? »
Objectif : « Bas les masques, allons à la découverte de soi, de l’autre, de nos émotions, de
l’environnement et de l’art »
Actions :
- Récolter les éléments de la nature et autres, pour la création d’œuvres.
- Sensibilisation à la protection de l’environnement et à l’importance du recyclage.
Atelier philo autour du thème (avec un intervenant)
Atelier d’écriture sur le thème (avec un intervenant)
Sortie randonnée pour récolter les objets de la nature pour les créations
Création collective en classe
Exposition des œuvres créées sur un parcours randonnée avec des improvisations théâtrales, par
la Troupe Tonton Marcel, autour des citations et des récits collectés lors des ateliers d’écriture ;
Exposition en salle : à l’Atelier, à La maison de Jeanne et dans les deux écoles primaires
participantes au projet
Montant sollicité : 1 280 € / Montant proposé par la commission culture : 1 280 €
2. Réalité Art :
Projet : « L’image, le Secret, Couvrir, Découvrir, Se découvrir »
Objectifs :
- L’image dans la peinture, la littérature, le cinéma a un caractère énigmatique, de secret.
- L’artiste installe une connivence avec le « regardant », il demande une curiosité, une attention
particulière pour découvrir.
- Ouvrir et découvrir, sensibiliser aux œuvres et transmission des codes du secret, des énigmes
Actions :
- Des conférences, avec une historienne de l’art, un philosophe et un critique de cinéma
- Une exposition itinérante dans tous les lieux dédiés ou non à la culture. Douze plasticiens
présenteront 2 œuvres chacun comportant des traces d’une énigme.
Ces 24 œuvres permettront la mise en place d’un jeu concours s’appuyant sur les 24 toiles.
Lot à gagner : livres sur l’histoire de l’art.
- Soirées lectures de passages de livres utilisant « les instruments » du secret (roman policier,
d’espionnage, science-fiction…).
- Ateliers scolaires / périscolaire (sur demande et inscription) sur l’illusion d’optique, sur les
anamorphoses, l’analyse des peintures énigmatiques, sur les trompes l’œil, photos
retouchées…
- Visionnages et études de films de réalisateurs des leurres, des Macguffins (Hitchcock, Viola,
Scorsese).
Montant sollicité : 2 400 € / Montant proposé par la commission culture : 2 400 €
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3. Créa :
Projet : « Détours par l’imaginaire, correspondance artistique »
Objectif :
Valoriser un concept innovant « le créa bus 2.0 », faire connaitre la compagnie Créa et faire tourner
le dernier spectacle de la compagnie.
Actions :
- Lors de l’arrêt du bus 2.0 dans les communes, les habitants pourront découvrir les étapes de
création du spectacle de la compagnie Créa « L’imaginarium, petits cabinets des grandes
curiosités ».
Représentation du nouveau spectacle de Créa dans les communes participantes financièrement
(Caumont-sur-Aure, Aurseulles, Cahagnes et Les Monts d’Aunay…)
- Proposition aux habitants de ces communes d’ateliers de pratique théâtrale, d’arts plastiques
ou d’éducation à l’image, avec un temps de restitution sur le thème « imaginer demain »,
exposition des créations des habitants dans le Créa bus 2.0 ou dans les bibliothèques du
territoire.
- Pour venir agrémenter ce projet, Créa demandera aux bibliothèques des communes
participantes de sélectionner des ouvrages en lien avec l’imaginaire et de mettre à disposition
une salle.
Montant sollicité : 2 500 € / Montant proposé par la commission culture : 2 400 €

Associations

Coût du projet

Montant proposé

1

L’Etincelle

1 600 €

1 280 €

2

Réalité Art

5 000€

2 400 €

3

Créa

30 500 €

2 400 €

Les associations l’Etincelle et Réalité Art utiliseront leurs fonds propres pour réaliser leurs projets.
Pour Créa, leur projet dépend uniquement d’aides potentielles : de la Région, du Département,
FDVA.
Christian VENGEONS précise qu’il a été sollicité par l’association Créa. Quand la compétence était appliquée
par la Communauté de communes, les communes ne pouvaient pas participer au financement de ses actions,
est-ce le cas ?
Delphine BEYRAND répond que seule une prise de compétence communautaire fait que cela devient une
compétence exclusive. Pour la culture, l’intérêt communautaire, ce sont les aides à des associations
nominativement listées, l’organisation d’une saison culturelle, ou encore les appels à projet culturels. Ces
appels à projet sont justement faits pour aider des associations qui ne sont pas d’intérêt communautaire à
mener des projets spécifiques sur le territoire.
Les bibliothèques et médiathèque restent de compétences communales, c’est à ce titre que les communes
peuvent aider financièrement ce projet. La communauté de communes intervient au titre de l’animation du
réseau de lecture publique sur ce projet, et au titre d’un projet spécifique sur le territoire.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, (sans le vote de Jean-Luc
ROUSSEL, membre de l’association l’Etincelle), décide :
• D’AUTORISER le versement des subventions
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents y afférent.
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DELIBERATION 20210526-34 : CULT_POLITIQUE CULTURELLE_TARIFICATION SAISON
2021-2022
Proposition des tarifs suivants :

-

-

-

Public
Très jeune public : 1 mois à 3 ans
Pour les spectacles dédiés à ce public

Tarifs

Jeune public : 4 à 18 ans

4€

Tout public
Scolaire – séance
Exonération
Pour le très jeune public hors spectacle dédié, pour les
enfants venus au spectacle avec l’école et pour les
spectacles gratuits

Elu de PBI apportant un soutien lors des manifestations de la
saison culturelle PBI :
• Vérifier la billetterie à l’entrée des salles de spectacles,
• Assurer le point presse,
• Garantir le bon accueil du public dans la salle

2€

7€
3€

0€

Accompagnateur des séances scolaires :
• Classe de maternelle : Titre exonéré dans la limite de 3
accompagnateurs par classe
• Classe de primaire : Titre exonéré dans la limite de 2
accompagnateurs par classe
• Classe de collège : Titre exonéré dans la limite de 1
accompagnateur par classe

