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DECISION DU PRESIDENT N°20210528-1 
 

OBJET : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CINGAL – SUISSE 

NORMANDE RELATIVE A LA POSE ET L’ENTRETIEN DU BALISAGE D’UN CIRCUIT TRAIL  
 
 

LE PRESIDENT DE PRE-BOCAGE INTERCOM 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-9 et L.5211-10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom, 
 
Vu la délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre 
n°20201104- 4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de 
communes, 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission Développement Economique et Touristique du 18 mars 
2021 ; 
 
 

Contexte : 
La Communauté de Communes Cingal - Suisse Normande a sollicité Pré-Bocage Intercom afin de convenir d’un 
partenariat dans le cadre d’un projet de développement touristique relatif à l’offre randonnée et plus particulièrement 
à la pratique du Trail (course à pied en pleine nature). 
 
Une rencontre avec Mr Morel, Vice-Président de la Communauté de Communes Cingal Suisse Normande et les 
services de Pré-Bocage Intercom a eu lieu le 22 février 2021 au Numéripôle afin d’exposer le projet dans sa globalité 
et la demande de partenariat. 
 

Le marché « Trail » représente plus de 900 000 
pratiquants en France et génère chaque année 
500 Millions d’euros de chiffre d’affaires.  

 
Au regard de l’essor de cette pratique, la Communauté de 
Communes Cingal - Suisse Normande a décidé de créer 
une offre constituée de dix circuits allant de 5 à 87 km dont 
un circuit s’étendrait sur le territoire de Pré-Bocage 
Intercom et plus particulièrement sur les communes de 
Bonnemaison et Les Monts d’Aunay. 
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L’itinéraire proposé s’appuie sur un chemin de qualité, d’ores et déjà, entretenu, balisé et promu par Pré-bocage 
Intercom, il s’agit d’une partie du chemin de randonnée « Sous le Mont d’Ancre » qui est actuellement valorisée par 
les deux Communautés de Communes dans le cadre de leur offre de randonnée. 

 

Aucune participation financière ne sera attendue de la part de PBI. La Communauté de Communes Cingal - Suisse 
Normande prendra à sa charge l’ensemble des frais encourus pour la pose et l’entretien du balisage sur la durée de 
validité de la convention. 

 
L’ensemble des éléments de la demande a été présenté à la Commission de Développement Economique et 
Touristique (CDET) du 18 mars 2021. La CDET propose que PBI valide l’initiative TRAIL en : 

▪ Autorisant le passage sur notre territoire  
▪ Autorisant d’apposer la signalétique « TRAIL » sur le tracé  
▪ Participant au financement si besoin (cela ne sera pas finalement nécessaire) 
▪ Autorisant la signature d’une convention 

 
La délibération n°20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre n°20201104- 4 portant 
répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de communes, propose à l’article 2 « que le 
Président de la communauté de Communes ait pouvoir pour : 

[…] 
En matière contractuelle : 
21 – conventionnements sans engagement financier ou seuil inférieur à 1 500 €. » 

 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : De signer la convention de partenariat avec la Communauté de Communes Cingal Suisse 
Normande relative au passage du circuit « TRAIL » sur notre territoire et à la pose et l’entretien du 
balisage du dudit circuit par la Communauté de Communes Cingal Suisse Normande 
 
ARTICLE 2 : Madame la directrice générale adjointe des services et le responsable de pôle 
aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
décision dont il sera rendu compte au prochain conseil communautaire. 

 
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Caen dans un délai de deux (2) mois à compter de sa réception par le représentant de 
l’Etat et de sa publication ou notification. 
 
 
 

Fait à Les Monts d’Aunay 
Le 28 mai 2021 

 

 Le Président  
 Gérard LEGUAY 

Signé par : Gerard Leguay
Date : 01/06/2021
Qualité : President
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