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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mil vingt et un, le mercredi 30 juin à 18h06, 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 23 juin 2021 et affichée ce même jour. 

 
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 

ÉTAIENT PRESENTS : 36 
AYANT PRIS PART A LA DECISION : 40 

 
Étaient présents : Gérard LEGUAY, Geneviève LEBLOND, Guillaume DUJARDIN, Sandra 
LEMARCHAND, Christophe LE BOULANGER, Michel GENNEVIEVE, Sylvie HARIVEL, Jean Yves 
BRECIN, Johanna RENET, Hélène PAYET, Annick SOLIER, Christine SALMON, Nicolas BARAY, 
Lydie OLIVE, Dominique MARIE, Nathalie TASSERIT, Yves CHEDEVILLE, Véronique BOUÉ, 
Patrick SAINT-LÔ, Martine JOUIN, Bertrand GOSSET, Christian HAURET, Pierre DEWASNE, 
David PICCAND, Yves PIET, Alain QUEHE, Jacky GODARD Christian VENGEONS, Jérémie 
DESGUEE, Michel LEFORESTIER, Stéphanie LEBERRURIER, Bruno DELAMARRE, Micheline 
GUILLAUME, conseillers communautaires. 
Présent sans pouvoir de vote : 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Jean-Marie DECLOMESNIL a donné pouvoir à 
Geneviève LEBLOND, Alain LEGENTIL a donné pouvoir à Alain COUPEAUX, Marie-Josèphe 
LESENECHAL a donné pouvoir à Christophe LE BOULANGER, Didier VERGY a donné pouvoir à 
Stéphane LAMOUREUX, Joël LEVERT a donné pouvoir à Alain QUEHE, Jean-Luc ROUSSEL a 
donné pouvoir à Annick SOLIER, François REPEL a donné pouvoir à Gaëlle FILLATRE. 
Étaient absents excusés : Marcel PETRE, Jean BRIARD, Elodie HAMON. 
Étaient absents : Pascal COTARD, Pierre SALLIOT, Jean-Paul THOMAS, Pascal HUARD, 
Yvonne LE GAC, Josiane LECUYER, Michel LE MAZIER. 
 
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 20210630-1 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU 26 MAI 2021 

Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 1er juin 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 26 mai 2021. 

 
DELIBERATION 20210630-2 : AG_PSLA VAL D'ARRY, VILLERS BOCAGE ET CAUMONT SUR 

AURE_MODIFICATION DES MODALITES DE CESSION : FORMES DES ACTES DE CESSION 

Dans le cadre de l’implantation des futurs Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires à Villers-
Bocage, Val d’Arry et Caumont-sur-Aure, le Président rappellera que le conseil communautaire a 
acté les acquisitions suivantes à l’euro symbolique : 
 
- Achat des parcelles section AI n° 336 (843 m²) et AI n° 333 (13m²) d’une contenance de 3039 

m² situées place du marché aux bestiaux à Villers-Bocage 
- Achat de la parcelle de terrain de 1248 m² issue de la parcelle AB 329 située rue des Lilas à 

Val d’Arry (Noyers-Bocage) 
- Achat des parcelles AD0080, AD0079 et d’une partie de terrain issu de la parcelle AD350 

contiguë pour une contenance totale de 2639 m² à Caumont-Sur-Aure (Caumont-l’Eventé). 
 

Les modalités d’acquisitions ont été fixées par délibérations n° 20170620-3 et 20191106-2 pour le 
PSLA de Villers Bocage, 20190605-1 et 20191106-2bis pour le PSLA de Val d’Arry, 20190605-2 
et 20201216-3 pour le PSLA de Caumont-Sur-Aure. A été décidé notamment de procéder à ces 
acquisitions par acte administratif, d’autoriser le Président à signer l’acte administratif et à 
accomplir toutes les formalités nécessaires. 
 
Considérant les difficultés d’enregistrement des actes produits par les communes auprès du 
services de publicité foncière et de l’enregistrement. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE PROCEDER à ces acquisitions soit par acte administratif soit par acte notarié. Les frais 
d’actes, administratifs ou notariés, les droits et taxes seront à la charge de Pré-Bocage 
Intercom, 

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

• DE DIRE que les autres modalités demeurent inchangées. 
 

PROSPECTIVE ANIMATION TERRITORIALE 
DELIBERATION 20210630-3 : PAT_CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION 

ECOLOGIQUE (CRTE) VALIDATION 

Pour accélérer la relance et accompagner les transitions écologique, démographique, numérique 
et économique dans les territoires, le Gouvernement a souhaité proposer aux collectivités 
territoriales un nouveau type de contrat : le contrat de relance et de transition écologique (CRTE). 
 
Le CRTE se substitue aux contrats de ruralité arrivés à échéances fin 2020, dont il peut poursuivre 
certaines orientations et actions. 
Le périmètre de référence des CRTE est intercommunal.  
Le CRTE est conclu pour la durée du mandat communautaire 2020-2026. Il peut être amendé en 
continu pour intégrer de nouveaux projets et tenir compte d'évènements survenant sur le territoire. 
 
Le CRTE est un outil de contractualisation entre l’Etat et les collectivités territoriales, répondant 
aux enjeux majeurs de la transition écologique (axe transversal des CRTE) à laquelle s’adjoignent 
les transitions économiques, démographiques et numériques. 
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Les objectifs du CRTE :  
Accompagner la concrétisation du projet de territoire de chaque collectivité engagée avec les 
acteurs territoriaux autour d’une double ambition de transition écologique et de cohésion territoriale 
avec une approche transversale de l’ensemble des politiques publiques (culture, sport, santé, 
éducation, économie, habitat, commerce, agriculture…) 
Accompagner les actions les plus vertueuses possibles en matière de transition écologique, qui 
devront :  
- Respecter les obligations réglementaires et programmatiques (orientations de l’État type 

SNBC et documents de planification à l’échelle territoriale type SRADDET / SCOT, PCAET, 
etc.) 

- Traduire une ambition écologique relevant d’un ou plusieurs domaines (climat, énergie, 
biodiversité, foncier, économie circulaire, etc.) 

- Ne pas nuire à l’environnement en s’inspirant notamment de la démarche éviter / réduire / 
compenser, et en maximisant les impacts positifs 

 
Le CRTE formalisera les moyens financiers engagés, ainsi que les moyens mobilisés en matière 
d’ingénierie et d’animation. 
 
La signature du CRTE avec l’Etat et le Conseil départemental du Calvados interviendra début juillet. 
 
Le document est disponible sur l’espace élus. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE VOTER le document « contrat de relance et de transition écologique de Pré-Bocage 
Intercom ». 
 

DELIBERATION 20210630-4 : PAT_PROJET_DE_TERRITOIRE 2020/2026 

Le président rappelle que dans un objectif de cohérence et d’optimisation des politiques publiques 
de la communauté de communes, il est apparu nécessaire d’avoir un cadre de références commun 
à travers une feuille de route : le projet de territoire. 
 
Ce document formalise les ambitions communautaires pour la mandature 2020/2026. Il donne du 
sens et de la visibilité à l’action communautaire. 
 
Il doit permettre à l’intercommunalité de fédérer ses 27 communes membres autour d’une vision 
communautaire ambitieuse et partagée pour le développement du territoire.  
 
Il est le fruit d’une démarche concertée au travers des dix commissions thématiques de la 
communauté de communes. C’est un travail politique avant tout qui s’appuie sur les services et 
leur expertise. 
 
La démarche s’appuie sur le diagnostic de territoire qui a permis de définir les enjeux majeurs pour 
un développement raisonné, harmonieux et durable de notre territoire. 
 
Il est le fil conducteur entre les actions menées actuellement par la collectivité et les actions à venir 
dans le cadre de ses compétences et en fonction des besoins des habitants, des ressources du 
territoire et des enjeux auxquels il est confronté. 
 
La mise en œuvre du projet de territoire va permettre de centrer les actions de la communauté de 
communes sur les enjeux de développement définis comme stratégiques tant en termes 
d’économie, de social, d’environnement, d’aménagement du territoire, de services à la population 
et de tourisme. 
 
Le document est disponible sur l’espace élus. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE VOTER le « projet de territoire 2020/2026 ». 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
DELIBERATION 20210630-5 : RH_SUPPRESSION DE POSTES_SUPPRESSION DES 

POSTES DE TUILAGE DE CATEGORIE A ET B + POSTE DE DGS SUITE A MUTATION 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité.  
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services. 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 25 juin 2021, 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Communautaire,  
Considérant la nécessité de supprimer les emplois non pourvus :  
- Pôle Administration Générale - poste d’attaché territorial à temps complet (suite à la création du 
poste de DGS sur les grades d’attaché ou attaché principal)  
- Postes de tuilage pour faire face à un besoin non prévisible : poste permanent de catégorie A 
ouvert aux grades d’attaché ou attaché principal, poste permanent de catégorie B ouvert dans les 
cadres d’emplois de rédacteurs et de techniciens, à temps complet. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE SUPPRIMER le poste permanent d’attaché territorial à temps complet créé par 
délibération du 13 octobre 2010 et modifié par délibération n°2011-025 du 13 janvier 2011 

• DE SUPPRIMER les postes permanents de catégorie B créés dans les cadres d’emplois 
des rédacteurs et des techniciens par décision n°20190326-6 du 26 mars 2019 

• DE SUPPRIMER le poste permanent de catégorie A créé sur les grades d’attaché et 
d’attaché principal par décision n°20190326- 7 du 26 mars 2019 

 
DELIBERATION 20210630-6 : RH_CREATION DE POSTE_POSTE DE DGS AU GRADE 

D'ATTACHE PRINCIPAL 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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, 
Vu le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 
1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, 
 
Suite au départ de la directrice générale des services, Monsieur le Président informe : 
- qu’il est nécessaire de recruter un agent pour exercer les missions afférentes à ce poste,  
- que les missions du poste de Directeur Général des Services sont les suivantes : garant du 

bon fonctionnement de la collectivité et de l'application du cadre réglementaire et légal, il 
assure une veille stratégique réglementaire et prospective. Il est force de proposition pour 
améliorer les services, pour prévoir les difficultés et les traiter. Il met en œuvre et pilote 
l'évaluation des politiques locales et projets de la collectivité ainsi que la stratégie de gestion 
et d'optimisation des ressources. Il impulse et conduit des projets stratégiques intégrant 
innovation et efficience des services et supervise le management des services et conduite du 
dialogue social. Il structure et anime la politique managériale de la collectivité en lien avec 
l'exécutif notamment le pilotage de l'équipe de direction. Il rend compte au président et au 
conseil communautaire du bon fonctionnement de la structure et applique les décisions prises, 

- que la procédure de recrutement est terminée, 
- qu’il est nécessaire de créer un poste à temps complet de catégorie A, aux grades d’attaché 

ou d’attaché principal. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE CREER un poste à temps complet de catégorie A, aux grades d’attaché territorial ou 
attaché principal 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à recruter un agent titulaire ou contractuel selon les 
dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-2 (pour les besoins de 
continuité du service, les emplois permanents peuvent être occupés par des agents 
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement 
d’un fonctionnaire), ou 3-3, 2° (lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le 
justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté), 

• DE MODIFIER le tableau des emplois correspondant 

• DE PRECISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière sont fixés 
conformément au statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux 

• DE PRECISER que les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent ainsi nommé et les 
charges sociales s’y rapportant, seront inscrits au budget de la collectivité, 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents 
 
DELIBERATION 20210630-7 :  RH_CREATION DE POSTES_POSTES AGENT D'ACCUEIL 

ESPACE FRANCE SERVICE VILLERS BOCAGE ET CAUMONT SUR AURE 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
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, 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
La labellisation France Services des Points Info 14 exige la création de 2 postes de chargé(e)s 
d’accueil. Monsieur le Président informe : 
- qu’il est nécessaire de recruter deux agents pour exercer les missions afférentes à ces postes,  
- que les missions de ces postes sont les suivantes :  
Accueillir et orienter les personnes dans le cadre des Espaces France Services  
Assurer le standard et l’accueil de l’Intercom 
Assurer un premier niveau d’information sur les services de l’Intercom 
Inscrire les enfants aux Accueils Collectifs des Mineurs 
- qu’il est nécessaire de créer un poste à temps complet de catégorie C, au grade d’adjoint 

administratif pour le site de Villers - Bocage 
- qu’il est nécessaire de créer un poste à temps non complet, à raison de 24 heures 

hebdomadaires, de catégorie C, au grade d’adjoint administratif pour le site de Caumont – sur 
- Aure 

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

• DE CREER un poste permanent à temps complet d’agent d’accueil de catégorie C, sur le 
grade d’adjoint administratif pour le site de Villers - Bocage 

• DE CREER un poste permanent d’agent d’accueil, à temps non complet, à raison de 24 
heures hebdomadaires, de catégorie C, sur le grade d’adjoint administratif pour le site de 
Caumont – sur - Aure 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à recruter un agent titulaire ou non titulaire selon les 
dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-3, 2 (Lorsque les besoins 
des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire 
n’ait pu être recruté, sous réserve du contrôle du juge administratif ; contrat à durée 
déterminée - 3 ans au plus, renouvelable par reconduction expresse CDI après 6 ans) ou son 
article 3-2 (Pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents peuvent être 
occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans 
l’attente du recrutement d’un fonctionnaire) 

• DE MODIFIER le tableau des emplois correspondant 
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• DE PRECISER que l’échelonnement indiciaire, la durée de carrière sont fixés conformément 
au statut particulier du grade d’adjoint administratif 

• 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 20210630-8 :  RH_REMBOURSEMENT FRAIS AVANCES PAR 

AGENT_REMBOURSEMENT FRAIS AVANCES PAR AGENT 

Pré Bocage Intercom a financé le permis poids lourd de l’un de ses agents.  
Seul l’examen du code de la route a dû être payé par carte bancaire (seul moyen de paiement 
possible).  
L’agent n’a donc pas eu d’autre choix que de régler la somme correspondante de 30 €.  
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’ACCEPTER de rembourser Monsieur Sébastien BOCQUET de la somme de 30 € par 
mandat administratif, somme qu’il a dû avancer afin de régler le passage de l’examen du 
code de la route dans le cadre du permis poids lourd.  
 

DELIBERATION 20210630-9 : RH_RECOURS AU PARCOURS EMPLOI COMPETENCES 

Monsieur le Président propose de créer un emploi de contrat aidé dans la cadre du parcours emploi 
compétences à compter du 1er juillet 2021.  
Le PEC est un contrat aidé pensé pour permettre aux personnes rencontrant des difficultés d’accès 
à l’emploi de s’insérer durablement dans le monde professionnel, au sein du secteur non 
marchand.  
Il donne le droit à l’employeur de percevoir une aide en contrepartie de l’embauche.  
La personne recrutée assurera les fonctions d’assistant(e) communication et évènementiel sous 
l'autorité de la directrice du pôle citoyenneté et de la coordinatrice du service politique 
publique/communication. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE CREER un CAE dans la cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences sous forme 
d’un contrat à durée déterminée de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er juillet 
2021, pour une durée d’un an (renouvelable dans la limite de 24 mois) 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention et à mettre en œuvre 
l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle Emploi 

• DE MOFIFIER le tableau des emplois 
 

18h29 Arrivée de Gaëlle FILLATRE 
 
DELIBERATION 20210630-10 :  RH_ORGANISATION DU POLE ENVIRONNEMENT ET 

ECOLOGIE – SERVICE VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLE : AUGMENTATION 

DU TEMPS DE TRAVAIL D’UN POSTE 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
Vu le tableau des emplois, 
Vu l’avis favorable du comité technique du 25 juin 2021,  
Considérant la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’agent 
administratif polyvalent, poste d’adjoint administratif permanent à temps non complet (24h30 
hebdomadaires) en raison de la charge de travail du service VCR.  
Considérant l’accord de l’agent relatif à ce projet de modification,  
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE SUPPRIMER le poste d’adjoint administratif, à temps non complet, pour un temps de 
travail hebdomadaire de 24h30 par semaine, de catégorie C, créé par délibération 
n°20200930-20, au 1er juillet 2021, 

• DE CREER un poste d’adjoint administratif à temps complet, de catégorie C, à compter du 
1er juillet 2021, 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à recruter un agent titulaire ou contractuel selon les 
dispositions de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3-2 (pour les besoins de 
continuité du service, les emplois permanents peuvent être occupés par des agents 
contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du 
recrutement d’un fonctionnaire), ou 3-3, 2° (lorsque les besoins des services ou la nature 
des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté), 

• DE PRECISER que cet agent sera rémunéré sur le grade correspondant, 

• DE MODIFIER le tableau des emplois correspondant 

• 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 déchets recyclables de la 
collectivité, 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent. 
 