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’ADOPTER les tarifs
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents y afférent.
ENFANCE ET JEUNESSE
DELIBERATION 20210526-35 : EJ_ALSH : GESTION DES INSCRIPTIONS
CONTEXTE
A ce jour, les inscriptions et la facturation des ALSH ne sont pas harmonisées sur le territoire.
Inscriptions en ligne centralisées par le service enfance-jeunesse de PBI :
•
ALSH Villers-Bocage
•
ALSH Val d’Arry
•
ALSH Cahagnes petites vacances
Inscriptions gérées par les prestataires :
•
ALSH Caumont-Sur-Aure (en cours de réflexion pour centralisation par PBI)
•
ALSH Les Monts d’Aunay
•
ALSH Cahagnes grandes vacances
Chaque organisateur gère la facturation de son ALSH.
OBJECTIFS
•
Harmoniser le service sur le territoire,
•
Faciliter les inscriptions pour les usagers,
•
Moderniser les services de Pré-Bocage Intercom,
•
Mutualiser (et diminuer) les coûts relatifs à l’inscription,
•
Soulager les prestataires en gérant une mission chronophage,
•
Améliorer le suivi des ALSH.
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PROPOSITION
- Mise en place d’un portail famille par PBI pour chaque ALSH,
- Prise en charge de la gestion des inscriptions par PBI,
- Gestion de la facturation par les opérateurs.
Inscriptions en ligne centralisées par le service enfance-jeunesse de PBI :
•
ALSH Villers-Bocage
•
ALSH Val d’Arry
•
ALSH Cahagnes petites vacances
•
ALSH Caumont-Sur-Aure
•
ALSH Les Monts d’Aunay
•
ALSH Cahagnes grandes vacances
Inscriptions gérées par les prestataires :
•
Mini-camps « Les Francas » (gestion départementale)
Facturations : Chaque organisateur gère la facturation de son ALSH.
Cette proposition a l’avantage de moderniser le service et d’améliorer le suivi des ALSH.
Pour les usagers, cette proposition à l’avantage de proposer un interlocuteur unique (PBI) sur tout le
territoire. Cette solution permettra de ne pas multiplier les démarches en cas de déménagement (pas
de dossier à refaire, juste une modification l’ALSH d’inscription sur le logiciel).
Cette proposition amènera une augmentation du temps de travail pour les agents de PBI :
Actuellement : 19% ETP / estimation besoins total : 43% ETP, soit 24% ETP supplémentaire.
Coût annuel portail famille Noethys : 288€ / ALSH
Question de Christophe LE BOULANGER : Si la facturation et le suivi sont confiés aux associations alors
qu’elles ne gèrent pas l’inscription, il pourrait arriver que nous inscrivions des familles récurrentes à ne pas
régler, quelles sont les dispositions pour les remontées ou descentes d’informations ?
Gérard LEGUAY répond la situation actuelle ne répond pas aux attentes de tout le monde quant à la noninscription des personnes qui ne règlent pas. Il faut être dans l’échange si nous gérons les inscriptions.
Delphine BEYRAND précise que ce portail famille permet ce suivi. Exemple avec Famille Rurale, nous gérons
la partie inscription et la famille rurale gère la partie facturation.
Nous avons des alertes si une famille n’a pas payé plusieurs mercredis.
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• D’AUTORISER la mise en place des inscriptions en ligne sur tout le territoire.
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents y afférent.
DELIBERATION 20210526-36 : EJ_ALSH/LOCAUX JEUNES : PERIODES D’OUVERTURE
ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
CONTEXTE
Comme chaque année, les périodes d’ouverture des ALSH et Locaux Jeunes en régie ou en DSP
sont fixés par Pré-Bocage Intercom.
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PROPOSITION

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
• DE VALIDER les périodes s’ouverture des ALSH et Locaux jeunes.
• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents y afférent.

INFORMATIONS
RESSOURCES HUMAINES
INFORMATION 20210526-37 : RH_RECRUTEMENT CONTRACTUELS_PRIME DE PRECARITE
Le président informe le Conseil que depuis le 1er janvier 2021, un agent contractuel de la fonction
publique peut bénéficier dans certains cas et sous certaines conditions d'une indemnité de fin de
contrat, appelée prime de précarité. La prime de précarité est accordée seulement si le contrat a été
conclu à partir du 1er janvier 2021 (décret 2020-1296 du 23 octobre 2020) :
Conditions d’octroi : la prime de précarité concerne les contractuels recrutés pour un des motifs
suivants :
• Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions recherchées
(article 3-3,1°)
• Recrutement justifié par la nature des fonctions ou les besoins des services (art 3-3, 2°)
• Pourvoir un emploi à temps non complet d'une durée inférieure au mi-temps (Art 3-3, 4°)
• Remplacement temporaire d'un fonctionnaire à temps partiel, en détachement ou en disponibilité de
6 mois maximum, en détachement pour l'accomplissement d'un stage ou en congé (annuel, de
maladie, de maternité, etc.) (art 3-1)
• Remplacement temporaire d'un agent contractuel à temps partiel (art 3-1)
• Faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (art 32)
• Faire face à un accroissement temporaire d'activité (art 3 -1)
• Pourvoir un emploi d'une commune de moins de 1 000 habitants ou d'un groupement de communes
regroupant moins de 15 000 habitants,
• Pourvoir un emploi d'une commune nouvelle issue de la fusion de communes de moins de 1 000
habitants,
• Pourvoir un emploi d'une commune de moins de 2 000 habitants ou d'un groupement de communes
de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression s'impose à l'assemblée délibérante
Ne sont donc pas concernés les recrutements liés à un accroissement saisonnier d’activité
Conditions à remplir pour les agents contractuels :
Pour que l'indemnité de fin de contrat soit accordée, la durée du contrat, renouvellement compris, doit
être inférieure ou égale à 1 an. De plus, la rémunération brute globale de l'agent perçue pendant la
durée de son contrat, renouvellement inclus, doit être inférieure ou égale à 3 109,17 € par mois.
L'agent n'a pas droit à la prime de fin de contrat s'il continue à travailler dans l'administration à la fin de
son contrat.
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Le montant de l’indemnité de fin de contrat est fixé à 10% de la rémunération brute globale perçue par
l’agent pendant la durée de son contrat renouvellement inclus.
PROSPECTIVE ET ANIMATION TERRITORIALE
INFORMATION 20210526-38 : PAT_INFORMATION : PSLA VILLERS-BOCAGE : VAL
D'ARRY_NOTIFICATION SUBVENTIONS FEADER
Le comité de programmation a émis un avis favorable au titre de la sous-mesure 7.4 « Soutien à
l’amélioration de l’accès aux soins en milieu rural » du Programme de Développement rural du
Calvados, Manche et Orne 2014/2020 » pour attribuer :
PSLA val d’Arry : 175 000 €
PSLA Villers-Bocage : 663 985.35 €

Total subventions publiques : 2 134 147 € - 55 %
INFORMATION
20210526-39
:
PAT_GYMNASE
VILLERS-BOCAGE_CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE NOTIFICATION SUBVENTION
La commission permanente du Conseil Départemental du Calvados du 19 mars 2021 a attribué une
subvention de 545 172 € dans le cadre du contrat départemental de territoire pour la réhabilitation du
gymnase intercommunal de Villers-Bocage.

Total subventions publiques : 952 871€ - 64 %
SERVICE TECHNIQUE
INFORMATION 20210526-40 : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE - ACCUEIL
ENTREPRISES_PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT
- Planning :
- RDC et vigie : Retard dans le respect du planning : Réception prévue fin mai
- R-1 :
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- 06/04/2021 : OPR (Opération de Pré-Réception)
- 16/04/2021 : Réception
- 20/04/2021 : Remise des clefs
- A partir du 21/04/2021 : Arrivée du mobilier et équipement CMPEA
- 17/05/2021 : Arrivée des agents CMPEA, mise en service
- Alimentation en eau potable : Pose du compteur réalisé
- Tranchée Telecom :
- 30/03/2021 : Suite erreur de solution technique du prestataire ORANGE (SOGETREL),
l’intervention du VRD est annulée
- Semaine 16 : Intervention du VRD (Voiries et Réseaux Divers)
- 27/04/2021 : SOGETREL contrôlera avant son intervention à réaliser impérativement au plus tard
semaine 18 (Mise en service CMPEA : semaine 20)
INFORMATION 20210526-41 : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – EXTENSIONS DES
SERVICES _PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT

Contexte :
23/04/2021 : OPR
30/04/2021 : Réception
09/04/2021 : Remise des clefs refusée par PRE-BOCAGE INTERCOM
12/04/2021 : Remise des clefs
13/04/2021 : Montage du mobilier neuf
14/04/2021 : Début emménagement
INFORMATION 20210526-42 : ST_PSLA DE VILLERS-BOCAGE
D'AVANCEMENT

PRESENTATION ET ETAT

Planning :
7 jours de retard
19/04/2021 : Début de la charpente
Photo : 15/04/2021