DELIBERATION 20210630-11 : RH_CREATION D’UN POSTE DE CONSEILLER NUMERIQUE 

En décembre 2020, PBI a répondu à un appel à manifestation d’intérêt émanant de l’Etat pour le 
dispositif « Conseiller numérique ». Notre candidature a été retenue. 
Ce poste participe à la mise en œuvre d’une politique du numérique sur le territoire, permettant 
de : 
- Accompagner les personnes dans l’usage du numérique comme enjeu d’égalité des chances 

et permettre à tous les citoyens du territoire de s’approprier les usages et potentialités 
numériques (accès aux droits, à l’emploi, aux savoirs, citoyenneté, pratiques créatives, 
mobilité, etc.). 

- Lutter contre le risque d’isolement programmé des personnes éloignées du numérique, 
permettre leur adaptation aux évolutions numériques, développer du lien social. 

- Contribuer à la lutte contre la fracture numérique et à l’inclusion des personnes en risque 
d’isolement par la conception et l’animation de parcours pédagogiques numériques à 
destination des usagers. 

- Garantir l’accès de tous à leurs droits et aux services publics dans un contexte de numérisation 
des démarches et de transformation numérique des politiques publiques (télémédecine, 
télétravail, etc.). 

 
Les principales missions du conseiller numérique seront de :  
- Créer et animer des ateliers numériques collectifs hebdomadaires, sur au moins 3 lieux du 
territoire. 
- Assurer des permanences d’accueil : Au moins une permanence par semaine, avec des lieux 
définis selon un planning connu et diffusé plusieurs semaines à l’avance, au sein des mairies. 
Elles constituent un moment privilégié de rencontre autour des pratiques numériques en dehors du 
cadre plus strict des ateliers. Les usagers peuvent y aborder d’autres problématiques liées à leur 
usage du numérique et le médiateur peut apporter des réponses rentrant dans son champ de 
compétence. 
- Participer à toute autre démarche d’accompagnement aux usages numériques, notamment en 
organisant une présence au sein des Espaces France services et des MSAP pour l’aide à 
l’utilisation des outils numériques en libre-service. 
 
Il est précisé que l’Etat accorde une aide d’un montant de 50 000 € sur 2 ans pour financer ce 
poste. 
 
 

18h32 Sortie de Véronique BOUE 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité (sans le vote 
de Véronique BOUE), décide : 

• DE CREER un poste non permanent à temps complet de catégorie C, d’adjoint administratif, 
d’adjoint administratif principal de 2ème ou de 1ère classe 

• 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 MOFIDIER 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, sont inscrits au budget de la collectivité, 

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

CADRE DE VIE 
DELIBERATION 20210630-12 :  CDV_NUMERIQUE : ATELIERS NUMERIQUES 

INTERGENERATIONNELS : SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC ANACROUSES 

Contexte :  
L’association Anacrouses développe depuis 2018 des ateliers numériques intergénérationnels 
envers les personnes en situation d’isolement numérique et favorise ainsi leur accès aux droits et 
leur insertion sociale. Dans un contexte de dématérialisation grandissante, il semble en effet urgent 
de répondre à un constat partagé par de nombreux partenaires (Point Infos 14, travailleurs sociaux, 
EPN) et d’éviter une possible rupture sociale pour le public concerné.  
Ils comprennent : 
- Des ateliers d’apprentissage hebdomadaires aux outils numériques pour les personnes de + 

de 60 ans. 
- Des ateliers de pratique intergénérationnels. 
- Des échanges de savoirs. 
 
Objectif : Lutter contre l’isolement numérique chez les soixante ans et plus, vivant à 
domicile, en démystifiant l’outil numérique et en créant du lien social. 
 
Il s’agit de : 
- Réduire la fracture numérique en développant des actions en direction des publics fragilisés 

en fort besoin d’accompagnement tel que les séniors en situation d’isolement. 
- Créer du lien social (entre les adolescents du territoire et les séniors), grâce à un échange 

intergénérationnel entre les personnes de plus de 60 ans et des adolescents du territoire, par 
la mise en place d’ateliers informatiques dispensés aux ainés, par un animateur professionnel 
une fois par semaine et par les jeunes une fois par mois. Ces rencontres seront initiatrices 
d’échanges de connaissances entre ces publics. 

- Développer l’accès à un plus grand nombre de seniors en favorisant l’individualisation de 
l’apprentissage permettant ainsi une rotation des bénéficiaires. 

 
Le projet est en direction de nouveaux bénéficiaires, les groupes de séniors évoluant en fonction 
de la progression de chaque participant, individuellement. Cela permet de proposer cette action à 
une population de séniors élargie.  
Ce dispositif permet de réactiver des solidarités de proximité par la cohésion sociale et la solidarité 
collective autour des séniors.  
En 2020, 62 participants ont bénéficié de ces ateliers, dont 58 équipés d’ordinateur et de connexion 
internet, ont pu continuer les ateliers à distance pendant la période de confinement. 
Ils sont dispensés dans quatre communes de l’intercom : Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé), 
Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Val d’Arry (Missy), Villers-Bocage, avec le soutien financier 
du Département du Calvados. 
Il est proposé de signer une convention d’objectifs sur 2 ans avec l’association Anacrouses afin 
qu’elle puisse mener ces ateliers numériques intergénérationnels, et d’octroyer une subvention 
d’un montant de 49 000 € par an sur 2 ans. 
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Sandra LEMARCHAND précise que cette convention était auparavant signée pour une durée de 1 
an. Dorénavant, cette convention sera sur 2 ans afin que l’association Anacrouses est plus de 
lisibilité sur les projets. 

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

• D’AUTORISER la conduite des ateliers numériques intergénérationnels 

• D’APPROUVER le versement d’une subvention d’un montant de 49 000€ pour la période du 
1er juillet 2021 au 30 juin 2022 

• DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget 2021 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer une convention d’objectifs pour 2 ans 
 

18h37 Retour de Véronique BOUE 
 

CULTURE 
DELIBERATION 20210630-13 :  CULT_POLITIQUE CULTURELLE : PASS CULTURE 

Le Pass Culture est une mission de service public portée par le ministère de la Culture. Ce dispositif 
permet d’avoir accès l’année des 18 ans à une application sur laquelle les jeunes disposent de 
300€ pendant 24 mois pour découvrir et réserver selon leurs envies des propositions culturelles de 
proximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours de musique, 
abonnements numériques, etc.). 
 
Pour la collectivité et les acteurs culturels du territoire : 
 

 

Pour la collectivité et les acteurs culturels du territoire : 
Il ne s’agit pas nécessairement de faire figurer l’ensemble de la programmation, mais bien les 
actions présentées spécifiquement pour un public jeune de 18 ans, qui les amèneront à découvrir 
les activités et à y revenir. 
On peut communiquer sur les offres gratuites et payantes. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’APPROUVER le dispositif Pass culture 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document afférent. 
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DELIBERATION20210630-14 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : PROGRAMMATION 

SAISON 2021-2022 

Christophe LE BOULANGER présente la programmation de la saison culturelle. 
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Christophe LE BOULANGER rappelle les dates du festival « les Pieds dans les étoiles », les 3 et 4 
juillet 2021 à VILLY-BOCAGE 

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

• D’APPROUVER la programmation culturelle de la saison 2021-2022, 

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

URBANISME ET SCOT 
DELIBERATION 20210630-15 :  URBA_ADS_PLUI_ DECLARATION D'INTENTION 

D'ALIENER_EXCLUSION DU CHAMP D'APPLICATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

LA VENTE DES_LOTS ISSUS DU LOTISSEMENT LE CLOS FLEURI N° PA 014 027 21 D0001 

ET PA 014 027 21 D0002 

VISAS ET MOTIVATIONS 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 85.729, en date du 18 Juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre de 
principes d’aménagement et notamment son article 6, créant un droit de préemption urbain, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 210-2, L 211-1 et suivants, L 300-
1, R 211-1 et suivants, 
Vu l’article L 213-3 du Code de l’urbanisme qui permet au titulaire en matière de droit de préemption 
urbain de déléguer une partie du DPU à une ou plusieurs communes ; 
Vu les statuts de la communauté de communes et ses compétences en matière de « PLU, 
documents d’urbanisme en tenant lieu et cartes communales » lui permettant l’exercice de plein 
droit en lieu et places des communes membres du droit de préemption urbain modifiés ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2016 portant la fusion de Villers-Bocage intercom, d’Aunay 
Caumont Intercom au premier janvier 2017, qui stipule que Pré-Bocage Intercom reprend les droits 
et obligations des anciennes collectivités dont elle est issue ; 
Vu la délibération du 1er Février 2017 de Pré-Bocage Intercom précisant que le Droit de préemption 
Urbain fait partie des compétences que l’intercommunalité exerce « dans le cadre d’opérations 
relevant exclusivement de l’une des compétences de la communauté de communes » ; 
Vu la délibération 20170315- 59 en date du 15 mars 2017 instaurant le droit de préemption urbain 
sur le territoire de Pré-Bocage Intercom ; 
Vu la délibération 20191218-5 en date du 18 décembre 2019 approuvant le PLUi Secteur Ouest ;  
Vu la délibération 20191218-6 en date du 18 décembre 2019 approuvant le Droit de Préemption 
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Urbain ;  
 
Considérant qu’en vertu de l’article L 211-2 du code de l’urbanisme, la communauté de communes 
est compétente en matière de droit de préemption urbain ; 
Considérant qu’en vertu de l’article L 211-1 du code de l’urbanisme, lorsqu'un lotissement a été 
autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la communauté de commune peut exclure 
du champ d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou 
les cessions de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement 
concerté. Dans ce cas, la délibération du conseil communautaire est valable pour une durée de 
cinq ans à compter du jour où la délibération est exécutoire.  
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la communauté de communes d’appliquer l’exclusion du 
champ d’application du droit de préemption urbain pour le lotissement le Clos Fleuri sise à Les 
Monts d’Aunay composé de deux permis d’aménager et de 57 lots pour une durée de cinq ans à 
compter du jour où la délibération est exécutoire ; 
 
Considérant le PA 014 027 20 D0001 arrêté le 09//03/2021 impactant les 27 lots voués à 
l’édification de constructions à usage d’habitation individuelle, numérotés de 1à 27.  
Considérant le PA 014 027 20 D0002 arrêté le 09//03/2021 impactant les 30 lots voués à 
l’édification de constructions à usage d’habitation individuelle, numérotés de 1à 30. 
 
CONTEXTE 
Pré-Bocage Intercom, à la suite de l’approbation de son PLUi Secteur Ouest, a institué le Droit de 
préemption urbain sur le périmètre du PLUi Secteur Ouest par délibération le 19/12/2019.  
Les zones impactées par ce droit de préemption sont les suivantes : 
• L’ensemble des zones U (habitat, économique et équipement public),  
• L’ensemble des zones AU (habitat et économique). 
Monsieur le Président rappelle que l’article L 211-2 du code de l’urbanisme modifié par la loi ALUR 
stipule que lorsqu’un EPCI est compétent pour l’élaboration des documents d’urbanisme, la 
compétence en matière d’instauration et d’exercice du Droit de Préemption Urbain (DPU) lui est 
transférée de plein droit.  
Il précise au Conseil Communautaire que le DPU permet à une collectivité de se substituer à 
l’acquéreur éventuel d’un bien immobilier mis en vente, pour réaliser un projet d’aménagement 
dans une zone préalablement définie, moyennant paiement du prix du bien. Le DPU permet aussi 
à la collectivité de suivre le marché foncier sur son territoire, de se constituer des références. 
Il rappelle également que l’article L211-1 du code de l’urbanisme stipule que lorsqu'un lotissement 
a été autorisé ou une zone d'aménagement concerté créée, la collectivité peut exclure du champ 
d'application du droit de préemption urbain la vente des lots issus dudit lotissement ou les cessions 
de terrain par la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Dans 
ce cas, la délibération du conseil communautaire est valable pour une durée de cinq ans à compter 
du jour où la délibération est exécutoire.  
Suite à la demande de Didier LEMASLE – Notaire chargé de l’opération « Le clos Fleuri » sise à 
Les Monts d’Aunay pour Monsieur Gil LEFEVRE ADH 50 (57 lots) et après validation par la 
Commune de Les Monts d’Aunay, il propose d’appliquer l’exclusion du champ d’application du droit 
de préemption urbain pour : 
- Le lotissement enregistré sous le numéro PA 014 027 20 D0001 arrêté le 09//03/2021 

comprenant 27 lots voués à l’édification de constructions à usage d’habitation individuelle, 
numérotés de 1à 27.  

- Et Le lotissement enregistré sous le numéro PA 014 027 20 D0002 arrêté le 09//03/2021 
comprenant les 30 lots voués à l’édification de constructions à usage d’habitation individuelle, 
numérotés de 1à 30.  
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Plans de localisation et du périmètre du Lotissement le Clos Fleuri 

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

• D’AUTORISER Monsieur le Président à instaurer l’exclusion du champ d’application du 
droit de préemption urbain pour les deux Permis d’Aménager (PA) suivants de l’opération « 
le Clos Fleuri » : 

 
➢ Le lotissement enregistré sous le numéro PA 014 027 20 D0001 arrêté le 09//03/2021 
comprenant 27 lots voués à l’édification de constructions à usage d’habitation individuelle, numérotés 
de 1à 27.   

➢ Et Le lotissement enregistré sous le numéro PA 014 027 20 D0002 arrêté le 09//03/2021 
comprenant les 30 lots voués à l’édification de constructions à usage d’habitation individuelle, 
numérotés de 1à 30.  

L’exclusion du champ d’application du droit de préemption urbain comprend l’intégralité des lots des 
deux Permis d’Aménager, soit 57 lots et est établie pour une durée de cinq ans à compter du jour où 
la délibération est exécutoire, 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à entreprendre l’ensemble des démarches 
nécessaires à rendre exécutoire la délibération. 

 
➢ La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège de Pré-Bocage intercom et à la 
mairie de Les Monts d’Aunay durant un mois, une mention sera insérée dans deux journaux dans le 
département conformément à l’article R 211-2 du code de l’urbanisme, qu’une copie sera adressée à 
l’ensemble des organismes et services mentionnées à l’article R 211-3 du code de l’urbanisme, 

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

DELIBERATION 20210630-16 : URBA_ADS _ CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DU CALVADOS ET LA CHAMBRE REGIONALE 

D’AGRICULTURE DE NORMANDIE POUR L’ACCOMPAGNEMENT A LA DECISION DANS LE 

CADRE DE L’INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS  

VISAS ET MOTIVATIONS 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’article 134 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme 
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rénové ; 
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L-111-3 ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L 422-1 ; 
Vu les statuts de la communauté de communes et ses compétences en matière d’instruction des 
actes d’urbanisme sur la demande des communes situées dans ou en dehors du périmètre 
communautaire ;  
 
Considérant qu’en vertu de l’article R 423-50 du code de l’urbanisme, la communauté de 
commune a la possibilité de consulter la Chambre d’Agriculture pour avis ;  
 
Considérant la décision de La Chambre d’Agriculture de mettre fin à la possibilité de les consulter 
à titre gracieux à partir du 01/01/2021 ; 
 
Considérant que la Chambre d’Agriculture impose une participation financière pour chaque 
consultation en dehors des demandes de consultation concernant les dérogations aux règles de 
réciprocité et ne renseigne plus sur la notion de lien et de nécessité du projet, les périmètres de 
réciprocité et sur l’existence d’une ICPE (Installation classée pour la protection de l'environnement)  
 
CONTEXTE 
 
La Chambre d’Agriculture a mis fin à la possibilité de la consulter à titre gracieux depuis le 
01/01/2021. Seules les demandes de consultation concernant les dérogations aux règles de 
réciprocité vont être maintenues à titre gracieux.  
 
Une rencontre entre la Chambre d’Agriculture et le service urbanisme a eu lieu le 07/05/2021 afin 
de prévenir et d’échanger sur cette fin de consultation à titre gracieux. La Chambre d’Agriculture 
est venue présenter ses nouvelles modalités d’intervention en Commission Urbanisme le 
03/06/2021. 
 
La Chambre d’Agriculture met en avant que : 

• Depuis la fin de la mise à disposition des services instructeurs de l’Etat (2015) pour les 
communes ou EPCI de +10000 habitants, les sollicitations ont très fortement augmenté 
auprès du réseau des chambres en matière d’instruction.  

o Bilan 2019 : 1700 avis CU/PC rendus à l’échelle régionale dont 70% ne sont pas 
de la mission consulaire 

o Pour PBI c’était 9 dossiers en 2019 et 32 en 2020 

• Au regard de cette évolution, les Chambres d’Agriculture ne sont plus en capacité 
d’apporter une expertise à titre gracieux en dehors des dossiers relevant du champ 
consulaire (Plan de retour à l’équilibre financier CRAN). 
 

Proposition d’une convention avec différentes pistes d’accompagnement pour les 
demandes d’autorisation d’urbanisme : 

• Mettre en œuvre une session de formation thématique à l’attention des agents des 
Services Instructeurs (Coût de la prestation : 925 € HT / an en 2021) ou organiser 2 
rencontres / an pour partager des éléments de veille juridique (Coût de la prestation : 1 
260€ HT / an) 
 

• Poursuivre la sollicitation de la Chambre d’Agriculture tout en gagnant en compétence en 
mettant en place une cellule d’instruction visant à traiter collégialement les dossiers – 
Travail collégial 5 fois par an (Coût de la prestation : 3 150 € HT / an) 
 

• Poursuivre la sollicitation de la Chambre d’Agriculture sur l’ensemble des dossiers dans 
le cadre de deux formules :  
o Simple sollicitation technique au prorata du temps passé sur la base d’une 
tarification maximale de 84 € HT de l’heure avec un maximum d’une heure facturée par 
sollicitation. 



Compte-rendu - Conseil Communautaire 30 juin 2021 18h00 19 

o Emission par la Chambre d’Agriculture d’un avis technique consultatif formalisé 
et signé par un élu de la Chambre sur la base d’une tarification maximale de 84€ HT par 
dossier traité.  
o Pour ces deux formules, la Chambre d’Agriculture s’engage à prendre à ses frais 
les temps supplémentaires nécessaires à l’élaboration des avis techniques  
 

• Mettre en œuvre des actions complémentaires ou combinables sur demande en fonction 
des besoins  

 
Avis de la commission 
Les membres de la commission souhaitent que le service instructeur puisse sécuriser des 
demandes complémentaires auprès des pétitionnaires permettant de disposer d’informations 
supplémentaires conduisant à une sollicitation moindre de la Chambre d’Agriculture. 
 
Les membres de la commission souhaitent que le service instructeur continue de consulter 
systématiquement la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations) et l’ARS 
(Agence Régionale de Santé), conformément à l’application de l’article L1515-11 du code de 
l’urbanisme. La CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers) ne se prononce que sur les changements de destination pour toutes les 
communes couvertes par un PLU.  
 
Les membres de la commission proposent la signature d’une convention avec la Chambre 
d’Agriculture afin de sécuriser juridiquement les élus des communes et le service instructeur. 
 
Proposition 
Monsieur Le Président rappelle que la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové (ALUR) stipule qu’à partir du 1er juillet 2015 les communes ou EPCI regroupant 
plus de 10 000 habitants doivent assurer l’instruction des autorisations d’urbanisme.  
 
Il précise au Conseil Communautaire que cette modification législative a conduit les collectivités à 
consulter la Chambre départementale d’agriculture sur des dossiers ayant potentiellement une 
incidence sur l’agriculture.  
 
Il rappelle également que le service instructeur n’a pas la possibilité de répondre à toutes les 
interrogations pouvant être soulevées lors de l’instruction d’un dossier : Il s’agit d’interrogations 
concernant : le lien et la nécessité du projet (Construction d’une maison individuelle pour une 
exploitation) mais aussi les périmètres de réciprocité (Construction d’une maison individuelle située 
en zone A à proximité d’une exploitation) ainsi que de savoir si l’exploitation est une ICPE 
(Installation classée pour la protection de l'environnement). 
 
Monsieur Le Président propose de signer une convention avec la Chambre d’Agriculture afin de 
sécuriser les autorisations d’urbanisme instruites par le service urbanisme.  
 
Pour cette première mise en œuvre de conventionnement, il est proposé de conventionner 
uniquement sur la poursuite de la sollicitation de la Chambre d’Agriculture sur les dossiers 
nécessitant un avis technique (formalisé ou non) dans le cadre de deux formules :  

▪ Simple sollicitation technique au prorata du temps passé sur la base d’une tarification 

maximale de 84 € HT de l’heure avec un maximum d’une heure facturée par sollicitation 

▪ Emission par la Chambre d’Agriculture d’un avis technique consultatif formalisé et signé par 

un élu sur la base d’une tarification maximale de 84€ HT par dossier traité 

▪ Pour ces deux formules, la Chambre d’Agriculture s’engage à prendre à ses frais les temps 

supplémentaires nécessaires à l’élaboration des avis techniques  
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec la 

Chambre d'Agriculture du Calvados et la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie 
pour l’année 2021 
 
Il est proposé de conventionner sur la poursuite de la sollicitation des deux Chambres 
d’Agriculture sur les dossiers nécessitant un avis technique (formalisé ou non) dans le 
cadre de deux formules :  
o Simple sollicitation technique au prorata du temps passé sur la base d’une 
tarification maximale de 84 € HT de l’heure avec un maximum d’une heure facturée par 
sollicitation 
o Emission par la Chambre d’Agriculture d’un avis technique consultatif formalisé et 
signé par un élu sur la base d’une tarification maximale de 84 € HT par dossier traité.  
o Pour ces deux formules, la Chambre d’Agriculture s’engage à prendre à ses frais 
les temps supplémentaires nécessaires à l’élaboration des avis techniques. 
 

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

ENFANCE ET JEUNESSE 
DELIBERATION 20210630-17 :  EJ_APPEL A PROJET JEUNESSE ET CULTURE / 

SELECTION DES PROJETS RETENUS 

Contexte :  
Pour la seconde année consécutive, un seul projet a été déposé : « Slam pour Tous ! » de Familles 
Rurales. 
Il répond à l’ensemble des critères d’éligibilité de l’appel à projets. 
 
Détails du projet : 
« Slam pour Tous ! » : S'exprimer, Clamer, Échanger. Le Slam est une tribune d'expression libre. 
Le Slam permet de se découvrir, de se livrer et de se prononcer. Le Slam, c'est crier, chanter, 
scander, pleurer ou rire sa poésie. Le Slam, c'est vivre un moment collectif d'écoute et d'échanges. 
Le Slam, c'est partager à l'oral une rencontre de soi, des autres et de ce qui nous entoure. 
  
Objectifs du projet : 

• Découvrir le Slam 

• Formuler sa pensée à l'écrit 

• Favoriser, encourager et exercer l'oralité 

• Dire des textes devant un public 

• Découvrir l'écoute active 

• Permettre l’accès aux ateliers au plus grand nombre 

• Permettre les rencontres et les échanges intergénérationnels 

• Travailler avec les partenaires 
 
Partenaires du projet : Collège Simone Veil (Villers-Bocage), Collège Charles Lemaître (Les Monts 
d’Aunay), Collège Les Sources d’Aure (Caumont-sur-Aure), EHPAD La Maison de Jeanne (Villers-
Bocage), EHPAD Beauséjour (Les Monts d’Aunay), Le Bar au Mètre (Épinay-sur-Odon), 
Médiathèque de Villers-Bocage, Médiathèque de les Monts d’Aunay, Pré-Bocage Intercom 
(services culture et enfance-jeunesse). 

 
Actions :  
Collège Simone Veil (Villers-Bocage) : 

• Pour toutes les classes de 4ème : Ateliers SLAM : 6h/classe en cours de français. 

• Pour une seule classe de 4ème : Ateliers intergénérationnels avec l’EHPAD La Maison 
de Jeanne : 8h 

Collège Charles Lemaître (Les Monts d’Aunay) :  
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• Pour deux classes de 4ème : Ateliers SLAM : 6h/classe au sein des modules EPI sur le 
thème « Causes à Défendre » + participation au concours du Mémorial de Caen « 180 
secondes pour les Droits de l'Homme »,  

• Pour 1 classe de 4ème et la classe SEGPA : Ateliers SLAM : 6h en cours de français, 

• Pour une seule classe de 4ème : Ateliers intergénérationnels avec l’EHPAD Beauséjour : 
8h 

Collège Les Sources d’Aure (Caumont-sur-Aure) :  

• Différents ateliers théâtre, slam, discussions seront proposés à l'équipe pédagogique. 
Pour tous les collèges :  

• Des séquences « initiation aux pratiques théâtrales » seront proposées pour les différents 
niveaux 

• Des ateliers d'échanges et de discussions 
« Hors les murs » : 

• Scènes ouvertes mensuelles au Bar au Mètre (tous les derniers vendredis du mois)  

• Festival Participatif Melting Potage, mi-février 2022  

• Événements exceptionnels créés au fur et à mesure de l'année.  

• « Arts Urbains », Mars 2022, en partenariat avec PBI. Evénement qui permettra de mettre 
à l’honneur les pratiques de l’oralité, de faire se rencontrer les différent.e.s acteurs.trices 
et participant.e.s de tous ces projets et de valoriser les actions et les partenariats du 
territoire lors d’un événement commun et mutualisé.  

 
De plus, étant donné son partenariat avec PBI, Familles Rurales s'impliquera dans la 
programmation du festival de clôture de la saison culturelle de l'Intercom, et proposera un temps 
de restitution publique des différents ateliers et projets de l'année, avec les participants volontaires. 
 
Budget prévisionnel de l’action : 

 
La demande de 6 130€ représente 52% du financement de l’action. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’APPROUVER le projet « Slam pour Tous ! », 

• D’APPROUVER le financement du projet d’un montant de 6 130 €, 

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

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME 
DELIBERATION 20210630-18 :  DEV_TOU_ZAE DES NOIRES TERRES_ ACTES POUR LA 

MAITRISE FONCIERE DE L'ILOT NORD DE LA ZA DES NOIRES TERRES 

VISAS ET MOTIVATIONS 
VU la délibération 20190605-10 portant sur la cession d’une parcelle située dans l’îlot Nord de la 
ZA des Noires Terres au bénéfice de la foncière Immo Mousquetaires (L’immobilière Européenne 
des Mousquetaires) et faisant état des démarches à effectuer préalablement à la vente auprès de 
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la commune de Villers-Bocage et du Département. 
VU les délibérations et les décisions portant sur la cession de lots situées dans l’îlot Nord de la ZA 
des Noires Terres. 
 
Considérant la programmation des travaux d’aménagement l’îlot Nord de la ZA des Noires Terres 
à partir de l’automne 2021. 
 
CONTEXTE 
Un acte administratif rédigé par le Département du Calvados a été signé par le Président afin que 
Pré-Bocage Intercom puisse avoir la maîtrise foncière de la parcelle notée temporairement B1 [5 
714 m²] et située le long du boulevard du 13 Juin 1944 
Deux parcelles notées C4 [990 m²] et C5 [547 m²] appartiennent à la commune de Villers-Bocage 
et se situent sur l’emprise du Permis d’Aménager PA01475220D0001 de l’îlot Nord de la ZA des 
Noires . 

 
OBJECTIF(S) 
 Concrétiser le transfert des parcelles notées C4 [990 m²] et C5 [547 m²] vers Pré-Bocage 
Intercom, afin que l’EPCI puisse disposer de la totalité de l’emprise du Permis d’Aménager 
PA01475220D0001 de l’îlot Nord de la ZA des Noires Terres 
 
PROPOSITION 
 Passer par acte notarié pour encadrer juridiquement ce transfert ou par acte administratif. 
 
Vu la proposition de la commune de Villers-Bocage de vendre à l’euro symbolique à la communauté 
de communes les deux parcelles notées C4 [990 m²] et C5 [547 m²] lui appartenant et situées sur 
l’emprise du Permis d’Aménager PA01475220D0001 de l’îlot Nord de la ZA des Noires Terres sous 
les conditions suivantes : 
• Cette cession à l'euro symbolique est uniquement réservée à l’aménagement et la 
commercialisation de l’îlot Nord de la ZA des Noires Terres 
• Le terrain est vendu en l’état 
• En cas de non réalisation dudit projet, Pré-Bocage Intercom rétrocèdera le terrain à la 
commune pour 1 euro symbolique 
• Tous les frais d'actes notariés, droits et taxes seront à la charge de Pré-Bocage Intercom. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’ACCEPTER l’achat de deux parcelles notées C4 [990 m²] et C5 [547 m²] appartenant à la 
commune de Villers-Bocage à l’euro symbolique sous les conditions suivantes. 

• Cette cession à l'euro symbolique est uniquement réservée à l’aménagement et la 
commercialisation de l’îlot Nord de la ZA des Noires Terres 

• Le terrain est vendu en l’état 
• En cas de non réalisation dudit projet, Pré-Bocage Intercom rétrocèdera le terrain à 

la commune pour 1 euro symbolique 
• Tous les frais d'actes notariés, droits et taxes seront à la charge de Pré-Bocage 

Intercom 

• D'AUTORISER Monsieur le président à signer l'acte notarié ou l’acte administratif  

• D'INSCRIRE au budget les dépenses prévues à cet achat. 

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

DELIBERATION 20210630-19 : DEV_TOU_ZAE_ ESPACES ENTREPRISES : GRILLE 

TARIFAIRE DES ESPACES ENTREPRISES DU 31 RUE DE VIRE 

Visas et motivations 
▪ VU la délibération 20191106-8 portant sur les loyers et redevances d’occupation des espaces 

portés par Pré-Bocage Intercom pour l’hébergement d’entreprises au 31 rue de Vire à Aunay-sur-

Odon, 14260 LES MONTS D’AUNAY 

▪ VU la délibération 20210526-30 portant sur les forfaits relatifs aux charges des espaces portés 

par Pré-Bocage Intercom pour l’hébergement d’entreprises au 31 rue de Vire à Aunay-sur-Odon, 

14260 LES MONTS D’AUNAY 

 
▪ Considérant l’intérêt de disposer d’une seule délibération de référence pour présenter la grille 

tarifaire des espaces portés par Pré-Bocage Intercom pour l’hébergement d’entreprises au 31 rue de 

Vire  

 
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 : 

o 1 Plateau aménagé 

o 3 Bureaux 

o 3 Stockages 

▪ Mis en service à partir de l’été 2021, leur commercialisation est actuellement encadrée par 2 

délibérations : 

o 20191106-8 / loyers et redevances d’occupation 

o 20210526-30 / forfaits relatifs aux charges 

 
Objectif(s) 
▪ Annuler et remplacer les 2 délibérations précitées pour disposer d’une seule délibération de 

référence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposition 
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▪ Reprendre les valeurs des deux délibérations précitées et les inscrire dans une grille tarifaire 

unique pour la commercialisation des espaces entreprises du 31 rue de Vire : 

 

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

o 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 ; 

o 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. 
▪ Les montants sont exprimés HT (TVA à 20%). 

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

• D’ANNULER et de remplacer les délibérations suivantes : 
20191106-8 / loyers et redevances d’occupation 
20210526-30 / forfaits relatifs aux charges 

• D’APPLIQUER la grille tarifaire des espaces aménagés pour l’hébergement d’entreprises 
situés au 31 rue de Vire : 
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Inclus : inclus dans le forfait 
Hors forfait : prise en charge directe par l'occupant 
 

• 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 : 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 afférent.  
 