INFORMATION 20210526-43 : ST_PSLA DE VAL-D’ARRY_PRESENTATION ET ETAT
D'AVANCEMENT

Contexte :
COPIL du 16/04/2021 :
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Points abordés :
Abri-vélo proposé par le lot concerné VRD
Ravalement réalisé
Enseigne PLSA (2 versions déjà transmises par courriel aux membres du CoPil)
Ravalement :
Un échange au sujet de la réalisation ratée du ravalement a eu lieu entre les élus. La solution
de réaliser une peinture sur les façades a été émise mais dans l’incertitude d’un résultat
satisfaisant en termes d’esthétique.
Une réfaction sur le prix de la facture a été proposée par un élu, ce qui permettrai de réaliser
un nouveau ravalement par un autre prestataire sans que PBI n’ai à débourser à nouveau
pour ces travaux.
L’assemblée demande une vigilance sur ce point afin de trouver une solution satisfaisante,
pérenne et sans plus-value.
Alignement du bâtiment :
Le problème de construction d’une partie du bâtiment en dehors de la parcelle prévue a été
abordé de nouveau par les membres de la commission. Les élus souhaitent qu’une solution
rapide soit trouvée.
Planning : Retard de 20 jours au planning prévisionnel
Objectif : Livraison au 26/06/2021
INFORMATION 20210526-44 : ST_PSLA DE CAUMONT-SUR-AURE_PRESENTATION ET ETAT
D'AVANCEMENT

Contexte :
04/02/2021 : Réunion préalable au démarrage des travaux.
11/02/2021 : Notification aux entreprises : marché et OS de démarrage.
08/03/2021 : Démarrage prévu du lot VRD. Durée : 2 semaines.
22/03/2021 : Réalisation base vie puis démarrage puis l’implantation du bâtiment
doit-être réalisée.
29/03/2021 : Implantation du bâtiment non réalisée.
15/04/2021 : L’architecte valide l’implantation du bâtiment du lot gros-œuvre
Bardage :
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Après validation de l’échantillon « bardage en mélèze bois pose verticale » par l’architecte,
l’échantillon a été mis à disposition des membres du CoPil toute la journée du 06/04/2021 :

Le Président et le Vice-président service
technique l'ont vu au bureau et Monsieur
DUJARDIN en photos.
Aucune opposition n'a été formulée.
La validation de l'architecte n'est donc
pas remise en cause.
L’échantillon est conforme au CCTP

Objectif : Terminer la charpente de la Zone N°1 avant les congés d’Août 2021.
Planning prévisionnel :

• Il a été indiqué par le service technique que malgré le temps perdu concernant l’implantation
du bâtiment, le planning reste respecté pour le moment.
• Cérémonie de la 1ère pierre réalisée le 29/04/2021.
INFORMATION 20210526-45 : ST_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE_PRESENTATION ET
ETAT D'AVANCEMENT
Contexte :
Estimation prévisionnelle des travaux :
CoPil APD : 1 228 402 € HT
CoPil PRO : 1 343 329 € HT
Au regard de l’écart de prix de 114 927 € HT entre les deux phases, Pré-Bocage Intercom a
fait le choix de valider la phase PRO avec le montant de APD.
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Un courrier a été envoyé à l’architecte en date du 07/04/2021 reprenant les difficultés rencontrées durant
la phase DCE (Dossier de Consultation des Entreprises), entrainant des retards de lancement du marché
et en conséquence, des travaux.
La marché de travaux a été publié le 26/04/2021.
Travaux d’électricité :
Le compteur et le coffret d’électricité devant être déplacer, un engagement d’une valeur de 8 067.10€
TTC a été réalisé.
INFORMATION
20210526-46
:
ST_MSAP
DE
REHABILITATION_PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT

VILLERS-BOCAGE

–

Contexte :
CoPil DIAG réalisé le 14/01/2021
Etudes complémentaires demandés par l’architecte :
• Structure métallique, charpente bois et gros-œuvre
• Constat état parasitaire de la charpente bois
• Etude de sol
• Diagnostic amiante et plomb avant travaux : l’entreprise n’a pas pu faire tous les prélèvements
puisque cela implique la coupure du gaz pour travaux et des désordres sur les équipements
qu’il faut conserver jusqu’au déménagement. Il y aura donc d’autres prélèvements
supplémentaires
• Levé topographique et réseaux
• Mission SPS
• Mission Contrôle technique
Phase APS en cours :
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INFORMATION 20210526-47 : ST_ZA DES NOIRES-TERRES DE VILLERS-BOCAGE – ALLEE
DES CHATAIGNIERS_RESULTAT ENROCHEMENT DES PIEDS DE CANDELABRES

L’enrochement des pieds de candélabres sur le rond-point de Lidl à Villers-Bocage a été réalisé
en semaine 12.
Les poids-lourds parviennent tout de même à se stationner entre les mats malgré l’interdiction
en place.
Il a été remarqué lors de la commission que les places de stationnement poids-lourds
manquaient sur la commune de Villers-Bocage, ce qui représente une difficulté pour les
chauffeurs qui s’y arrêtent.
INFORMATION 20210526-48 : ST_ZA DES NOIRES-TERRES DE VILLERS-BOCAGE
REMPLACEMENT DES MASSIFS PAYSAGERS

Plusieurs projets ont été présentés aux membres de la commission :
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Les membres de la commission sont satisfaits des propositions présentées mais souhaitent
néanmoins un autre devis à titre de comparaison.
Une remarque a été formulée concernant le grand nombre de végétaux prévus.
INFORMATION 20210526-49 : ST_VOIRIE_ELARGISSEMENT DE VOIRIE - AMAYE-SURSEULLES
La commune d’Amayé-sur-Seulles a fait une demande de travaux sur une voie communale, dans le
but de l’élargir.
Le Maire a adressé un courrier à Pré-Bocage Intercom expliquant les motivations de cette demande
(création d’une réserve incendie, mise en sécurité de la circulation). A savoir que cette voie dessert
plusieurs habitations déjà construites et d’autres à venir, et une exploitation avicole.
L’idée de création d’une gare de croisement a été émise par les membres de la commission lors d’une
précédente instance, ce qui ne convient pas à la commune.
Les membres de la commission ont souhaité qu’un chiffrage soit réalisé aussi bien pour
l’élargissement demandé (3m de bande de roulement + 1m de chaque côté) que pour la gare de
croisement :

Après présentation de chacune des propositions, la commission refuse qu’un élargissement soit
réalisé et opte pour la réalisation d’une voie de garage, relevant de la compétence communale.
INFORMATION 20210526-50 : ST_VOIRIE_INVESTISSEMENT - BON DE COMMANDE N°1
Le bon de commande N°1 a été présenté aux membres de la commission comme suit :

Compte-rendu - Conseil Communautaire 26 mai 2021 18h00

41

Les membres de la commission sont favorables à la réalisation du BC N°1 pour l’année 2021.
Les voies N°C104-C105 seront retirées du bon de commande car d’autres travaux y sont déjà prévus.
INFORMATION 20210526-51 : ST_VOIRIE_PATA, CURAGE ET DERASEMENT
Un courrier a été envoyé aux Mairies (communes nouvelles) courant de semaine 16 afin de
déterminer sur plan les besoins en travaux de fonctionnement. Ce courrier contenait :
Un courrier explicatif
Un modèle de plan pour le Curage et le Dérasement
Un modèle de plan pour le PATA
Deux cartes vierges de votre/vos commune(s) : 1 carte PATA, 1 carte curage et dérasement.
Retour des communes attendu pour le 21 mai 2021.
Les élus ont émis une remarque concernant la signalisation de ces travaux. Le rejet de gravillons crée
un danger pour les véhicules et augmente le risque d’accident.
Le technicien en charge de la voirie indique qu’il est impossible de signaler convenablement
l’ensemble des interventions car elles sont nombreuses et espacées sur le territoire. Il faudrait un
nombre de panneaux beaucoup trop important.
INFORMATION 20210526-52 : ST_VOIRIE_OUVRAGES D'ART - PONT DE LA LANDES SUR
DROME
17/03/2021 : Les élus communaux, l’Agence de l’eau, la Fédération de pêche et Pré-Bocage Intercom
se sont rencontrés afin d’échanger sur la remise en état du pont de La-Landes-sur-Drôme et sur le
possible financement pris en charge par l’intercommunalité.
A savoir que seuls les travaux sur le pont accompagnés d’une requalification du cours d’eau en amont
peuvent faire l’objet d’un financement.
08/04/2021 : Rencontre sur site avec la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer)
qui a donné ses instructions :
Autorisation écrire pour la réalisation de travaux temporaires de type enrochement.
Contrainte d’un aménagement de berge limité à 20ml cumulés et impossibilité de toucher au
lit du cours d’eau.
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Un chiffrage a été réalisé et intégré au bon de commande N°1 pour les travaux relatifs à la voirie.
Les membres de la commission sont favorables à la réalisation de travaux sur cet ouvrage d’art.
Il est rappelé que la gestion des travaux relatifs à la voirie sera à gérer par la commission « Service
Technique », et que les travaux relatifs à la rupture de la continuité écologique et concernant le cour
d’eau sont à gérer par la commission « Environnement ».
INFORMATION 20210526-53 : ST_VOIRIE_ZA DE VAL-D'ARRY - ETAT D'AVANCEMENT

La pré-réception du chantier a été réalisée le 02 avril 2021.