DELIBERATION 20210630-20 :  DEV_TOU_ECONOMIE SOCIALE ET 

SOLIDAIRE_GARANTIE PORTANT SUR 50% DE L'EMPRUNT CONTRACTE PAR LA BACER 

POUR REHABILITER LE SITE DE MAISONCELLES-PELVEY 

Visas et motivations 
▪ VU les articles L. 2252-1 à L. 2252-5, L. 5111-4, D. 1511-30 à D. 1511-35 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT) 
▪ Vu le Conseil d'Etat du 7 avril 2004, n° 255331 
▪ Vu le Tribunal administratif de Marseille du 16 mai 1995, groupement pour le financement des 
ouvrages de bâtiment, travaux publics et activités annexes 
▪ Vu les articles L. 2251-1 et suivants du CGCT 
▪ Vu l’article L. 5111-4 du CGCT 
▪ Vu l’article L. 2252-1 du CGCT 

 
▪ Considérant la possibilité juridique de délivrer, en tant qu’EPCI, une garantie d’emprunt à une 
association 
▪ Considérant l’intérêt stratégique du site de Maisoncelles-Pelvey à réhabiliter pour y développer 
les activités d’insertion portée par la BACER 

 
Contexte 
▪ Le mercredi 9 juin 2021, Madame Nathalie HANICOT, Directrice Générale des Entreprises de 
l’Economie Sociale et Solidaire BAC du Pré-Bocage, BACER du Pré-Bocage, I2B a rencontré le 
Président de Pré-Bocage Intercom pour lui exposer le projet de réhabilitation du site de Maisoncelles-
Pelvey et demander officiellement une garantie portant sur 50% de l’emprunt qui sera contracté à cette 
occasion. 
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▪ Ancien centre de tri sélectif de la BACER, notamment pour le compte du SEROC, le site de 
Maisoncelles-Pelvey doit être réhabilité pour y accueillir : 

o Le site principal de l’activité « entretien des espaces verts » de la BACER 
o Un site tampon pour le stockage de vêtements récoltés et triés par la BACER 

 
▪ Cette réhabilitation est estimée à environ 178 k€ de travaux [mise en sécurité et adaptation du 
site aux activités précitées], dont 145 k€ font l’objet d’un emprunt bancaire, le reste étant directement 
couvert par la trésorerie de l’association. L’emprunt est d’ores et déjà négocié sur 12 ans à un taux de 
0.89% avec 0,15% de frais de dossier et une participation CRNO à 100%. 
 
▪ Selon notre prestataire juridique SVP [Mémo du 11/06/2021 n°3724U] : « Un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) peut délivrer une garantie d’emprunt sur le fondement 
des dispositions applicables aux communes (articles L. 2251-1 et suivants du CGCT) par renvoi de 
l’article L. 5111-4 du CGCT qui dispose notamment que « Les dispositions des chapitres II et III du titre 
V du livre II de la deuxième partie sont applicables aux groupements de collectivités territoriales et aux 
autres établissements publics locaux ».  
La collectivité garante va s’engager, en cas de défaillance du débiteur, à assumer l’exécution de 
l’obligation ou à payer à sa place les annuités du prêt garanti. Les associations ne font pas parties des 
exclusions prévues à l’article L. 2252-1 du CGCT et peuvent donc en bénéficier.  
L'octroi de garanties d'emprunt donne lieu à une délibération de l'assemblée délibérante. Pour 
matérialiser l’engagement pris par l’EPCI, une délibération prise par l’assemblée délibérante suffit à 
fonder et à établir l’engagement de la collectivité (TA Marseille, 16 mai 1995). 
L’engagement doit être précis et indiquer les caractéristiques principales de l’emprunt : la délibération 
doit définir avec une précision suffisante l’objet, le montant et la durée de l’emprunt concerné ainsi 
que les conditions de mise en œuvre de la garantie (CE, 7 avril 2004).  
L’octroi d’une garantie d’emprunt est encadré par trois règles prudentielles qui visent à limiter les 
risques (article L. 2252-1) :  

- La garantie ne peut dépasser 50 % du montant total des recettes réelles de fonctionnement 
de l’EPCI ;  
- Le montant des annuités garanties ne peut être supérieur à 10 % du montant total 
susceptible d’être garanti ;  
- La quotité maximale susceptible d’être garantie est fixée à 50 % de la totalité de l’emprunt. » 
 
La BACER, après un appel d’offre, a retenu la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 
Normandie pour l’accompagner. Les termes repris dans le contrat de prêt qui engagent la 
collectivité sont les suivants : Le présent engagement demeurera valable jusqu’à complet 
remboursement en principal, intérêts, frais et accessoires de la créance ainsi garantie. 
 

Objectif(s) 
▪ Octroyer une garantie d’emprunt à la BACER du Pré-Bocage portant sur 50% de l’emprunt 
envisagé (soit 72 500 €) 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’OCTROYER une garantie d’emprunt à la BACER du Pré-Bocage portant sur : 

• L’objet : Réhabilitation de l’ancien centre de tri sélectif de la BACER situé à 
Maisoncelles-Pelvey pour y accueillir le site principal de l’activité « entretien des espaces 
verts » et un site tampon pour le stockage de vêtements récoltés et triés par la BACER 

• Les caractéristiques financières du prêt consenti auprès de la Caisse Régionale de 
Crédit Agricole Mutuel de Normandie sont les suivantes : 

• Montant du prêt : 145 000 € 

• Participation CRNO : 100% 

• Durée de remboursement du prêt : 12 ans 

• Taux fixe : 0,89% 

• Assurance : Néant 

• Frais de dossier : 0,15% 

• Le montant : la garantie portera sur 50% de la totalité de l’emprunt soit 145 000 € / 2 = 
72 500 € 
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• La durée de l’emprunt : 12 ans à compter de 2021 

• Les conditions de mise en œuvre de la garantie : 
• Au cas où l’organisme (la BACER) pour quelque motif que ce soit, ne s‘acquitterait 

pas des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts qu’il aurait 
encourus, Pré-Bocage Intercom s’engage à en effectuer le paiement sans jamais 
opposer de contestation, ni exiger que la banque mettant en œuvre le crédit discute 
au préalable avec l’organisme défaillant. 

• Le présent engagement demeurera valable jusqu’à complet remboursement en 
principal, intérêts, frais et accessoires de la créance ainsi garantie 

• La BACER autorise l’EPCI à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre lui-
même et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie. 

• D'INSCRIRE au budget la garantie d’emprunt octroyée à la BACER du Pré-Bocage portant 
sur 50% de la totalité de l’emprunt soit 145 000 € / 2 = 72 500 € 

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

ENVIRONNEMENT 
DELIBERATION 20210630-21 : ENV_SPANC_RPQS 2020 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un 
rapport annuel sur le prix et la qualité du service d’assainissement non collectif (RPQS). 
 
Le rapport d’activité doit être présenté au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné. 
 
Il indique, dans une note liminaire la nature exacte du service assuré par l’établissement public de 
coopération intercommunale et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe des communes 
concernées. 
 
Information du public et transmission du RPQS (Art. D2224-5 CGCT) : 
Transmission aux communes pour présentation en Conseil Municipal et disponible (consultable) 
pour les administrés en commune et au siège de Pré-Bocage Intercom ; 
Transmission au Sous-Préfet ; 
Affichage pendant 1 mois au siège de l’intercom. 
 
Le Rapport sur le Prix et la Qualité de Services (RPQS) du SPANC est disponible sur l’espace 
élus. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’ADOPTER le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non-
collectif 2020 ; 

• D’ADRESSER le rapport 2020 aux communes membres afin de le présenter en conseil 
municipal ; 

• DE METTRE le rapport à disposition du public à Pré-Bocage Intercom et sur le site internet 
de la communauté de communes 

• D’ADRESSER la présente délibération et le rapport 2020 à la Sous-Préfecture de Vire 

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

VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES 
DELIBERATION 20210630-22 :  VCR_ADMINISTRATION_GENERALE_RPQS 2020 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (art D2224-1/2/3 et 5 du CGCT + Annexe XIII du 
CGCT) ; 
 
• Les rapports d’activité doivent être présentés au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné ; 
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Il indique, dans une note liminaire :   
 
- La nature exacte du service assuré par l’établissement public de coopération intercommunale 

et, le cas échéant, ce qui relève de la gestion directe des communes concernées ; 
- Le prix total de la prévention et de la gestion des déchets et ses différentes composantes, et 

son financement, en utilisant les indicateurs mentionnés à l'annexe XIII. 
 

• Information du public et transmission art D2224-5 CGCT : 
 
- Transmission aux communes, et disponible pour les administrés en commune et au siège de 

Pré-Bocage Intercom ; 
- Transmission au Sous-Préfet ; 
- Affichage pendant 1 mois au siège de l’intercom. 

 
Le Rapport sur le Prix et la Qualité de Services (RPQS) d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés est disponible sur l’espace élus. 
 

Question de Madame SOLIER : est-ce que les communes doivent prendre acte, délibérer sur le 
rapport d’activité ? 
 
Ysaline LETOUZEY répond quand nous vous transmettrons le rapport complet, c’est d’en prendre 
acte et de dire qu’il est à disposition de la population pour le consulter. 

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

• D’ADOPTER le rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 
ménagers et assimilés 2020  

• D’ADRESSER le rapport 2020 aux communes membres afin de le présenter en conseil 
municipal ; 

• DE METTRE le rapport à disposition du public à Pré-Bocage Intercom et sur le site internet 
de la communauté de communes  

• D’ADRESSER la présente délibération et le rapport 2020 à la Sous-Préfecture de Vire 

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

DELIBERATION 20210630-23 :  VCR_REOM_FACTURATION_TRIMESTRIELLE 

MODIFICATION DU REGLEMENT DE SERVICE 

Contexte 
Lors de la commission VCR du 12 février 2021, un retour sur une réunion de travail avec la 
Trésorerie d’Aunay-sur-Odon a été fait aux membres de la commission. Il a alors été demandé de 
mener une réflexion sur la mise en place d’une éventuelle facilité de paiement de la redevance 
pour les administrés afin que ces derniers soient moins impactés par la facturation semestrielle.   
 
Proposition 
Le 4 juin dernier, une proposition a été faite aux membres de la commission correspondant au 
passage à une facturation trimestrielle à compter du 1er janvier 2022.   
Cette nouvelle organisation permettra : 
- aux usagers de régler leur redevance en quatre fois (au lieu de deux actuellement) 
- Pré-Bocage Intercom, d’avoir une entrée de trésorerie plus régulière tout au long de l’année 

sur le budget Valorisation, Collecte et Recyclables. 
 

Du fait d’une réorganisation et d’une optimisation des ressources humaines au sein de Pré-Bocage 
Intercom (fiches de postes et mission des agents de la RI, etc.), cette facturation trimestrielle ne 
générera pas de coût supplémentaire pour la collectivité.  
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Proposition d’un calendrier prévisionnel de facturation trimestrielle dès le 1er janvier 2022 : 

 
La mise en place de la facturation trimestrielle nécessite de modifier en conséquence le règlement 
du service comme suit :  
 
4.2. Echéances de paiement 
Sauf cas spécifique d’un nouvel arrivant ou d’un déménagement, voire d’une prestation spécifique 
notamment pour un professionnel, quatre factures sont adressées par année. 
 
Cette facturation trimestrielle s’articule de la sorte : 
 
- Une 1ère facture reçue à la fin du 1er trimestre. Son montant correspond à 25% de 
l’abonnement annuel. S’y ajoute le coût éventuel des levées complémentaires et supplémentaires 
de l’année précédente (ou ouvertures complémentaires et supplémentaires faites dans le cas d’un 
bac collectif à tambour au tarif de l’année précédente) et le cas échéant les prestations en surplus 
de l’abonnement annuel.  
 
- Une 2ème facture reçue à la fin du 2ème trimestre. Son montant correspond à 25% de 
l’abonnement annuel et si le cas échéant les prestations en surplus de l’abonnement annuel. 
 
- Une 3ème facture reçue à la fin du 3ème trimestre. Son montant correspond à 25% de 
l’abonnement annuel et si le cas échéant les prestations en surplus de l’abonnement annuel. 
 
- Une 4ème facture reçue à la fin du 4ème trimestre. Son montant correspond à 25% de 
l’abonnement annuel et si le cas échéant les prestations en surplus de l’abonnement annuel. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’APPROUVER la mise en place de la facturation trimestrielle de la REOM à compter du 
1er janvier 2022 ; 

• D’ADOPTER la nouvelle rédaction de l’article 4.2 Echéances de paiement du règlement 
de la REOM comme suit : 

 
4.2. Echéances de paiement 
Sauf cas spécifique d’un nouvel arrivant ou d’un déménagement, voire d’une prestation 
spécifique notamment pour un professionnel, quatre factures sont adressées par année. 
 
Cette facturation trimestrielle s’articule de la sorte : 
 
-  Une 1ère facture reçue à la fin du 1er trimestre. Son montant correspond à 25% de 
l’abonnement annuel. S’y ajoute le coût éventuel des levées complémentaires et 
supplémentaires de l’année précédente (ou ouvertures complémentaires et 
supplémentaires faites dans le cas d’un bac collectif à tambour au tarif de l’année 
précédente) et le cas échéant les prestations en surplus de l’abonnement annuel.  
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 -  Une 2ème facture reçue à la fin du 2ème trimestre. Son montant correspond à 
25% de l’abonnement annuel et si le cas échéant les prestations en surplus de 
l’abonnement annuel. 
 
 - Une 3ème facture reçue à la fin du 3ème trimestre. Son montant correspond à 25% 
de l’abonnement annuel et si le cas échéant les prestations en surplus de l’abonnement 
annuel. 
 
 - Une 4ème facture reçue à la fin du 4ème trimestre. Son montant correspond à 25% 
de l’abonnement annuel et si le cas échéant les prestations en surplus de l’abonnement 
annuel. 
 

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

DELIBERATION 20210630-24 : VCR_REOM_CONTRAT ATPMG 

Contexte 
E-Reom est le logiciel métier permettant la gestion de la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (REOM), de la base de données à la facturation des administrés. Jusqu’à présent, Pré-
Bocage Intercom dispose de deux contrats de maintenance avec ATPMG (ACI et VBI). Du fait de 
l’harmonisation des REOM au 1er janvier 2020, il a été demandé au prestataire de fusionner les 
deux contrats pour en faciliter la gestion administrative (aucune modification des clauses).  
 
Proposition 
Une délibération est nécessaire pour fusionner les deux contrats de maintenance en un seul. 
Le futur et unique contrat de maintenance prendra effet le 1er septembre 2021 et prendra fin au 31 
août 2022 comme cela est prévu contractuellement. 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’APPROUVER la fusion des deux contrats de maintenance en un seul avec la société 
ATPMG à compter du 01/09/2021 jusqu’au 31/08/2022 

• Cette fusion n’entrainera aucune modification contractuelle 

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

RESSOURCES FINANCIERES 
DELIBERATION 20210630-25 : FIN_PRESENTATION DE LA CLECT 

Monsieur le Président expose les attributions de compensation pour les compétences suivantes : 
- Données ADS et documents d’urbanisme 
- Voirie intercommunale 
- Sentiers de randonnées 
 
Les membres de la CLECT se sont réunis le lundi 15 février 2021. Le rapport de la CLECT est 
présenté lors de ce conseil communautaire. Le Président précise que la commission de la CLECT 
a voté le rapport à l’unanimité. 
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Un courrier a été envoyé pour notifier aux communes membres le montant des attributions de 
compensation. 

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

• D’APPROUVER le rapport de la CLECT annexé à la présente délibération 

 

 

 

DELIBERATION 20210630-26 : FIN_DM 4_REAJUSTEMENT_CREDITS_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’intégrer la subvention attribuée par la CAF dans le 
cadre du Plan d’Investissement pour l’Accueil du Jeune Enfant (Paje), en faveur du RAM « A Pas 
de Lutins », relative à la réhabilitation de la Maison des services publics de Villers-Bocage, 
d’affecter des crédits pour l’assurance Dommages Ouvrages de la MSAP ainsi que du Gymnase 
de Villers -Bocage, ainsi que des prévisions supplémentaires pour le marché de travaux du 
Gymnase. 
 
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 DM4 réajustement_credits_budget principal 89500. 
 
DELIBERATION 20210630-27 :  FIN_VIREMENTS_CREDITS_TRAVAUX_BUDGET 

BATIMENT_RUE_VIRE  89504 

Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget annexe Bâtiments Rue de Vire 89504. 
 
La décision modificative suivante permettra d’intégrer des crédits supplémentaires au programme 
de travaux - Bocage, et notamment un surcoût de marchés de travaux. 
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Il n’existe pas de certificat administratif  

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

• D’ADOPTER la DM virements_credits_travaux_budget bâtiment_rue_vire 89504 
 
DELIBERATION_20210630-28 : 

FIN_VIREMENTS_CREDITS_CHAPITRE_65_BUDGET_PREBOCAP_89509 

Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget annexe Prébocap 89509. 
 
Considérant la nécessité d’effectuer les virements de crédits à l’intérieur de la section de 
fonctionnement, en dépenses, pour abonder le chapitre 65, régulariser les crédits affectés au 
chapitre et pouvoir procéder au règlement de factures relatives au SDEC ENERGIE.  
 
Les crédits seront prélevés sur le budget de fonctionnement en dépenses imprévues.   
La présente délibération est relative au certificat administratif N°1 Budget PREBOCAP 89509 du 
28 mai 2021. 
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 Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’ADOPTER la DM virements_credits_chapitre_65_budget_prebocap_89509. 
 

INFORMATIONS 
 

SERVICE TECHNIQUE 
INFORMATION 20210630-29 :  ST_SENTIERS DE RANDONNEE_BOUCLE "LA RONDE 

DES QUATRE CHATEAUX" 

Comme demandé par les membres de la commission le 26/04/2021, un point a été effectué entre 
la commune de Monts-en-Bessin, Villy-Bocage et PBI à ce sujet.  
De cet échange, ressort plusieurs possibilités : 
 
En bleu et vert : Boucle actuelle 
En rouge : portion retravaillée  
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1ere possibilité : 

 
2nd possibilité : 
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INFORMATION 20210630-30 :  ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE - ACCUEIL 

ENTREPRISES_PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

RDC et vigie : retard sur le planning de travaux : nouvelle réception prévue fin juin 2021 
R-1 – CMPEA :  
 06/04/2021 : Réception du chantier 
 24 juin 2021 : Mise en service des locaux par le CMPEA 
 
INFORMATION 20210630-31 :  ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – EXTENSIONS 

DES SERVICES  PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Les réserves émises lors de la réception de chantier sont presque levées à 100%.  
Un rapport acoustique a été demandé car il a été constaté que le bruit et les conversations était 
audible d’un bureau à l’autre, causant un souci de confort de travail et de confidentialité.  
 
Résultats :  
Le temps de réverbération des locaux estimé autour de 0,7 sec est satisfaisant, 
L’isolement entre bureaux est insuffisant : les cloisons 72/48 offrent un isolement relativement juste          
(Rw+c =  38 dB), elles ne sont pas toutes hauteurs, les nuisances passent par-dessus les cloisons,  
L’isolement sans bloc porte est estimé à 22 dB et 20 dB avec bloc porte (non acoustique). 
 
Propositions d’amélioration :  
 
Mettre en place des barrières acoustiques en partie haute des cloisons, type acoustiblocs  
Ajouter des panneaux muraux dans les salles à vocation de réunion pour descendre le taux de 
réverbération à 0,5 sec, ce qui augmenterait la sensation de confort. 
 
Un courrier en lettre recommandée sera envoyé à l’architecte afin de lui faire remonter les gênes 
constatées.  
 
INFORMATION 20210630-32 :  ST_PSLA DE VILLERS-BOCAGE_PRESENTATION ET 

ETAT D'AVANCEMENT 

Photos : 20/05/2021 
Charpente réalisée, début de la couverture commencé. 
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Un CoPil a été réalisé le 20/05/2021 concernant la décoration intérieure, la signalétique et le 
mobilier.  
 
INFORMATION 20210630-33 :  ST_PSLA DE VAL-D’ARRY_PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

Contexte :  
Réunion de chantier du 21/05/2021 :  
 
A la suite d’une malfaçon sur le ravalement du bâtiment, une réunion de chantier a eu lieu le 
21/05/2021 avec le titulaire du lot en présence de Mr Leguay, Mr Chedeville et l’agent en charge 
des bâtiments en construction.  
Le titulaire du lot ravalement :  
- Réalisera le nettoyage de la toiture, 
- Ne remet pas en cause sa prestation, 
- Ne prendra pas le dépiquetage et l’enduit à sa charge pour refaire l’enduit, 
- Ne prendra pas la réalisation de la peinture à sa charge si cette prestation était à réaliser.  
 
SHEMA et MOE confirment que l’esthétisme ne remettant pas en cause l’aspect structurel du 
ravalement, il est préférable d’aller jusqu’à la réception avec le titulaire du lot ravalement afin de 
terminer sa prestation à 100%. 
De plus, si une suite juridique était à prévoir à la réception, des éléments en défaveur de l’entreprise 
apparaissent. En effet il y a des fissures aux jonctions voile/poteaux constituant des éléments en 
défaveur de l’entreprise. Mais afin de terminer le chantier, il est préférable que l’entreprise termine 
sa prestation (murs entrées du bâtiment, local poubelles). 
 
INFORMATION 20210630-34 :  ST_PSLA DE CAUMONT-SUR-AURE_PRESENTATION ET 

ETAT D'AVANCEMENT 

Le chantier suit son cours. 
Photos prisent le 20/05/2021 : 
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INFORMATION 20210630-35 :  ST_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE_PRESENTATION 

ET ETAT D'AVANCEMENT 

Contexte :  
26/04/2021 : Publication du marché de travaux contenant 18 lots  
25/05/2021 : Date limite de remise des offres – 59 offres déposées (tous les lots du marché sont 
pourvus). 
Semaine 25 (21 au 25/06/2021) : Analyse des offres en MAPA 
 
INFORMATION 20210630-36 :  ST_MSAP DE VILLERS-BOCAGE – 

REHABILITATION_PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Les études sur le bâtiment avant travaux sont en passe d’être terminées.  
L’étude de sol aura lieu en semaine 22.  
Les coupures de gaz et d’électricité ont été faites afin de permettre l’étude amiante et plomb qui 
sera réalisée prochainement dans la chaufferie. 
 
INFORMATION 20210630-37 :  ST_TOUS PROJETS_SITUATION BORNES INCENDIE 

Tous les sites en cours de construction ont reçu la validation par procès-verbal de la commission 
de sécurité de l’arrondissement de Vire en rappelant certains points à respecter comme celui de la 
défense extérieure contre l’incendie.  
 
Les communes concernées ont répondu à PRE-BOCAGE INTERCOM que les points d’eau 
incendie ne sont pas conformes pour les chantiers ci-dessous mais qu’elle va étudier leur mise aux 
normes : 
• 31 rue de Vire 
• PSLA Caumont-sur-Aure 
• PSLA Val d’Arry 
• MSAP Villers-Bocage 
• PSLA Villers-Bocage 
 
La commune de Villers-Bocage confirme que le DECI (Défense Extérieure Contre l’Incendie) 
concernant le gymnase est conforme aux obligations.  
 
INFORMATION 20210630-38 :  ST_ZA DES NOIRES-TERRES DE VILLERS-BOCAGE 

REMPLACEMENT DES MASSIFS PAYSAGERS 

Deux devis ont été demandés afin de comparer les tarifs pratiqués.  
A quantité et types de plants équivalents, une différence de prix de 9 146.50€ est constatée entre 
les deux entreprises. 
 
Les membres de la commission souhaitent que l’entreprise avec le prix le moins élevé soit retenue.  
Cependant, il est à noter que les fonds nécessaires à la réalisation des travaux n’ont pas été prévus 
sur 2021. Deux possibilités ont été évoquées :  
- Passer en décision modificative la somme pour la réalisation des travaux au début de 
l’automne 2021 
- Attendre 2022 et prévoir la somme au budget. 
 
INFORMATION 20210630-39 :  ST_GYMNASE INTERCOMMUNAL DE LES-MONTS-

D'AUNAY REPARATIONS A LA SUITE DES DEGRADATIONS 

Après l’intrusion début mai 2021 d’une ou plusieurs personnes dans le gymnase, il a été constaté 
que les fenêtres donnant sur le parking avaient été forcées et que les trois extincteurs de la salle 
ont été vidés. 
Des devis ont été réalisés : 
 - 3 extincteurs :   176,94€ TTC 
 - 2 fenêtres de 2 ouvrant :   2 419,72€ TTC 
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Nous sommes en attente d’un retour de l’assurance avant d’effectuer les travaux sur les fenêtres, 
les extincteurs ont été remplacés le 11/05/2021 et ont été volés de nouveau 25/05/2021. 
 
Afin de pallier les dégradations fréquentes dans ce bâtiment, un devis est en attente de réception 
afin d’envisager l’installation d’un système de fermeture du bâtiment par badge et non plus par clé.  
Ceci permettrait la fermeture automatique des portes passées une certaine heure et une meilleure 
gestion des personnes autorisées à accéder au bâtiment. 
 
INFORMATION 20210630-40 :  ST_TERRAINS MULTISPORTS 

INTERCOMMUNAUX_PREVISION DES REPARATIONS A VENIR 

Un devis est en cours pour la remise en état de l’ensemble des terrains-multisports à la suite du 
passage de l’entreprise de contrôle.  
Les mairies concernées par les terrains-multisports souhaitent que les rapports de contrôles 
annuels leurs soient transmis.  
Concernant le terrain-multisports de Cahagnes, les filets de handball ont été remplacés courant de 
semaine 22. 
 
INFORMATION 20210630-41 :  ST_TERRAINS MULTISPORTS 

INTERCOMMUNAUX_MATERIEL POUR ENTRETIEN DU GAZON SYNTHETIQUE 

La brosse ainsi que les sacs de sable ont été commandés et réceptionnés le 14/06/2021. 
Pré-Bocage Intercom n'ayant aucun lieu de stockage, il sera demandé aux communes de venir 
chercher les sacs de sable dans les plus brefs délais. 
La convention de mise à disposition de la brosse sera envoyée prochainement aux communes 
concernées. 
 
INFORMATION 20210630-42 :  ST_TRAVAUX MSAP DE VILLERS-

BOCAGE_INSTALLATION DU BUNGALOW ET DEMENAGEMENT DU POINT INFO 14 ET 

RAM DE VILLERS-BOCAGE 

Des Bungalows ont été installés sur le parking derrière la salle Richard Lenoir, afin d’accueillir les 
rendez-vous pour le point info 14 et le RAM le temps des travaux de la MSAP. 

 
Mr LEGUAY souhaite remercier le service technique pour la réalisation de la rampe d’accès qui a 
permis d’éviter un coût supplémentaire à l’installation des bungalows.  
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INFORMATION 20210630-43 :  ST_VOIRIE_BON DE COMMANDE N°2 

Certaines entrées d’entreprises sur la ZA de Villers-Bocage sont particulièrement dégradées. 
Une enveloppe budgétaire a été prévue pour la réfection, sur le budget de la ZA. 

 

LIDL : Entrée et sortie 
DEGRENNE : Entrée 
PLANET WASH : Entrée 
 

INFORMATION 20210630-44 :  ST_VOIRIE_BON DE COMMANDE N°3 

Un travail sur le bon de commande N°3 a été réalisé et il se décline comme suit : 
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Les membres de la commission sont d’accord avec l’émission de ce bon de commande. 
 
INFORMATION 20210630-45 :  ST_VOIRIE_AMENAGEMENT DE LA ZONE D'ACTIVITE DE 

VAL-D'ARRY 

A la suite de la réalisation de la tranche ferme pour l’aménagement de la Zone d’Activité de Val 
d’Arry, plusieurs avenants sont proposés : 
 
Lot n°1 : EIFFAGE  
Avenant n°1  
• Concerne les modifications dues aux changements validés en amont du commencement 
des travaux (déplacement de la placette de retournement, création d’une citerne à incendie) 
• Intégration de nouveaux prix et augmentation des quantités suite à essai de plaque non 
concluant et demandes supplémentaires du Conseil Départemental 
• Répartition des quantités entre la tranche ferme et les deux tranches opérationnelles 
En conséquence, la plus-value s’élève à 21 170,84 € HT, soit 5,62 % du montant initial. 
Avenant n°2 
• Essais de portance non satisfaisant sur le fond de forme de la RD, et donc renforcement 
de la structure nécessaire.  
• Adaptation de l’écoulement pluvial afin de permettre le rejet d’eau pluvial de l’entreprise 
riveraine.  
En conséquence, le plus-value s’élève à 9 963,72 € HT soit 2,51 % du montant initial. 
 
Lot n°2 : OMEXOM  
Avenant n°1  
• Concerne les modifications dues aux changements validés en amont du commencement 
des travaux (Pose d’un nouveau compteur, création d’une citerne à incendie) 
• Répartition des quantités entre la tranche ferme et les deux tranches opérationnelles 
En conséquence, la plus-value s’élève à 4 538,50 € HT, soit 5,20 % du montant initial 
 
Lot n°3 : AEV 2000 
Avenant n°1  
• Concerne le type d’essence d’arbres en limite de RD, les différents réseaux aériens ont 
obligé l’entreprise à nous proposer une autre essence.  
En conséquence, la plus-value s’élève à 54,00 € HT, soit 0,01 % du montant initial  
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Sur ce marché, la totalité des avenants conduit à une plus-value cumulée de 35 727,06 € HT 
A ce jour les décisions et avenants ne sont pas encore signés. 
 
INFORMATION 20210630-46 :  ST_VOIRIE_ROND-POINT DE L'ALLEE DES 

CHATAIGNIERS, ZA DES NOIRES-TERRES DE VILLERS-BOCAGE 

En vue de la cession d’une parcelle sur la Zone d’Activité, une réflexion a été menée concernant 
l’accès qui est jugée dangereux car manquant de visibilité sur les véhicules venant de Lidl ou même 
du boulevard (voir image) 

 
La première idée a été de placer un panneau interdisant de tourner vers la gauche dans l’entrée 
du virage et ainsi faire emprunter le rond-point situé plus loin pour réaliser un demi-tour en sécurité.  
Or, au vue du stationnement toléré des poids-lourds autour de ce rond-point, il semble compliqué 
de le faire emprunter par d’autres gros véhicules. 
 
Après en avoir discuté avec les membres de la commission, une demande de travail sur 
l’élargissement de l’entrée située à côté du poste de transformation a été émis.  
 
Une nouvelle réflexion a été émise sur le manque de stationnement poids-lourds sur Villers-Bocage 
et notamment sur la gestion d’un potentiel projet de création de parking entre la commune et PBI. 
Est-ce réellement à la CDC de gérer le projet ? 
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INFORMATION 20210630-47 :  ST_PROJET DE TERRITOIRE_SERVICE_TECHNIQUE 

Les points en lien entre le service technique et le projet de territoire ont été présentés aux membres 
de la commission. Il a été précisé que le document présenté était un document de travail et que 
des modifications pouvaient toujours être apportées.  
 

Une réflexion sur l’implantation de borne de recharge pour véhicule électrique sur le territoire a été 
initiée lors de la commission. 