URBANISME ET SCOT
INFORMATION 20210526-54 : ADS_PREPARATION REUNION DE SECRETAIRES DE MAIRIES
•

Contexte : Suite à l’application des PLUi Est et Ouest pour l’ensemble des communes et de la mise en
place de la nouvelle gouvernance, une réunion d’échange entre le service instructeur et les secrétaires
de mairie doit être organisée par le service urbanisme.
• Objectif : Comme chaque année un temps d’échange et de formation est proposé aux communes
(secrétaires et élus).
• Information : Afin de sensibiliser un maximum de communes, deux créneaux sont proposés pour
participer à la prochaine réunion de formation « Service Instructeur et Mairies » :
o Soit le jeudi 17 juin à 10h00
o Soit le vendredi 18 juin à 10H00
Un mail va être transmis à chaque mairie avec un lien d’inscription via DOODLE 3 semaines avant.
Cette réunion aurait pour ordre du jour :
1.

2.

Le service instructeur de Pré-Bocage Intercom
1. Présentation du service et du fonctionnement entre le Service instructeur et les Mairies
2. Bilan 2020 et plan de charge en 2021
Points de rappel sur l’instruction
1. Pour les dépôts des autorisations et effets sur le NETADS :
2. Pour les demandes d’autorisation (Cub, DP, PC, PA, PD):
3. Présentation de quelques notions en instruction
4. Le planning de la dématérialisation sur le NetADS
1. Les documents d’urbanisme et délibérations opposables en instruction sur notre
territoire
5. Présentation de quelques règles particulières sur les PLUi EST et OUEST
6. Mise en place du droit de préemption urbain et déclaration préalable pour les clôtures
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1. Possibilité d’instituer le permis de démolir (hors bâti identifié sue le document
d’urbanisme)
Questions diverses – Compléments d’informations

3.

•
•
•

INFORMATION 20210526-55 : ADS_PRESENTATION DE L'EQUILIBRE CHARGE ET CAPACITE
DU SERVICE INSTRUCTEUR
Contexte : Suite à la présentation faite à la commission du 04 février dernier précisant les missions du
service instructeur et son bilan d’activité 2020 pour les 24 communes nouvelles du PBI, il a été conclu
que le nombre de demandes en autorisation et déclaration d’aliéner était en forte augmentation.
Objectif : Pour pallier cette forte augmentation (proche de 50% par rapport à 2019), la commission
ressources humaines a créé un nouveau poste d’instructeur, qui est en cours de recrutement et à
pourvoir en juin-juillet.
Information : Dans l’attente de ce renfort, le service doit faire face à cette augmentation constante en
instruction et s’adapte au mieux.

En conséquence, le service s’est organisé :
o
o
o
o
o

La(es) consultation(s) imposée(s) sont réalisées dès réception papier à PBI.
Les délais de complétude des dossiers sont tardifs => dans la 3ème semaine à minima à date
de dépôt.
La responsable de service instruit les dossiers en appui à plus de 50%.
Les seuls dossiers qui sont tacites sont ceux dont le service n’a pas reçu en temps dans la
gestion du 1er mois.
Les demandes de renseignements (par mail ou téléphone) de « pré-instruction » ne peuvent
pas être réalisées par le service.

Quelques graphiques : évolution mensuelle
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Avis de la commission :
La commission se demande si la commune peut lancer les consultations dès réception des dossiers afin
de fluidifier le nombre de dossiers et de soulager le service instructeur. Afin de ne pas retarder le transfert
de dossiers vers le service instructeur, il reste plus pertinent de communiquer les dossiers dans les
meilleurs délais au service instructeur. A savoir que certaines consultations sont lancées après une
analyse en instruction et que toutes consultations doivent être réalisées dans le 1er mois de dépôt.
Concernant les consultations, la commission s’interroge sur celles qui sont à la charge des communes
et si les communes peuvent jouer un rôle dans la complétude des dossiers. Le mode de répartition des
consultations est décrit dans la convention établie entre les communes et le service instructeur. Par
ailleurs, les communes ne peuvent refuser un dossier même incomplet.
La commission souhaite avoir plus d’informations sur la dématérialisation. A savoir la manière dont cela
va être mis en place et l’endroit où les pétitionnaires devront se connecter. La commission indique que
cela nécessitera l’achat d’une signature électronique. Le processus et le planning à entreprendre sera
décrit lors de la prochaine réunion ADS/mairies.
INFORMATION 20210526-56 : PLUI LANCEMENT DES PRESENTATIONS DES PLUI AUPRES
DES COMMUNES DEPUIS LA NOUVELLE GOUVERNANCE
Présentation des PLUi EST et OUEST
• Contexte : Suite à la mise en place d’une nouvelle gouvernance, une présentation des PLUi Est et
Ouest avait été programmée. Ces présentations ont dû être annulées du fait des conditions sanitaires
en vigueur.
• Objectif : Ces réunions de présentation des PLUi vont permettre aux nouveaux élus de prendre en
main les documents opposables sur le territoire.
• Proposition :
Les réunions de présentation sont organisées selon les modalités suivantes :
- Par secteur (8 réunions)
- Et se dérouleront à Aunay-sur-Odon en salle du conseil de 16h00 à 18h00
- À partir du 20 mai sur un rythme d’1 à 2 réunions par semaine
Les réunions permettront de revenir sur les documents opposables des PLUi :

- Règlements écrits
- Zonage
- Orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
Proposition de dates :
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Avis et validation de la commission :
La commission indique qu’il faudra limiter le nombre de conseillers par commune pour respecter les
règles sanitaires en vigueur.
La commission valide le rythme d’une à deux réunions par semaine ainsi que la plage horaire proposée.
INFORMATION 20210526-57 : PLAN PAYSAGE_PRESENTATION DES ACTIONS LIEES A
L'URBANISME
• Contexte : Un regroupement de plusieurs actions du programme initial a été effectué du fait d’un
trop grand nombre d’actions (67 fiches actions). De nouvelles fiches actions ont été produites lors
d’un COPIL plan paysage organisé sur 3 mois (26 actions). Le document est accessible au sein de
l’espace élus.
• Objectif : Ces nouvelles fiches actions seront transmises aux différentes commissions afin que
celles-ci puissent les compléter et mettre en œuvre les actions.
• Informations :
Les fiches actions sont réalisées sur la même trame :
Mise en contexte
Explication de ce qui est déjà mis en place par action
Les moyens et financements possibles pour mettre en œuvre les actions
Les fiches pourront être complétées par la commission qui aura la charge de mettre en œuvre l’action
Avis et validation de la commission :
La commission s’interroge sur les moyens de financements concernant les fiches actions de l’OQP
1 notamment les appels à projet sur la plantation des haies.
La commission valide la rédaction des fiches actions.
Pour rappel, les fiches actions pourront être retravaillées par les commissions urbanisme,
développement économique et tourisme ainsi que la commission environnement.
INFORMATION 20210526-58 : PLAN PAYSAGE_RETOUR SUR LES ECHANGES SUITE A LA
PRESENTATION DU PLAN PAYSAGE EN COMMISSION ENVIRONNEMENT
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Un premier fléchage vers les différentes commissions a également été réalisé :
Quelques interrogations sont présentes concernant des actions qui pourraient concerner plusieurs
commissions. Ces interrogations concernent principalement l’OQP 1 et seront levées lors du COPIL
élargi.
Méthode de travail pour la mise en œuvre des actions :
✓
Une présentation du Plan Paysage a été faite en commission environnement et développement
économique et tourisme
Rappel des élus membres pour participer au COPIL élargi :

✓
o

Commission urbanisme : Christian HAURET ; Jean-Yves BRECIN ; Mike BROUNAIS ;
Michel LEFORESTIER ; Nicolas LEFRANC ; Dominique LIREUX ; Jean-Luc ROUSSEL

o

Commission environnement : Bruno DELAMARRE ; Guillaume DUJARDIN ; Alain
LEGENTIL

o

Commission développement économique et tourisme : Stéphanie LEBERRURIER ; Patrick
SAINT-LO et Georges LEVEQUE

Avis et validation de la commission :
La commission valide la désignation des élus participant au COPIL élargi.
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME
INFORMATION
20210526-59
:
DEV_TOU_
RESILIENCE
ECONOMIQUE
ET
ALIMENTAIRE_PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE RESILIENCE REALISEE PAR
LA CCI DE CAEN NORMANDIE, EN PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
Titre
Présentation des résultats de l’étude RESILIENCE réalisée par la CCI de Caen Normandie, en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture
Contexte
Dans un contexte d’adaptation face aux crises et de relance économique, l’’EPCI a déposé en juin
2020 un projet d’études portant sur 3 axes, dans le cadre de l’appel à projet DRACCARE porté par
l’Etat :
- Axe 1 : plan de continuité territoriale des activités économiques
- Axe 2 : résilience productive / écologie industrielle et bourse d’échanges inter-entreprises
- Axe 3 : résilience alimentaire / autonomie alimentaire et circuits courts
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Le coût global du projet initial était de 82 800€. Avec une subvention de l’Etat attendue de 80 % soit
66 240€, d’où un reste à charge de PBI de 20% soit 16 560€. La CCI de Caen Normandie était le
partenaire identifié pour ce projet. Ces éléments ont fait l’objet d’une Décision de Bureau le 9/06/2020
[20200609-18]. Le dossier de candidature a été déposé le 19/06/2020. La réponse de l’Etat a été
rendue le 6/07/2020. La candidature n’a pas été retenue.
En redimensionnant ce travail en s’appuyant sur l’enveloppe « reste à charge » de 16 k€, il a été
délibéré le 4/11/2020 qu’une étude « résilience économique et autonomie alimentaire » soit réalisée
en partenariat avec la CCI de Caen Normandie et avec la chambre d’agriculture de Normandie. Cette
étude a été conduite en mars 2021.
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Il s’agit d’une étude pré-opérationnelle, axée sur les enjeux de la résilience et de l’autonomie
alimentaire, du point de vue de 3 panels (70 dirigeants d’entreprises, 31 agriculteurs, 100
habitants/consommateurs), et non pas d’une étude exhaustive avec une vision à 360° sur le
développement économique du Pré-Bocage.
A ce stade :
Un travail est en cours pour faire ressortir les enjeux globaux et territorialisés
Le livrable complet de l’étude sera rendu fin mai début juin 2021
La CCI de Caen Normandie propose de faire un retour auprès des participants et d’animer
un Club Eco’ et/ou un atelier afin de prolonger l’étude et d’approfondir les analyses.
INFORMATION 20210526-60 : DEV_TOU_TOURISME ET PATRIMOINE_COMPTE
ADMINISTRATIF 2020 ET BUDGET PREVISIONNEL 2021 DE L’EPIC
CONTEXTE :

▪
Rappel : Présentation de la structure et des objectifs 2021 par Emmanuel Pacaud –
Directeur de l’EPIC lors de la dernière réunion de la CDET du 18 Mars 2021
▪
Convention pluriannuelle de 2019-2021 d’objectifs et de moyens entre PBI et l’EPIC
▪
Pas de modification du montant fixé de la contribution de PBI à l’EPIC (4,50 € /
habitant par délibération)
▪
Actions maintenues dans le cadre de la convention 2019-2021
▪
Le CA 2020 et le BP 2021 de l’EPIC Office de Tourisme du Bocage Normand sont
disponibles sur l’espace élus
INFORMATION 20210526-61 : DEV_TOU_TOURISME ET PATRIMOINE_RECOURS TAXE DE
SEJOUR
▪
Rappel : Requête relative à l’instauration de la Taxe de Séjour instituée par la communauté de
communes de Pré-Bocage Intercom Normandie et émise par le collectif des hébergeurs du Bocage
Normand et l’Association les hébergeurs du Bocage Normand.
▪
Objet de la requête : Annuler la délibération du 4 juillet 2018 par laquelle le conseil
communautaire de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom Normandie a institué une
taxe de séjour son territoire à compter du 1er janvier 2019
▪

Décision du Tribunal Administratif de Caen

Requête est rejeté,
Délibéré après l’audience du 8 avril 2021 et rendu public par mise à disposition au greffe le 30 Avril
2021.
CADRE DE VIE
INFORMATION 20210526-62 : CDV_JOURNEE DE L’EUROPE : ANNULATION
Les Point Info 14 sont également « Relais Europe » :
- proposant de la documentation et de l’information/conseils afin de fournir aux citoyens une
meilleure connaissance de l’Union européenne et de ses politiques.
- s’appuyant sur le CREAN-Europe Direct (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands,
centre d’information en région labellisé par la Commission européenne), partenaire du
Département dans ce cadre.
- Organisation chaque année par les PI14, sauf en 2020, d’une journée autour de l’Europe, le 9
mai.
Cette année : pas d’organisation de manifestation festive dans le cadre de la journée de l’Europe du
fait des restrictions sanitaires en vigueur.
INFORMATION 20210526-63 : CDV_SPORT : FORUM DES ASSOCIATIONS : DATE ET LIEUX
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En 2019 :
- Date : 7 septembre
- Lieux : Gymnase de Cahagnes et gymnase de Caumont-sur-Aure
En 2020 : prévu le 5/09/2020 à Les Monts d’Aunay et Val d’Arry, annulé pour cause de restrictions
sanitaires.
Objectifs :
- Prise des inscriptions pour les associations
- Permettre aux associations de se faire connaitre : listing distribué en forum
- Démonstrations, petits ateliers sportifs : faire participer les visiteurs
Chiffres clés :

La commission souhaite reconduire les lieux initialement prévus en 2020 (Val d’Arry et Les Monts
d’Aunay). Concernant la date, la commission a souhaité consulter les associations sous forme de
doodle.
INFORMATION 20210526-64
ASSOCIATIONS SPORTIVES

:

CDV_ASSOCIATIONS

SPORTIVES :