 
CADRE DE VIE 

INFORMATION 20210630-48 : CDV_BILAN D’ACTIVITES 2020 / BILAN DE SERVICES 

➢ LA POSTE  
Les missions : 
- Conseil et vente de produits de la Poste 
- Affranchissement courriers et colis 
- Services bancaires, dépôts chèques 
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- Retraits d’instances 
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Faits marquants : 
- 2 agences restées ouvertes durant toute la durée du 1er confinement 
- 1 agence fermée temporairement faute de réassort par la Poste 
- 1 agence ouverte uniquement le samedi 
Hausse de la fréquentation et du chiffre d’affaires de toutes les agences postales 
Le point numérique de l’agence de Cahagnes est très apprécié des usagers 
 

➢ POINT INFO 14 
- Accueil, information et orientation 
- Accompagnement aux démarches administratives (papier et/ou en ligne) 
- Aide pour comprendre et compléter les dossiers 
- Mise en relation avec les partenaires (téléphone, Visio, mail) pour les situations/questions plus 
spécifiques 
- Labellisation : Maisons de services au public – Charte Qualité Marianne (Garantie d’un service 
de qualité) 



Compte-rendu - Conseil Communautaire 30 juin 2021 18h00 46 

 

➢ LES PARTENAIRES DES POINT INFO 14 : 
- L’Assurance Maladie 
- DGFIP 
- Pôle Emploi 
- CAF 
- CARSAT 
- Armée de terre 
- Chambre de Commerce et d’Industrie  
- CREAN (Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands) 
- EDF solidarité 
- Enedis (ex ERDF) 
- KEOLIS Bus verts 
- MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
- MSA Côtes Normandes 
- RSI (Régime Social des Indépendants) 
- SAUR 
- SDEC Energie 
- Tribunal Judiciaire 
- URSSAF 
- Association Mathilde 
- CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 
 
LES PARTENAIRES LOCAUX : 
- La Mission Locale  
- L’Etape 
- INHARI 
- La BAC du Pré-Bocage 
- Le Conciliateur de justice 
- Le Délégué Défenseur des Droits 
- Biomasse  
- DGFIP 
- Anacrouses 
Résultats de l’enquête de satisfaction : Diversité des services et partenaires représentés : 
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CAUMONT-SUR-AURE 

 
LES MONTS D’AUNAY 

 
VILLERS-BOCAGE/VAL D’ARRY 

 
 
Résultats de l’enquête de satisfaction : Qualité de l’accompagnement 
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CAUMONT-SUR-AURE 

 
LES MONTS D’AUNAY 

 
 
VILLERS-BOCAGE/VAL D’ARRY 

 
Résultats de l’enquête de satisfaction : Horaires et jours d’ouverture 
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CAUMONT-SUR-AURE 

 
LES MONTS D’AUNAY 

 
VILLERS-BOCAGE/VAL D’ARRY 

 
 
Résultats de l’enquête de satisfaction : Qualité des locaux 
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CAUMONT-SUR-AURE 

 
LES MONTS D’AUNAY 

 
 
 
VILLERS-BOCAGE/VAL D’ARRY 
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Satisfaction des usagers pour les 4 points infos de Pré-Bocage Intercom 
 

 
Faits marquants : 
- Fermeture lors du 1er confinement, 1 agent présent sur site pour apporter des réponses par 
téléphone 
- Réouverture en juin 2020 uniquement sur RDV avec mise en place d’un protocole sanitaire 
- Un changement de fonctionnement compliqué au départ pour les usagers, habitués à venir sans 
- rendez-vous, mais une nette satisfaction maintenant (pas de temps d’attente) 
- Arrivée d’un 2d agent en décembre 2020 à Aunay-Sur-Odon 

 
➢ SPORT 

Equipements sportifs : 

file://///NASPBI/Direction/INSTANCES/Conseil_communautaire/___Rapport_de_Presentation/0_RP_2021/RP_2021_Modifiable/20210630/SATISFACTION%20USAGERS%20POUR%20LES%204%20POINTS%20INFOS%20DE%20PRE%20BOCAGE.jpg
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Une cinquantaine de structures utilisatrices dont 11 structures scolaires, 34 associations, 5 autres 
(pompiers, gendarmes). 
Une année marquée par les fermetures / ouvertures partielles 
 

 
Forum des associations : annulé pour cause de crise sanitaire 
 
Tour de Normandie : annulé pour cause de crise sanitaire 
 

➢ NUMERIQUE 
- Ateliers intergénérationnels 
- Fermeture des ateliers physiques le 13/03. 31 personnes sur 4 lieux (Caumont-sur-Aure, Les 
Monts d’Aunay, Val d’Arry et Villers-Bocage). 
- Mise en place d’une organisation « spécial confinement ». 28 personnes équipées à la fois 
d’ordinateur et de connexion internet ont pu ainsi poursuivre le projet OMNI. 
Reprise le 12 juin des ateliers « physiques », par groupe de 4 au lieu de 8. 
Sur 2020 : 62 participants / moyenne d’âge : 70,3 ans / 215 heures d’ateliers « présentiels », 137 
heures de « télé-OMNI », plus de 50h de suivi téléphonique. 
 

➢ ATELIERS NUMERIQUE 
- Début des ateliers le 16 novembre. 
- 3 lieux : Les Monts d’Aunay, Villers-Bocage et Val d’Arry. 
-  9 ateliers hebdomadaires / 36 usagers. 
 

➢ HABITAT : DISPOSITIF « HABITER MIEUX » 
 63 personnes reçues en permanences : 
- Caumont-sur-Aure : 22 
- Les Monts d’Aunay : 25 
- Villers-Bocage : 16 
 
31 dossiers déposés, contre 55 en 2019, soit une baisse de 40%, dû notamment à l’arrêt des 
permanences INHARI de la mi-mars à la mi-juin. 
 
18 demandes de paiement ont été effectuées. 
 
INFORMATION 20210630-49 : CDV_NUMERIQUE_DEFINITION D’UNE POLITIQUE 

NUMERIQUE DU TERRITOIRE 

Rappel commission du 21/12/2020 (information en conseil communautaire du 17/02/2021) 
 
- La commission propose que PBI manifeste son intérêt pour l’appel à projet « conseillers 
numériques », pour 1 ETP. 
 
- Courant 1er semestre 2021 : la commission réfléchira sur la continuité des actions numériques 
en cours, notamment afin de définir une politique globale du numérique. Cette réflexion devra être 
menée afin de définir si la CDC souhaite continuer à externaliser les actions ou les gérer en régie 
ou en mixte (certaines actions externalisées et d’autres gérées en interne). 
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- Cette réflexion globale, devra notamment prendre en compte les « besoins étendus » des acteurs 
et administrés du territoire. (Ex : en fédérant les commerçants et les associations autour du 
numérique afin de les accompagner dans leurs démarches de communication.) 
 
Constats : 
- Problèmes de mobilité d’une partie de la population 
- Dématérialisation des démarches administratives 
- Nécessité d’adaptation qui peuvent être un obstacle et une fracture 
 
Les enjeux du numérique au sein du territoire de PBI : 
- Accompagner les personnes dans l’usage du numérique comme enjeu d’égalité des chances et 
permettre à tous les citoyens du territoire de s’approprier les usages et potentialités numériques 
(accès aux droits, à l’emploi, aux savoirs, citoyenneté, pratiques créatives, mobilité, etc.). 
-  Lutter contre le risque d’isolement programmé des personnes éloignées du numérique, permettre 
leur adaptation aux évolutions numériques, développer du lien social. 
- Contribuer à la lutte contre la fracture numérique et à l’inclusion des personnes en risque 
d’isolement par la conception et l’animation de parcours pédagogiques numériques à destination 
des usagers. 
- Garantir l’accès de tous à leurs droits et aux services publics dans un contexte de numérisation 
des démarches et de transformation numérique des politiques publiques (télémédecine, télétravail, 
etc.) 
 
Les objectifs opérationnels : 
- Lutter contre l’illectronisme et l’isolement de la population par la création et l’animation d’ateliers 
numériques. 
- Assurer des permanences d’accueil numérique afin d’apporter des réponses ponctuelles aux 
problèmes rencontrés par les usagers en dehors des ateliers. 
- Participer à toute autre démarche d’accompagnement aux usages numériques, notamment en 
organisant une présence au sein des Espaces France Services et des MSAP pour l’aide à 
l’utilisation des outils numériques en libre-service. 
 
L’utilité du numérique : 
- Des services permettant d’éviter les déplacements (démarches administratives, rendez-vous par 
visio-conférence, etc.) 
- Des services permettant de créer du lien social. 
- Des services permettant le désenclavement et l’isolement. 
 
Les propositions d’action : 
- Des ateliers numériques intergénérationnels 
- Des ateliers numériques pour tous 
- Des permanences au sein des différentes communes du territoire 
- Un accompagnement aux usages du numérique au sein des Espaces France Service et des 
MSAP du territoire  
- Une labellisation de l’EPN des Monts d’Aunay 
- Une réflexion sur les besoins étendus des acteurs et administrés du territoire (commerçants, 
associations) 
 
Les moyens : 
1. Le recrutement d’un conseiller numérique suite à l’avis favorable de l’Etat, qui sera chargé de : 
- Créer et animer des ateliers numériques collectifs hebdomadaires, sur au moins 3 lieux du 
territoire. 
Des ateliers hebdomadaires auront lieu à l’espace France Service des Monts d’Aunay, nous 
sommes actuellement en démarche pour obtenir le label « EPN » au sein de cet espace France 
Services. 
Les lieux des autres ateliers seront évolutifs, en fonction des besoins recensés. Ainsi, des cycles 
seront proposés sur quelques mois, par commune. 
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- Assurer des permanences d’accueil :  
Au moins une permanence par semaine, avec des lieux définis selon un planning connu et diffusé 
plusieurs semaines à l’avance, au sein des mairies. 
Elles constituent un moment privilégié de rencontre autour des pratiques numériques en dehors du 
cadre plus strict des ateliers. Les usagers peuvent y aborder d’autres problématiques liées à leur 
usage du numérique et le médiateur peut apporter des réponses rentrant dans son champ de 
compétence. 
 
- Participer à toute autre démarche d’accompagnement aux usages numériques, notamment en 
organisant une présence au sein des Espaces France services et des MSAP pour l’aide à 
l’utilisation des outils numériques en libre-service. 
 
Comment ? 
Reprise « progressive » des ateliers, sous le même format que la 1ère édition conventionnée avec 
Anacrouses, pour laisser le temps au conseiller numérique de créer ses outils. 
Permet une adaptabilité et une souplesse dans les interventions, puisque non contraints par le 
cadre de la prestation. 
Permet des changements de secteurs, d’adapter le nombre d’ateliers plus simplement. 
A ce jour : 9 ateliers hebdomadaires (dû à la crise sanitaire et au dédoublement des groupes) : 
rythme important pour le médiateur numérique. 
 
Proposition : 
- Revenir à 3 ateliers hebdomadaires sur 3 sites différents. 
- Mettre en place des permanences sur les Espaces France Services. 
- Travailler à l’organisation de permanences sur les communes du territoire. 
 
2. Le conventionnement sur 2 ans avec l’association Anacrouses pour la continuité des ateliers 
intergénérationnels. 
- Un dispositif qui fonctionne bien. 
- Une aide de la conférence des financeurs pour ce dispositif. 
- Une spécificité des projets intergénérationnels peut-être complexe à reprendre en « direct » 
(temps nécessaire en plus des ateliers « classiques » pour réfléchir à des projets et les mettre en 
œuvre). 
- Une plus-value d’Anacrouses qui a la double compétence conception et mise en œuvre de projets 
et création et animation d’ateliers numériques. 
 
3. Le dépôt d’une demande de labellisation de l’EPN des Monts d’Aunay (délibération du 
16/12/2020 du conseil communautaire). 
  
4. La réflexion autour des dispositifs nationaux (label numérique inclusif, pass numérique). 
 
5. Une réflexion sur les besoins étendus des acteurs et administrés du territoire (commerçants, 
associations). 
 

INFORMATION 20210630-50 : CDV_PROJET DE TERRITOIRE : VALIDATION DU PROJET 

CADRE DE VIE 

1-Services publics de proximité  
 1-1-Points Info 14 / Maisons de services au public (MSAP) / France Services 
Actions programmées : 
- Rénover la Maison de service au public (MSAP) de Villers-Bocage (PCAET) 
- Mettre en place un Espace « France Services » au sein de la maison citoyenne de Caumont-sur-
Aure 
- Mettre en place l’Espace « France Services » dans le cadre de la réhabilitation de la MSAP de 
Villers-Bocage 
- Labelliser « France Services » la MSAP de Les Monts d’Aunay  
- Labelliser « France Services » la MSAP de Villers-Bocage  
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- Labelliser « France Services » la MSAP de Caumont-sur-Aure  
- Elaborer une valisette d’accueil des nouveaux arrivants 
- Sensibiliser les enfants aux enjeux climat-air-énergie et à l’éco-citoyenneté (PCAET) 
- S'appuyer sur des événements et manifestations publiques pour développer l'éco-responsabilité 
de la population (PCAET) 
- Organiser une opération "Docteur Watt" (PCAET) 
- Communiquer vers la population et les entreprises pour économiser l'eau (PCAET) 
- Poursuivre et développer l'espace mobilité, service dédié à l’information sur l’écomobilité (PCAET) 
- Accompagner les habitants pour favoriser l’usage du vélo (PCAET) 
 
 1-2-Agences postales intercommunales 
  1-3-Inclusion numérique  
- Espace Public Numérique (EPN) de Les Monts d’Aunay 
- Ateliers numériques 
Action programmée : Développer de nouveaux services numériques (PCAET) 
 
2-Habitat  
2-1-Dispositif « Habiter Mieux » 
2-2-Espace Conseil FAIRE  
2-3-Cadastre solaire : Soleil 14 
   2-4-Actions programmées :  
- Mener une étude sur le portage par la communauté de communes d’un « Espace Conseil FAIRE 
» avec mise en place en 2022  
- Mettre en place le nouveau dispositif départemental « Programme d’intérêt général Habiter 
Mieux » en lien avec le Département du Calvados et l’ANAH 
3-Santé  
3-1-Ouverture des Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires (PSLA) (PCAET) 
Action programmée :  
Définir et mettre en œuvre une politique santé sur le territoire et inciter au développement de la 
télémédecine (PCAET) 
4-Sport  
4-1-Subventions aux associations affiliées à une fédération sportive 
4-2-Forum des associations sportives 
4-3-Tour de Normandie  
4-4-Équipements sportifs intercommunaux 
4-5-Actions programmées :  
Rénover le gymnase intercommunal de Villers-Bocage 
Informer et sensibiliser les usagers aux économies d'eau et d'énergie : gymnases… (PCAET) 

 

INFORMATION 20210630-51_CDV_PROJET TCVB : ECHANGES SUR LE PROJET 

Le Tennis Club de Villers-Bocage : Présentation du club 
1. Historique et organigramme 
Le club de Tennis de Villers-Bocage est une association loi 1901 gérée par une équipe de 
bénévoles. Il est né en 1975. D’abord petit club d’une trentaine de licenciés, il s’est progressivement 
structuré pour répondre à une demande croissante de la population. Depuis 10 ans, une école de 
tennis s’est développée (plus de soixante enfants) employant 2 enseignants salariés. Le club 
propose également des cours pour les adultes en loisir et en compétition. Le tennis est aujourd’hui 
le premier sport individuel au niveau national. 
 
Aujourd'hui, notre association est le plus grand club de tennis du pré-Bocage, elle accueille chaque 
année plus de 110 joueurs et des joueuses d'une trentaine de communes autour de Villers-Bocage. 
Depuis la disparition de la majorité des clubs voisins (Aunay sur Odon, Caumont l’éventé, 
Cormolain, Tilly sur Seulles, Evrecy, Cheux), le tennis club de Villers Bocage est le seul club de 
tennis à proposer localement en milieu rural un accès aux compétitions de tennis jeunes et adultes. 
De ce fait, la demande qui s’adresse à notre club est en progression alors que nos effectifs ne 
peuvent pas être plus importants en raison de l’absence de structures. 
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Le pré bocage est un des derniers territoires du département à ne pas offrir une structure couverte 
pour le tennis à sa population. Il s’agit là de la limite actuelle au développement de notre club. 
 
2. Les effectifs et leur évolution 
Après avoir enregistré une hausse des effectifs dans les années 2010, les conditions de pratique 
ont conduit à limiter le nombre de licenciés, notamment à l’école de tennis qui ne peut bénéficier 
du nombre de créneaux suffisants. 
 

 Année 2016-
2017 

Année 2017-2018 Année 2018-2019 Année 2019-2020 

Effectif total 126 126 110 115 
Ecole de Tennis 58 54 54 56 
Equipes 
engagées 

20 19 14 Saison 
perturbée par 

la crise 
sanitaire 

Equipes hommes 15 13 10 
Equipes femmes 4 4 4 
Equipes jeunes 2 2 0 

 
Les effectifs de l'école de tennis restent stables mais avec un roulement très important car chaque 
année, il y a plus de la moitié des enfants qui arrêtent et donc, plus de la moitié de nouveaux venus. 
 
Entre la saison 2017-2018 et la saison 2018-2019, nous avons eu aussi le départ d'une dizaine de 
licenciés adultes compétiteurs qui sont partis pour diverses raisons : déménagement, études, 
blessures. Mais certains sont aussi partis à cause du manque de disponibilité des salles de tennis 
pour pouvoir s'entraîner convenablement tout au long de l'année. 
 
Cela a automatiquement fait baisser le nombre d'équipes engagées en compétition, passant de 20 
à 14 en deux saisons. 
 
Concernant les jeunes en compétition, la volonté d’engagement d’équipes le mercredi après-midi 
s’est heurtée à l’absence de terrains couverts. Il n’a pas été possible de maintenir les compétitions 
du mercredi face aux difficultés météo de terrains seulement disponibles en extérieur. Nous avons 
néanmoins un groupe de 4 jeunes adultes de 18 à 25 ans, un groupe de 5 jeunes ados de 14-16 
ans et un groupe de jeunes joueurs de 10-12 ans très motivés par la compétition que nous ne 
pouvons satisfaire actuellement. 
 