GUIDES

DES

La commission travaille sur l’élaboration d’un guide, permettant de recenser et faire connaître les
associations sportives et leur activité.
INFORMATION 20210526-65 : CDV_AGENCE POSTALE ET PI 14 : TRAVAUX MAIRIE DE VAL
D’ARRY
Contexte
La situation actuelle :
- PI14 et agence postale dans des locaux mis à disposition par la mairie, à côté de la Mairie de
Val d’Arry,
- Des locaux vieillissants.
Le projet :
- Réhabilitation des locaux de la Mairie,
- Intégration de l’antenne du PI14 et de l’agence postale au sein de la future mairie,
- Continuité de la mise à disposition à titre gracieux hors remboursement fluides.
Le planning prévisionnel :
- Démarrage début 2022 pour un an de travaux
- En attendant : continuité dans les locaux actuels pour l’agence postale et le PI14
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INFORMATION 20210526-66 : CDV_AGENDA : RAPPEL PROCHAINES DATES DE
RENCONTRES
- Report rencontre du 11 mai 2021 au gymnase de Villers-Bocage :
- 18h : Point sur les travaux sur site en présence du responsable du service technique
- 19h : Rencontre pour présentation des plannings
Avis de la commission : un mail va être envoyé aux utilisateurs du gymnase pour recenser leurs
besoins, avec un retour demandé pour le 10 mai.
Rencontre avec les usagers des ateliers numériques et point presse : réunion reportée compte-tenu
du contexte sanitaire, date à redéfinir avec Anacrouses.
Commission 31 mai : présentation bilan PI14 et AP
CULTURE
INFORMATION 20210526-67 : CULT_SAISON CULTURELLE 2021-2021 : PROCHAINES
MANIFESTATIONS

INFORMATION 20210526-68 : CULT_SAISON CULTURELLE 2021-2021 : SUITE APPEL A
PROJET DRAC : C’EST MON PATRIMOINE
Pour rappel,
Pré-Bocage Intercom a répondu à l’appel à projet C’est Mon patrimoine 2021 !
- Souhait de mettre en lumière les lieux patrimoniaux de proximité.
Faire découvrir ces richesses méconnues dans un parcours itinérant, tout en favorisant
l’interconnaissance et la mobilité sur le territoire des adolescents.
Les jeunes bénéficiaires de ce projet :
- deviendront les porteurs de ces connaissances,
- prendront conscience des richesses et de l’histoire de leur territoire,
- et ainsi pourront le transmettre.
Pour se faire, nous travaillerons, tout au long de ce programme, avec une guide touristique
professionnelle qui sera la pierre angulaire de ce projet, avec des artistes professionnels et les locaux
ados et le centre d’accueil pour mineurs isolés.
Nous avons eu la réponse de la DRAC, notre projet a conquis tous les membres de la commission.
Malgré le report de tous les évènements de 2020 en 2021, la commission a souhaité soutenir ce
projet à hauteur de 4 500€. Conscient que cette somme est moindre que le budget demandé, la
DRAC nous autorise à modifier notre programme.
INFORMATION 20210526-69 : CULT_SAISON CULTURELLE 2021-2021 : FESTIVAL LES PIEDS
DANS LES ETOILES
Les dates retenues sont le samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021, sur la commune de Villy-Bocage.
Comme lors de la première édition, nous demanderons aux différentes communes du territoire de :
- nous prêter du matériel comme des barrières Héras, Police et des tentes …..
La commune de Villers-Bocage nous avait prêter du matériel.
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-

mais aussi de nous mettre à disposition gracieusement des agents techniques communaux à J2, J-1 et J+1.

Nous avions pu compter sur les agents de Les Monts d’Aunay, de Val d’Arry, de Cahagnes, et même
du Sivom d’Evrecy
Les prochaines étapes : dans les semaines à venir :
- Terminer la programmation
- Organiser une réunion avec les différentes associations du territoire
- Travailler sur les outils de communication
INFORMATION 20210526-70 : CULT_SAISON CULTURELLE 2021-2021 : ITINERAIRE EN
QUETE D’ARTISTES 2021
Itinéraire, en quête d’artistes est prévu le 18 et 19 septembre.
Cette année les expositions resteront exposées jusqu’au week-end suivant, cela permettra, entreautre de recevoir des scolaires.
Les mairies ont reçu deux emails (18 mars et 14avril).
Pour le moment sur les 12 lieux nécessaires, nous avons quelques retours :
- Le Mesnil au grain : l’église
- Villy-Bocage : l’atelier, l’église, les écuries du château, la ferme du buquet
- Cahagnes : l’église
- Malherbe-sur-Ajon : la chapelle Saint-Clair
- Val d’Arry : l’école de tournay, l’école de missy, l’église de Noyers
- Villers-Bocage : nous invite à contacter les propriétaires du château de Villers-Bocage et/ou
EHPAD
- Livry : La Chapelle
- Saint-Pierre-Du-Fresne : l’église
En attente : L’abbaye du Plessis-Grimoult (rendez-vous samedi)
Pour rappel, nous recherchons des endroits « insolites » ou des endroits nouveaux pour continuer
de faire découvrir notre territoire.
INFORMATION 20210526-71 : CULT_POLITIQUE CULTURELLE / SUITE APPEL A PROJET
INFUSION/EFFUSION-LIEUX
Suite : OMEDOC – MANOEUVRE – PBI - rencontre au DOC du 15/04/2021
Les lieux visités :
- La chapelle Saint Clair
Elle semble faire l'unanimité. L'endroit est beau, ouvert, muni d'une alimentation électrique et de
WC public. Tout le monde semble pouvoir s'y projeter facilement. Possibilité de collaborer avec
l’association Les amis de la chapelle pour « Pierre en lumière » en mai 2022.
+Passage d'un sentier de randonnée.
- Le village du Plessis-Grimoult
Il a été plus difficile de s'y projeter. Certains aime l'idée d'y intervenir malgré cela. La proximité de
l'antenne relais du Mt Pinçon a interpellé. Est-ce que le café de la place, muni d'une vitrine ouverte
sur le village, est libre / disponible ? Ou existe –t-il un autre endroit plus fréquenté dans le village,
qui se prêterait davantage à un objet sonore ?
- La Pierre Dialan (le Bois du Nid du Chien, commune de Dialan sur Chaîne)
Le lieu a globalement plu, bien que l'accès et l'atmosphère le long du chemin ait pu faire mauvaise
impression sur une partie du groupe. Cet endroit pourrait constituer le lieu « qui se mérite » parmi
les 4 du parcours.
Alternative : un autre espace boisé ? Un lieu traversé par un cours d’eau ? Ailleurs sur PBI ?
- Les étangs de Cahagnes
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L'activité y a cessé.
Le mini-cirque rocheux du parking a davantage séduit que les plans d'eau artificiels.
Par contre, l'église de Cahagnes, avec son architecture « moderne » et son histoire compliquée de
cloches posées au sol intrigue, elle a séduit le groupe. À creuser...
- Le DOC et son boulodrome
Identifié comme un lieu de passage, l'idée d'un objet sculptural bien visible est évoquée.
D'autres lieux pourraient s'ajouter à cette liste des sites potentiels.
INFORMATION 20210526-72 : CULT_POLITIQUE CULTURELLE / DEMANDE DE SUBVENTION
CINEMA PARADISIO / AIPOS
Dans le cadre du versement aux associations, reconnues d’intérêt communautaire ou liées avec PréBocage Intercom par une convention.
➢ Cinéma Paradiso
- Les membres du bureau du Cinéma Paradiso ont indiqué, lors d’un rendez-vous, ne pas
demander de subvention cette année. En effet, suite aux mesures déployées d’aide au
cinéma, le cinéma Paradiso a reçu plus d’aides financières qu’il n’a eu de dépenses.
- Les membres du Cinéma Paradiso soulignent que leur situation est particulière. Leur petite
taille, le fait d’être reconnu comme une salle d’art et essais et la présence que d’une salariée
donne ce résultat qui est loin de la réalité des autres salles de cinéma en France.
- La relation de confiance avec PBI, leur permet de ne pas demander de subvention cette
année, car ils ont conscience que cela ne remet pas en cause les futurs soutiens financiers.
➢ L’AIPOS
- - Compte tenu de la situation sanitaire et des dédommagements versés aux compagnies
ainsi qu’aux techniciens. L’AIPOS nous a transmis sa demande de subvention annuelle.
ENFANCE ET JEUNESSE
INFORMATION 20210526-73 : EJ_ALSH : LOISIRS A CAHAGNES : BILAN 2020 ALSH –
VERSEMENT SOLDE SUBVENTION
CONTEXTE
Bilan présenté en commission enfance jeunesse par Mme MOUTEL, présidente de l’association.
L’ASSO & SES ORIENTATIONS EDUCATIVES :
L’association a été créée en 1981 et se nommait Association Familiale, puis, elle est devenue L.A.C.
(Loisirs A Cahagnes)
•
Association de loisirs :
•
Gestion de la bibliothèque municipale
•
Animation de l’Ecole des Sports : jeux traditionnels, jeux de ballon, parcours de motricité…
•
Animation de l’entretien physique ados/adultes pour « sportifs non confirmés »
•
Accompagnement à des cours de natation, cours informatique pour débutants…
•
Centre de loisirs :
- Accueil sur 4 ou 5 semaines avec 3 groupes (Petits, Moyens et Grands)
- Organisation de 4 mini-camps de 5 jours/4 nuits pour les 11/15 ans (mer, multi-activités,
ville…)
Comme chaque été, depuis plus de 35 ans, l’association Loisirs A Cahagnes a réussi à organiser
son traditionnel centre aéré durant l’été 2020.
•
4 semaines d’ouverture
•
3 groupes :
•
« les Petits », de 3 à 6 ans,
•
« les Moyens », de 7 à 12 ans
•
« les Ados », de 13 à 15 ans
•
Annulation des « mini-camps », en lien avec la crise sanitaire
Activités proposées :
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•
Activités diverses : activités manuelles (bricolage, peinture, pâte à sel…), jeux de société,
jeux musicaux, …
•
Jeux d’extérieur favorisés pour faciliter la distanciation physique : grands jeux,…
•
Sorties locales : Ferme du Lotérot, centre équestre du Bief, atelier de poterie chez Sylvie
Cheval, ...
Afin de combler l’absence de camps pour les plus grands, un programme a été proposé aux Ados
avec différentes activités : sortie VTT, Sortie à la ferme du Lotérot (course d’orientation, foot-golf),
sortie à Bayeux Aventure ou encore au Laser Game.
Temps fort : La Compagnie du Gros Nez Rouge
•
Du 27 au 31 juillet 2020
•
Objectif : permettre aux enfants de découvrir, et s’initier aux arts du cirque sous un véritable
chapiteau installé sur le terrain de foot.
•
Tout au long de la semaine, les enfants ont pratiqué les différentes activités.
•
Pour clôturer cette fabuleuse semaine, plus de 200 personnes sont venues admirer les p’tits
monstres le vendredi soir. Le spectacle a été admirablement préparé et effectué par les enfants…
avec des acrobaties, jonglages, numéros de clowns qui se sont succédés en musique et sous les
projecteurs.
Les enfants, familles et l’équipe d’animation en gardent un fantastique souvenir grâce au travail des
jeunes encadrés par 3 intervenants qualifiés.
Bilan de fréquentation :

32 enfants par semaine en moyenne sur les 4 semaines de Juillet 2020
(67 enfants par semaine en moyenne lors de l’été 2019)
61 familles ont bénéficié de l’ALSH en 2020, contre 123 en 2019
•
38 familles de Cahagnes
•
19 familles de PBI (Jurques, Caumont / Aure, Seulline, Sept-Vents, Aurseulles…)
•
4 familles hors territoire PBI
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Bilan financier :

Remarque :
Depuis la mise en place de la CTG, il a été acté que l’association LAC avait désormais la charge
directe du salaire du directeur, en lien avec leur activité (mise à disposition auparavant pris en charge
par PBI, comme subvention indirecte).
Pour 2020, PBI doit encore éditer un titre du montant avancé par la collectivité, soit 5 930,50 €.
INFORMATION 20210526-74 : EJ_ALSH : PROJET « GROUPE ADOS » CAHAGNES
CONTEXTE
L’ouverture du « Groupes Ados » de Cahagnes a été validé par le conseil communautaire.
Dans le cadre de ce nouvel accueil, il convient de mettre en place un fonctionnement qui répondent
aux besoins et envies de jeunes, tout en étant simple en termes d’organisation.
Par ailleurs, le règlement de l’ALSH de Cahagnes doit être modifié pour intégrer cette nouvelle
tranche d’âge.
PROPOSITIONS
Inscription obligatoire (portail famille) :
L’organisation proposée devra être plus flexible que celle de l’ALSH enfant. L’idéal serait que les
jeunes puissent se présenter de manière spontanée, mais cela engendrerait un certain nombre de
problèmes d’organisation, d’autant que les places seront limitées à 12. Une réflexion devra être faite
au niveau du service enfance-jeunesse pour proposer un mode d’inscription particulier, via le portail
famille, par téléphone ou à l’agence postale.
•
Pas de nombre de jours minimum
•
A la journée avec repas
•
A la demi-journée sans repas
Tarifs :
Concernant les tarifs, il ne semble pas possible de mettre en place le même système que sur un
local ados (adhésion mensuelle ou annuelle). Le plus simple serait, dans un premier temps, de
maintenir les tarifs « demi-journées sans repas » et « journées sans repas » des ALSH.
Repas :
Pour accompagner les jeunes vers l’autonomie, il serait plus pertinent que les jeunes soient
directement en charge des courses et des repas, l’espace proposé permettant de respecter les
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normes HACCP. Cela permettrait également de bien différencier les différents groupes de l’ALSH.
Prochaines étapes :
Travail autour de l’actualisation du projet pédagogique du centre pour y intégrer le groupes ados et
ses spécificités.
Validation de l’ouverture de la tranche d’âge et des locaux par le SDJES.
Présentation du projet au sein du conseil municipal des jeunes de Cahagnes
INFORMATION 20210526-75 : EJ_PROJET JEUNESSE : RENCONTRE INTER-CONSEILS
MUNICIPAUX JEUNES
Certaines communes de PBI ont mis en place un conseil municipal des jeunes.
L’idée d’un conseil intercommunal de jeunes semble un peu prématurée, cependant des réflexions
communes ou des projets ponctuels peuvent être envisagés.
INFORMATION 20210526-76 : EJ_RAM : COMPTE RENDU DU PREMIER COMITE DE
PILOTAGE
Ordre du jour :
Présentation de la démarche
Présentation du territoire et du diagnostic petite enfance
Bilan 2017-2021 : actualisation du diagnostic, en lien avec les missions des RAM
Comité de pilotage avec peu de participants :
Pas de représentants de la MSA
Une seule représentante de la PMI (puéricultrice)
Lors de ce comité de pilotage, une série de constats ont été faits.
La répartition des RAM sur le territoire a été modifiée au début de ce projet de
fonctionnement. Elle semble être effectivement plus cohérente.
Des RAM mieux repérés par les familles, les assistants maternels et les candidats à
l’agrément. Des progrès sont encore à faire, notamment au niveau de la communication et de
l’accompagnement des parents en amont de la signature du contrat.
Une très bonne fréquentation des matinées d’éveil.
Augmentation de la population globale de PBI. Augmentation du nombre d’enfants de moins
de 3 ans.
Taux d’activité des parents en dessus du taux départemental (2/3 des enfants de moins de
3 ans du territoire ont des parents qui travaillent tous).
Augmentation du nombre de place en accueils collectifs.
Baisse du nombre d’assistants maternels actifs sur le territoire.
Sur l’intégralité du territoire, une forte part d’assistants maternels a plus de 55 ans.
Un faible départ en formation continue des assistants maternels avec un certain nombre de
freins évoqués.
Prochain comité de pilotage le 18 Mai 2021. Quelles actions à mettre en place face à ces constats ?
ENVIRONNEMENT
INFORMATION 20210526-77 : ENV_ GEMAPI_PLANNING PREVISIONNEL MARCHE RCE BV
ODON
Etude groupée avec la communauté de communes Vallées de l’Orne et de l’Odon concernant la
restauration de 5 ouvrages transversaux sur l’Ajon (Affluent de l’Odon) :
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EPCI