La répartition géographique des licenciés, elle touche toutes les communes de l’intercom pour 88 
licenciés, s’ajoutent 17 licenciés ne faisant pas partie de l’intercom 
 
3. Les résultats et les organisations du club 
Depuis trois ans, le club se maintient malgré les départs, au niveau régional en championnat hiver 
pour l'équipe senior homme des plus de 35 ans lui permettant d’accueillir des équipes du Havre ou 
de Rouen à Villers. Les équipes du club jouent à un niveau départemental pour les autres 
championnats, notamment en pré régionale (plus haut niveau départemental) pour l’équipe sénior 
hommes en championnat de printemps. 
 
- En 2016, l’équipe des plus de 45 ans de Villers a été championne de Normandie et a participé au 
championnat de la première division nationale (pré national) en 2016-2017. 
 
Au-delà de la compétition, le club cherche à développer de nouvelles pratiques et animations 
accessibles à tous 

. 
- Journées jeunes 
- Jeune du club sélectionné comme ramasseur de balles à Roland Garros. 
- Sortie à l’open de Caen 2019 (match et rencontre avec J W Tsonga et B Paire pour les enfants 
du club). 
- Tournoi 3 raquettes qui rassemble près de 80 participants par soirée depuis 3 ans. 
- Tournois du club féminin et masculin 
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- Soirée théâtre. 
 
Ces projets sont à l’origine du questionnement sur notre besoin d’une structure couverte. 
 
II – Un club ambitieux : les projets du club 
1. Améliorer les conditions de pratique pour les adhérents 
Le club de tennis de Villers compte aujourd’hui 115 licenciés. Lorsque le temps ne permet pas 
l’utilisation des 3 courts extérieurs, le partage des gymnases intercommunaux est la seule solution 
à la pratique du tennis pour les adhérents. Cela conduit à 
- des possibilités réduites pour la pratique loisirs et famille (le dimanche après-midi de manière 
irrégulière, principalement au gymnase de noyers bocage) 
- des possibilités quasi inexistantes pour les enfants du club de partager avec leurs parents les 
apprentissages de l’école de tennis 
- un créneau d’entrainement compétition réduit au lundi soir pour les hommes (partage de 2 courts 
à partir de 20 h pour 16 compétiteurs) et au mercredi pendant 1 h pour les femmes. 
- des remarques régulières des clubs visiteurs quant à l’inadaptation d’un gymnase omnisport 
(traçages multiples au sol, surface plastique, couleurs) à la pratique de compétitions de tennis (au 
niveau régional en particulier). 
- Temps d’installation du terrain et de rangement à la fin de l’activité (filet, panneaux de basket …) 
 
Le club de tennis de Creully peut être une référence pour nous avec la réalisation d’un projet 
similaire ayant permis un fort développement du dynamisme du territoire avec l’appui des élus (voir 
annexe 3). Nous avons établi des contacts avec les dirigeants de ce club, ainsi qu’avec des 
représentants de la fédération de tennis qui sont prêts à nous aider dans nos démarches. 
 
2. Développer l’école de tennis 
Le taux de renouvellement à l’école de tennis n’est que de 35 à 40% sur le 3 dernières années. 
Au-delà de la découverte normale de différentes pratiques sportives pour les enfants, la faible 
disponibilité des infrastructures est souvent un motif donné pour cet arrêt. Pourtant, l’arrivée de 
nouveaux enfants tous les ans révèle une attente concernant notre sport. 
Le club de Villers Bocage s’appuie sur le savoir-faire de 2 enseignants diplômés présents au club 
depuis 7 ans, pour faire découvrir la pratique du tennis aux enfants de l’intercom. Néanmoins, le 
stade de la découverte n’est souvent pas dépassé et de nombreux enfants arrêtent après quelques 
temps faute de pouvoir approfondir la pratique. Cet approfondissement nécessiterait de pouvoir 
disposer davantage des courts pour s’entrainer et pour pouvoir accueillir des compétitions de 
jeunes. 

 
L’école de tennis limitée par ses créneaux se voit dans l’obligation de refuser des inscriptions 
chaque année. Le nombre limité de créneaux oblige aussi à augmenter le nombre d’enfants par 
groupe et de ce fait crée une hétérogénéité qui réduit la qualité de nos cours. 
Par ailleurs, la pyramide des âges de nos pratiquants révèle l’absence d’adolescents et de jeunes 
adultes qui quittent le club pour aller vers des structures bénéficiant de courts couverts. Il en est 
de même pour les meilleurs joueurs du club partis ces dernières années pour Bayeux ou Caen. 
Nous souhaitons pérenniser le tennis compétition à Villers bocage. Pour cela, nous avons besoin 
de pouvoir organiser des matchs pour nos jeunes. Au-delà des championnats par équipe, nos 
jeunes doivent pouvoir aussi se perfectionner par l’intermédiaire des championnats individuels pour 
lesquels là aussi, nous ne disposons pas de créneaux disponibles dans les gymnases. Cette 
préparation à la compétition supposerait aussi une 2è heure d’entrainement hebdomadaire et des 
temps de stages aujourd’hui impossibles à mettre en œuvre. 
La surface plastique très rapide des gymnases n’est en outre pas adaptée à l’enseignement du 
tennis pour les enfants, qui auraient besoin de pratiquer sur une surface plus lente leur permettant 
de travailler la technique. 
 
3. Ouvrir la pratique du tennis à de nouveaux publics. 
Face aux conditions actuelles de pratiques, il n’est pas possible aujourd’hui d’imaginer des 
propositions vis-à-vis d’autres publics qui pourraient être intéressés par la pratique du tennis. 
Pourtant ces publics existent sur le territoire de l’intercom et pourraient utiliser une structure dédiée 
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au tennis dans la journée rendant son utilisation dynamique sur l’ensemble de la semaine. 
Le monde professionnel : des partenariats peuvent être imaginés pour mettre à disposition la 
structure tennis couverte auprès des professionnels assurant la sécurité (pompiers, gendarmes, 
gardes mobiles …), tout comme auprès des entreprises dans le cadre d’une offre pour leurs 
salariés. 
 
Le monde associatif : Les autres associations peuvent être intéressées par la structure notamment 
celles qui s’occupent des plus jeunes (centre de loisirs par exemple ou club ados) 
Les jeunes des écoles : l’occupation de la structure par les écoles et le collège offrirait aux enfants 
de l’intercom un accès vers une nouvelle pratique sportive ludique et formatrice. Un partenariat 
récent existe entre la fédération et le ministère de l’éducation nationale. Des programmes tennis 
école et tennis collège sont développés par la fédération de tennis et pourraient être proposés. 
 
Les personnes en situation de fragilité : Le tennis peut être un vecteur d’intégration et de santé 
pour des personnes âgées, handicapées du territoire ou pour les jeunes du centre pour mineurs 
isolés de Missy. Des partenariats avec les structures de type EPHAD sont à envisager pour les 
résidents comme pour les salariés. 
Les professionnels du tourisme. Camping, gites, chambres d’hôtes pourraient élargir leur offre avec 
l’utilisation de la structure couverte. Le développement touristique peut être bénéfique pour 
l’ensemble des commerces locaux. 
 
4. Innover par la mise en place d’une pratique nouvelle : le padel 
La création d’une structure couverte est aussi l’occasion d’offrir au territoire du pré bocage un 
équipement novateur, permettant la pratique du padel, nouveau sport de raquettes. 
Créé au début des années 80 en Espagne, ce sport de raquettes dérivé du tennis y est devenu 
très populaire avec plus de 3 millions de joueurs. Il se développe depuis peu en France avec des 
chiffres d’expansion très élevés. 
 
Dans la région, un grand centre vient d’ouvrir à Mondeville montrant le dynamisme de cette 
nouvelle activité (Annexe 4). Cette autre pratique sera très complémentaire des terrains de tennis 
auxquels elle sera accolée, s’adressant sous d’autres formes à chaque public précédemment 
évoqué. 
 
III – Le projet de structure couverte 
1. La structure répondant aux besoins 
Face à l’ensemble des besoins, la tennis club de Villers bocage souhaite s’engager dans un projet 
ambitieux dont le moteur est la construction d’une structure comprenant 
• 2 terrains de tennis pour répondre aux besoins de compétition 
• 2 terrains de padel pour la compétition suivant les recommandations de la fédération 
• Vestiaires et club house 
 
La structure sera gérée par une réservation à distance via ADOC et TENUP (avec paiement en 
ligne) qui permettra la pleine utilisation des créneaux disponibles grâce aux outils modernes et 
fiables mis en place par la fédération française de tennis au bénéfice de ses clubs. 
Il faut donc prévoir un système de gestion d’accès compatible avec les outils en ligne ADOC. 
 
2. La localisation au cœur des pratiques sportives du pré bocage 
Un positionnement idéal serait dans la zone à proximité des structures scolaires et sportives 
existantes à Villers Bocage. Il s’agit d’avoir un positionnement permettant l’accès le plus simple 
aux bénéficiaires potentiels de cette structure, notamment les scolaires. 
 
3. Le financement 
Le travail sur le financement est à construire avec les interlocuteurs compétents de l’intercom, de 
la commune et des collectivités locales, accompagnés de l’expertise de la fédération française de 
tennis dont une lettre de soutien précisant le rôle. 
Un premier devis a été réalisé à hauteur de 1 470 000 euros.  
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INFORMATION 20210630-52 : CDV_FRANCES SERVICES_LABELLISATIONS VILLERS-

BOCAGE ET CAUMONT 

Etat d’avancement : 

• Les Monts d’Aunay : Labellisation le 15 avril 2021, inauguration le 28 avril 2021. 

• Caumont-sur-Aure :  
- Proposition de la Préfecture : labellisation de locaux provisoires. La commune mettra la salle de 
justice à disposition exclusive de PBI pour y installer l’espace accueil, l’ordinateur en libre-service 
et l’espace d’attente. Les espaces seront ainsi conformes au cahier des charges. 

• Villers-Bocage : 
- Déménagement vers les locaux provisoires derrière le Centre Richard Lenoir effectif depuis le 4 
mai. 
- Fin des travaux de réhabilitation prévus fin d’année 2021 / début d’année 2022. 
- Proposition de la Préfecture : labellisation des locaux provisoires. Les espaces sont conformes 
au cahier des charges. 
 
INFORMATION 20210630-53 : CDV_AGENDA_RAPPEL DES PROCHAINES DATES DE 

RENCONTRES 

- 13 juin : Randonnée solidaire du Tour de Normandie : changement date et lieux 
- 17 juin à 18h30 : réunion avec les utilisateurs de gymnases 

La commission propose de démarrer la réunion pour les écoles et collèges. 
La question se pose de savoir qui choisit les créneaux, par exemple s’il y a une nouvelle association 
ou si le nombre de licenciés augmente ? 
Autre question : comment faire si l’on veut « sortir du cadre » et exercer une pratique sans 
encadrement d’un club de sport ? Quid de créneaux pour la pratique individuelle ? 
Ce point sera remis en ordre du jour d’une prochaine commission afin de réfléchir à des critères 
objectifs permettant d’arbitrer si besoin. 

- 5 juillet : commission cadre de vie. Il est proposé, si les conditions sanitaires le permettent, 
d’organiser un pot de l’amitié en extérieur à la suite de la commission. 
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- 4 septembre : forum des associations sportives 
 

CULTURE 
INFORMATION 20210630-54 :  CULT_POLITIQUE CULTURELLE : PROJET DE 

TERRITOIRE 

Une politique culturelle dynamique et ambitieuse est un moyen de favoriser l’attractivité du territoire 
et de répondre aux attentes des habitants. C’est un facteur de développement territorial, ainsi qu’un 
enjeu fort en termes de lien social, de vitalité, de qualité de vie et d’image. Marqueur essentiel de 
la spécificité d’un territoire, la culture est aussi un facteur d’emploi et de développement 
économique. 
 
Pour cela, la communauté de communes a défini cinq enjeux concernant les politiques culturelles, 
qui doivent être au centre du projet de construction d’une identité culturelle : 
 
- Contribuer au bien-être de la population 
- Assurer une audience plus large des productions artistiques locales 
- Permettre par la culture, l’ouverture des jeunes (0-24 ans) au monde 
- Affirmer l’image de l'intercom au regard de la population et des communes 
- Donner une image dynamique du territoire 
 
Afin d’y parvenir, les élus se sont fixés des objectifs qu’ils s’attachent à développer dans chacune 
des actions proposées et menées : 
 

▪ Renforcer l'offre culturelle 
▪ Construire une identité  
▪ Créer un réseau 
▪ Favoriser l'accès à la culture  
▪ Créer du lien social 
▪ Rendre le public acteur 

 
Les élus se sont associés à la démarche du Conseil départemental du Calvados dans le cadre du 
contrat de développement culturel, signé pour une durée de trois ans, pour initier un certain nombre 
d’actions culturelles, afin de développer l’offre et les pratiques culturelles sur le territoire, tout en 
garantissant un équilibre de répartition sur celui-ci. 
 
L’identification et la densification de l’offre culturelle sur le territoire, grâce à un lieu, apporterait de 
la cohérence aux différentes politiques locales et à un ensemble d’initiatives. Il permettrait 
également de palier l’isolement de certains acteurs culturels. 
 

1. Poursuivre et renforcer la saison culturelle de Pré-Bocage Intercom et accroitre sa 
visibilité 

2. Développer et pérenniser un réseau artistique et culturel et une dynamique de territoire 
2.1. Mettre en place des actions transversales en lien avec les acteurs du territoire et les autres 
services de la collectivité 
- L’agenda culturel 
- Le projet des jeunes programmateurs 
- La semaine de la petite enfance 
- Un été culturel en pré-bocage 
 
2.2. Soutenir le tissu associatif par des aides aux associations  
- École de musique du Pré-Bocage 
- AIPOS 
- Cinéma Paradiso 
- Le DOC 
 
2.3. Favoriser l’émergence de projets artistiques et culturels 
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- Le lancement d’appels à projets 
- La constitution d’un pôle de prêt de matériel  
- L’élaboration d’actions de médiation 
 

3. Participer à la dynamisation du réseau des bibliothèques/médiathèques en lien avec la 
Bibliothèque Départementale de Prêt 

4. Valoriser les arts plastiques et le patrimoine 
5. Donner de la visibilité aux actions menées par la création d’un lieu structurant et 

fédérateur 
 

1-Poursuivre et renforcer la saison culturelle de Pré-Bocage Intercom et accroitre sa 
visibilité 
 
La saison culturelle de Pré-Bocage est menée dans une démarche d’accessibilité (de l’offre, des 
lieux, de la tarification) et de partenariat. Chaque année, un fil rouge est choisi. Cela permet de 
mettre l’accent sur une thématique particulière, par exemple : la différence, le développement 
durable, l’égalité filles-garçons… 
La saison se termine chaque année par un événement participatif et fédérateur : le Festival « Les 
Pieds dans les Etoiles ».  
  
À travers cette programmation culturelle annuelle, Pré-Bocage Intercom vise à : 
- Contribuer à une démocratisation de l’offre culturelle sur son territoire en ouvrant et renouvelant 
des publics. Celle-ci passera par la programmation proposée, par le prix, et les lieux de diffusion. 
-  Susciter de nouvelles approches sensibles et plurielles. Stimuler l’envie et une certaine 
appétence pour le culturel et l’artistique. 
- Amorcer le goût du spectacle. Encourager la population à sortir, à se croiser, à mieux connaître 
son territoire et ses ressources. 
- Promouvoir l’éducation artistique : développer l’esprit critique et l’ouverture sur le monde par l’éveil 
et la formation du sens esthétique et professionnalisation. Favoriser les rencontres avec les 
artistes, les ateliers… 
- Privilégier les partenariats avec les différents acteurs du territoire (sociaux, éducatifs, 
associatifs…) pour favoriser l’enracinement sur le territoire d’une politique culturelle globale. 
- S’appuyer sur le jeune public pour qu'il devienne passeur de culture. 
- Valoriser et promouvoir le territoire et son patrimoine. L’objectif est de rayonner, en développant 
notamment des événements phares tout en les ancrant dans la vie du territoire. Avoir une identité 
commune Pré-Bocage Intercom sans gommer les particularismes. 
- Mobiliser et rendre mobiles les habitants de Pré-Bocage Intercom. 
  
Ces propositions artistiques et culturelles doivent replacer l’homme et l’art au centre d’un 
épanouissement personnel et collectif. 
 
Véritable « vitrine » des autres actions du service, et du cadre de vie du territoire, sa politique 
culturelle permet à Pré-Bocage Intercom de développer son attractivité et sa visibilité, idéalement 
située entre Caen et Vire. 
 