CDC Pré-Bocage Intercom

CDC Vallées de l'Orne et de
l'Odon

Code ROE

Nom ouvrage ROE

ROE 29674

Moulin d'Ajon

ROE 29651

Gué Aval de Maisoncelles sur Ajon

ROE 29639

Ancien seuil de l’Eglise de Maisoncelles / Ajon

ROE 29584

Dalot Route Montigny

ROE 29590

Lavoir de Montigny

C’est une étude longue (pas de phasage été/hiver) qui nécessite une partie animation/négociation
importante ; l’objectif étant de travailler en collaboration avec les différents acteurs (état,
propriétaires) et satisfaire les obligations réglementaires des partenaires.
L’étude est prévue de débuter sur le terrain en sept/octobre 2021 (lancement de la consultation fin
mai 2021 / analyse en juin et passage en commission MAPA fin juin) mais cela dépendra du candidat
retenu et des conditions hydrologiques (il y a peu d’eau dans l’Ajon depuis quelques années et l’étude
se déroule en période de basses eaux).
Les mesures de débit nécessitent quand même que l’Ajon soit en eau … donc il faudra s’adapter au
terrain et décaler le calendrier en conséquence au besoin (cette obligation est spécifiée dans le
cahier des charges).
INFORMATION 20210526-78 : ENV_SPANC_FONCTIONNEMENT DU SERVICE : PROJET DE
COURRIER "RELANCE" REFUS/ABSENCES
En 2020, les contrôles périodiques de bon fonctionnement ont été réalisés sur les communes de
Landes sur Ajon, Maisoncelles sur Ajon et Monts en Bessin. Les autres contrôles concernent les
ventes ou les demandes de subvention (toute commune confondue).
Ainsi sur la période concernée :
426 usagers ont été contrôlés dont :
8 dossiers ont été classés en Absence d’installation (1,9%)
42 installations sont « non-conformes » car présentant un défaut de sécurité sanitaire (9,9%)
275 installations sont non conformes car incomplètes et/ou significativement sousdimensionnées et/ou présentant des dysfonctionnements majeurs (64,6%),
101 installations ne présentent aucun défaut (ou présentent des défauts mineurs) (23,7%).
+ 50 usagers étaient absents pour la visite
+ 3 refus ont été recensés.
Ces 53 personnes représentent environ 11 % des contrôles qui auraient du être réalisés en 2020 et
doivent être « relancées ».
Un projet de courrier est proposé en application de l’article 29 du règlement de service : majoration
possible de 100 % du coût du contrôle en cas de « nouveau » refus/absence (250 € au lieu de 125
€).
La commission confirme la nécessité d’envoyer ce type de courrier et valide le contenu du courrier
présenté en séance (précision à apporter sur le fait que la majoration n’intervient qu’en cas de «
nouveau » refus/absence).
INFORMATION 20210526-79 : ENV_SPANC_NON-CONFORMITE DES INSTALLATIONS ANC :
ELIGIBILITE AUX AIDES AESN DANS LES ZONES PROCHES DES CAPTAGES AEP
NOTAMMENT SUR DES COMMUNES JUGEES NON PRIORITAIRES.
Question posée en Conseil Communautaire du 31/03/2021 :
Existe-t-il des critères d’éligibilité aux aides de l’Agence en faveur des travaux engagés par des
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particuliers suite au constat par le SPANC de la non-conformité de leur installation d’ANC dans les
zones proches des captages AEP et ce même sur des communes jugées non prioritaires ?
Réponse de l’AESN :
« Les travaux de mise en œuvre des prescriptions inscrites dans l’arrêté d’utilité publique de
protection des captages (et donc à l’échelle des périmètres réglementaires), et notamment les
travaux d’ANC, sont éligibles aux aides de l’agence de l’eau.
Ils sont à engager dans les 5 ans après la signature de l’arrêté de DUP. »
M MARIE précise en séance que cela n’est valable que dans les périmètres rapprochés.
Les membres de la commission échangent sur les difficultés de mise en œuvre des DUP (procédure
longue et maîtrise foncière / négociation problématique parfois).
INFORMATION 20210526-80 : ENV_RESSOURCE EN EAU_BULLETIN NATIONAL DE
SITUATION HYDROLOGIQUE DU 10 MARS 2021
Les membres de la commission souhaitent être destinataires régulièrement des BSH Normandie.
La situation de Mars n’est déjà plus d’actualité en Avril 2021 et la situation est préoccupante
(sécheresse prévisible).
Cette situation pose question car il y a eu beaucoup d’eau cet hiver et malgré tout, mi-avril, la
situation est critique : l’eau tombe et ne reste pas.
M MARIE intervient pour apporter un éclairage au regard de ce qu’il a pu constater sur le Cresme :
la réalité du terrain (drainage non autorisé, arrachage de haies, talus …) est décalée par rapport aux
discours et notamment dans le cadre du Plan Paysage.
M RODIGUES précise également qu’il faut tenir compte de la sensibilité des nappes. Le Cresme est
concerné par des captages et s’il y a moins d’eau, cela se répercutera forcément sur la disponibilité
pour l’AEP. Un travail important doit avoir lieu à l’échelle du bocage (trame verte / replanter des
haies).
Sur la nécessité de (re)planter des haies, la commission confirme que la communication en faveur
de ce type d’actions (notamment celle de la Chambre d’Agriculture / Programme Plantons des Haies
dans le cadre du plan de relance) est d’autant plus délicate que les aides ne sont pas « assurées »
au préalable (les agriculteurs doivent avancer les frais).
M GUILLAUME intervient pour préciser que la politique agricole européenne se fait actuellement au
détriment de l’élevage et que nous allons vers une nouvelle catastrophe écologique (disparition des
prairies au profit des labours). Des actions du plan paysage doivent permettre de tenir compte de
cette problématique territoriale afin de lutter contre l’érosion/ruissellement.
Mais, entretenir des haies, cela a un coût et cela peut avoir des conséquences sur l’arrachage : il est
urgent de réfléchir à la mise en place d’une filière bois digne de ce nom.
Avec ou sans filière, il importe de communiquer et de travailler de concert avec les partenaires
notamment la CA.
M CHEDEVILLE intervient à son tour sur la nécessité de communiquer et demande à ce qu’un
groupe de travail soit mis en place sur la structuration de cette filière Bois. M DELAMARRE confirme
qu’il est nécessaire d’étudier cela et d’en parler avec la commission développement économique.
Le territoire se structure autour des problématiques « bocage »: des interco recrutent des techniciens
en ce moment et les premiers diagnostics territoriaux sur l’érosion/ruissellement devraient débuter
en 2022.
En matière de continuité, les retenues ont leur importance et tous les enjeux sont à prendre en
compte dans les études (notamment lors de l’effacement d’un ouvrage)
L’eau ne reste pas : il faut le prévoir dans les études et rendre la retenue d’eau prioritaire.
M DEWASNE intervient afin de préciser qu’il faut mettre les moyens sur les retenues d’eau. Cela
passe par les haies mais pas uniquement.
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QUESTIONS DIVERSES
Q
Question de Jean-Luc ROUSSEL : en conférence des maires, il a été évoqué l’achat groupé de
défibrillateurs, qu’en -est-il ?
Gérard LEGUAY répond nous n’avons pas avancé sur le sujet pour le moment. Nous pourrons l’évoquer à la
prochaine conférence des maires. Il faudrait absolument que nous prévoyons cette initiative car nous
sommes un certain nombre à être confronter par l’équipement de nos salles communales.

Fin de la séance à 19h20.

Affichage fait le 1er juin 2021
Gérard LEGUAY
Le Président
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