2-Développer et pérenniser un réseau artistique et culturel et une dynamique de territoire 
 
2.1. Mettre en place des actions transversales en lien avec les acteurs du territoire et les 
autres services de la collectivité 
Le service culture travaille avec l’ensemble des acteurs du territoire et les différents services de 
l’intercom (développement économique, tourisme, enfance-jeunesse ou service des ordures 
ménagères), pour mettre en œuvre des évènements structurants et fédérateurs : 
  

• L’AGENDA CULTUREL : publié chaque année, il a pour ambition de réunir le plus grand 
nombre d’événements et d’associations tout en affichant la nouvelle programmation 
culturelle. Au-delà de cet outil de promotion des actions menées sur le territoire, un 
engagement vers une politique de communication accrue permettra d’aller chercher ceux 
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qui ne connaissent pas encore les chemins qui mènent aux lieux culturels, salles, 
évènements. 

• LE PROJET DES JEUNES PROGRAMMATEURS : projet phare et inclusif à destination 
des adolescents du territoire, celui-ci permet de découvrir les métiers de la culture, et 
notamment celui de programmateur. Les jeunes participent à toutes les étapes, allant du 
choix de la compagnie, à leur programmation, en partenariat avec les structures « ados » 
du territoire. 

  

• LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE « Pour Bercer l’Imaginaire ». En partenariat avec 
le service enfance-jeunesse, l’intercommunalité propose pendant une semaine des 
actions, spectacles, ateliers, conférences pour les futurs parents, parents, grands-
parents, RAM, écoles. Ce festival se termine par la fête du jeu organisée par le service 
enfance-jeunesse. 

  

• UN ÉTÉ CULTUREL EN PRE-BOCAGE. Soucieux d’être attractif, de retenir les touristes 
sur le territoire et tenant compte que certains administrés ne partent pas en vacances, les 
élus ont souhaité proposer une offre culturelle pendant la période estivale, sur le temps 
du marché, à la fois à Les Monts d’Aunay et à Villers-Bocage. 

  
Pré-Bocage Intercom veille également à s’inscrire dans les initiatives locales ou nationales, et à 
développer des actions de médiation, ainsi que des actions transversales. 
 
2.2. Soutenir le tissu associatif par des aides aux associations  
 
Riche d’un tissu associatif varié, PBI souhaite favoriser la diversité et la complémentarité de l’offre 
artistique et culturelle. A ce titre, en complément des actions menées directement, la commission 
culture souhaite aider financièrement les associations du territoire, soit reconnues d’intérêt 
communautaire, soit reconnues d’intérêt territorial : 
  

• École de musique du Pré-Bocage : les cours sont assurés à la Maison de services au 
public (MSAP) de Les Monts d’Aunay     (Aunay-sur-Odon), au centre culturel de Caumont-
sur-Aure (Caumont-l’Éventé) et à la Maison des Associations de Villers-Bocage. 

  

• AIPOS (Association Intercommunale, Programmation et Organisation de Spectacles) : 
l’association organise une saison de spectacles par des professionnels dans les villes de 
Villers-Bocage et de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon).  

  

• Cinéma Paradiso à Les Monts-d’Aunay (Aunay-sur-Odon) : afin de faciliter l’accès au 
cinéma et promouvoir le cinéma en milieu scolaire, pour les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires du territoire, Pré-Bocage Intercom participe à la prise en charge de la 
fréquentation de chaque classe. 

  

• Le DOC (association Le Doigt dans l’Oreille d’un Chauve) : afin de promouvoir la culture 
expérimentale en milieu scolaire, ainsi que chez l’habitant par l’organisation de concert. 

 
2.3. Favoriser l’émergence de projets artistiques et culturels 
  
- Le lancement d’appels à projets : 
Afin d’affirmer l’engagement du territoire vers la création, la diffusion et les initiatives culturelles 
locales, la communauté de communes a mis en place des appels à projets annuels afin de soutenir 
les projets culturels et les associations artistiques et culturelles locales. 
  
- La constitution d’un pôle de prêt de matériel : PBI permet aux associations d’emprunter du 
matériel gracieusement ou à faibles coûts (matériel spécifique aux spectacles), que les 
associations ne pourraient se permettre d’acheter, et pourtant essentiel au bon déroulement des 
manifestations. 
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- L’élaboration d’actions de médiation, par exemple en lien avec les futurs PSLA, les associations 
sportives, etc. 
 
3-Participer à la dynamisation du réseau des bibliothèques/médiathèques en lien avec la 
Bibliothèque Départementale de Prêt 
 
Afin de favoriser et promouvoir la lecture publique, la communauté de communes, accompagne le 
dynamisme du réseau des bibliothèques et médiathèques communales, en lien avec la BDP et en 
relayant la communication adéquate qui contribue à renforcer la visibilité de ces dernières. Le 
service culture et patrimoine est moteur dans la mise en œuvre d’actions spécifiques autour de la 
lecture. 
 
- REGARDS CROISES, les ateliers de l’info : 
En partenariat avec les médiathèques, bibliothèques du territoire et la Bibliothèque Départementale 
du Calvados en lien avec le prix Bayeux-Calvados Normandie. Pendant trois mois, sont proposés 
des actions, spectacles, rencontres d’auteurs en lien avec une exposition photographique ayant 
reçu le prix des correspondants de guerre. L’idée est de travailler sur un sujet d’actualité en 
« Regards Croisés ». Au fil du temps, ce projet fédère d’autres acteurs locaux comme le Cinéma 
Paradiso, Familles Rurales, Anacrouses et s’adresse aussi aux établissements scolaires du 
territoire – écoles, primaires et collèges. 
 
- LA NUIT DE LA LECTURE : 
En s’appuyant sur cette manifestation nationale, ayant pour objectif de célébrer le plaisir de lire, la 
communauté de communes, n’ayant pourtant pas la compétence lecture publique, indique son 
véritable attachement aux bibliothèques, équipements de proximité essentiels pour un territoire tel 
que le nôtre. 
Conscients que la lecture développe l’esprit d’analyse, l’esprit critique, donne l’accès à des 
connaissances et à l’information, il est important de promouvoir la lecture sur le territoire. 
Le travail en partenariat et la mise en réseau sur cette manifestation permettra de s’adresser à tous 
les publics, et surtout d’aller à la rencontre, par des actions détournées de médiation, vers un public 
éloigné de la lecture. Car cette pratique aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure et 
ouvre de nouveaux horizons. 
 
4-Valoriser les arts plastiques et le patrimoine 
 
Parmi toutes les formes de création existantes, les arts plastiques et visuels représentent un 
secteur vaste et riche, et souvent incompris. 
La communauté de communes porte donc une attention particulière à rendre accessible ces arts 
et mettre en lumières ces artistes. 
  
- Itinéraire, en quête d’artistes - Journées du Patrimoine. 
Evènement intercommunal organisé par Pré-Bocage Intercom, en collaboration avec l’association 
Réalité Art Actuel et les communes accueillantes. 
Cet itinéraire d’art contemporain (peinture, sculpture, vidéos, photos...) permet de montrer un autre 
visage de la communauté de communes. 
D’une démarche passive d’accueil du public dans des équipements culturels spécialisés que sont 
les galeries et les musées, que Pré-Bocage ne possède pas, les artistes, dans ce projet, s’engagent 
dans une démarche active de productions artistiques dans des sites patrimoniaux, différents, 
atypiques choisis pour l’occasion. Autres lieux, autre esprit, une démarche différente de l’art et des 
artistes est affirmée. Cette manifestation en sus de faire connaitre notre territoire et nos sites 
patrimoniaux, d’appréhender des œuvres artistiques d’art contemporain dans des lieux de vie, 
provoquera de l’échange, du partage et de premier pas vers de l’éducation artistique. Cette 
manifestation se veut conviviale, familiale et gratuite.  
  
- S’ouvrir à l’art contemporain 
C’est questionner la notion de la mobilité, c’est sortir des murs. Conscient de cet enjeu, PBi 
s’engage à faire découvrir à ses administrés des grands évènements nationaux. Dans ce cadre, la 
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communauté de communes offre aux habitants du territoire la possibilité de se rendre à la Foire 
Internationale d’Art Contemporain. Cette visite encadrée et menée par 2 historiens de l’art de 
l’association permet un décryptage des œuvres et des parcours artistiques, pas toujours 
accessibles pour des novices. Cette action est le reflet d’un engagement en faveur de l’éducation 
artistique et l’ouverture à cet art qui peut parfois être déconcertant et paraitre inaccessible.  
  
Les arts plastiques sont également un formidable outil pour mettre en exergue notre patrimoine.       
                                              
- Le patrimoine 
Cette valorisation du patrimoine qui constitue les racines et l’identité du territoire passe aussi par 
d’autres actions : 
- Inscription dans des dispositifs nationaux ou locaux de promotion et de valorisation du patrimoine 
matériel et immatériel. 
- Identification et constitution d’un inventaire des lieux patrimoniaux du territoire. 
 
5-Donner de la visibilité aux actions menées par la création d’un lieu structurant et fédérateur 
 
Depuis la prise de compétence, les actions hors les murs menées ont été bénéfiques, permettant 
de toucher un public parfois éloigné de la culture et des propositions artistiques. 
 
Mais le manque de lieu propre empêche les actions à moyen et long terme, la fidélisation du public, 
la co-construction avec les partenaires et des artistes, l’accueil de publics spécifiques et la réelle 
visibilité de la politique culturelle ambitieuse menée. 
 
Le droit à la culture est un droit fondamental. Mais les contraintes actuelles : disponibilité des lieux, 
contraintes techniques, temps de préparation technique, l’énergie et le temps nécessaires sont 
autant de freins à la structuration et à la visibilité d’une politique culturelle affirmée. 
 
Le territoire a donc besoin d’un « phare », d’un équipement singulier : lieu ressources, lieu 
d’éducation artistique et culturelle, lieu de rencontre, d’échange, de repère, de référence, qui sera 
le marqueur des actions menées sur le territoire.  
Ce point d’ancrage, de rassemblement et de mixité, constituera un formidable levier identitaire et 
un outil de différentiation. 
 
A la fois lieu de diffusion, de création, d’exposition, de coopération, d’accueil et de pratique 
artistique, cet espace structurant, fédérateur, répondra aux enjeux et objectifs définis par la 
communauté de communes.  
 
Plaçant la personne, et l’épanouissement humain, au centre de la politique culturelle et privilégiant 
une approche transversale, ce projet stimulera les coopérations entre les différents acteurs, et 
garantira l’accès à tous à la culture. 
 
Par son emplacement forcément central, ce lieu sera le de canevas permettant de tisser du lien 
entre les habitants, les associations, etc. Il accueillera la programmation culturelle de la 
communauté de communes et permettra de développer les 3 piliers du parcours d’Éducation 
Artistique et Culturelle : Rencontre, Pratique et Connaissance. 
 
L’identification et la densification de l’offre culturelle sur le territoire, grâce à cet équipement 
identifiable, apportera de la cohérence aux différentes actions menées, tout en maintenant les 
actions hors les murs, notamment par les festivals et l’été culturel, qui permettent de capter d’autres 
publics, et d’être le reflet d’une vitalité territoriale importante. 
 
INFORMATION 20210630-55 : CULT_SAISON-CULTURELLE 2020-2021 : BILAN DES 

DERNIERES MANIFESTATIONS 

Joe sature – 4 juin 
AIPOS CAHAGNES 

150 spectateurs à la ferme 
de Loterot 
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INFORMATION 20210630-56 : CULT_SAISON-CULTURELLE 2020-2021 : PROCHAINES 

MANIFESTATIONS 

Happy manifHappy manif 
Vendredi 11 juin scolaires 
Samedi 12 juin : tout public (annulé) 

Ecole de val de 
Drôme 
Ecole de Noyers-
Bocage 

Accrochage, nouvelle impression 
Mardi 22 juin (gratuit) 

Villers-Bocage 

 
INFORMATION 20210630-57 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : FESTIVAL LES 

PIEDS DANS LES ETOILES 

Une première réunion a eu lieu le mercredi 2 juin avec les élus de Villy-Bocage et les associations 
de Pré-Bocage Intercom 
Une seconde est prévue le mercredi 16 juin, à 18h30 à Villy-Bocage. A cette occasion, nous avons 
invité la presse. 
Quels élus de la commission souhaitent participer ? 
 
INFORMATION 20210630-58 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : VISUEL LES PIEDS 

DANS LES ETOILES 

 

INFORMATION 20210630-59 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : PRESENTATION 

VISUEL LES ESTIVALES DU PRE-BOCAGE 

Choix d’un Nom : 
L’été culturel est une action que nous allons reconduire chaque saison.  
Il semble opportun de trouver un nom à cet évènement qui permettra de fidéliser le public, mais 
aussi de communiquer dans les différents médias. L’objectif est d’attirer et de fidéliser. 
Proposition et vote du nom : 
 
 

file://///NASPBI/Direction/INSTANCES/Conseil_communautaire/___Rapport_de_Presentation/0_RP_2021/RP_2021_Modifiable/20210630/visuel%20les%20pieds%20dans%20les%20etoiles.jpg
file://///NASPBI/Direction/INSTANCES/Conseil_communautaire/___Rapport_de_Presentation/0_RP_2021/RP_2021_Modifiable/20210630/visuel%20les%20pieds%20dans%20les%20etoiles%202.jpg
file://///NASPBI/Direction/INSTANCES/Conseil_communautaire/___Rapport_de_Presentation/0_RP_2021/RP_2021_Modifiable/20210630/visuel%20les%20pieds%20dans%20les%20etoiles%203.jpg
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Nous avons fait une demande de subvention auprès de l’OT 

 
INFORMATION 20210630-60 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : VISUEL DE LA 

SAISON 2020-2021 

Thème de la saison : Bas les masques 
 
Proposition 
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INFORMATION 20210630-61 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021 : ITINERAIRE EN 

QUETE D’ARTISTES 2021-LIEUX 

Voici les lieux définitifs pour la 3ème édition d’itinéraire, en quête d’artistes : Du 18 septembre au 
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25 septembre 2021 
 
Caumont-sur-Aure : La Halle 
Livry : La chapelle Saint-Sulpice 
Malherbe-sur-Ajon : la chapelle Saint-Clair 
Malherbe-sur-Ajon : Parc de M et Mme VOISIN 
Maisoncelle-sur-Ajon : Le Moulin d’Ajon 
Saint-Pierre-du-Fresne : L’église 
Villy-Bocage : Les écuries du château et la ferme du Buquet 
Le Mesnil au grain : L’église 
Val d’Arry : L’école de Tournay-sur-Odon, L’école de Missy, L’église de Noyers-Bocage 
Les Monts d’Aunay : L’abbaye du Plessis-Grimoult 
Parfouru-sur-Odon : Le Haras Bocain 
 
Lors de cette 3ème édition, 4 conférences seront proposées ainsi qu’un spectacle équestre 
programmé par les amis de la chapelle saint-clair 
 
INFORMATION 20210630-62 : CULT_POLITIQUE CULTURELLE : CONVENTION AVEC LE 

DOC 

Suite à l’envoi de la convention au DOC, ces derniers nous interrogent sur  
 
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Par la présente convention, l’association s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à 
mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnées au 
préambule le programme d’actions suivant :  
Faciliter l’accès des habitants du territoire à une offre culturelle de proximité, 
Promouvoir la culture expérimentale en milieu scolaire (le DOC prospectera auprès des écoles 
maternelles et élémentaires de PBI pour les informer de ce droit). 
Promouvoir la culture expérimentale chez l’habitant par l’organisation de concert (le DOC 
prospectera auprès de la population vivant sur le territoire de PBI pour les informer de ce droit). 
 
Le DOC souhaite savoir si « chez l’habitant » peut être modifié en lieu insolite ? 
 
INFORMATION 20210630-63 : CULT_POLITIQUE CULTURELLE : PROJET PACTE- LE DOC 

PACTE : Projet de partenariat artistique et culturel triennal en éducation artistique et culturelle. 
Résidence Triennale Territoriale / Projet DRAC 
 
Objectifs : 
Accueillir des artistes en résidence, favoriser la rencontre avec les artistes, les professionnels de 
la culture, des médias et de l'information ; 
Favoriser l'ouverture culturelle, le parcours d'éducation artistique et culturelle et la découverte du 
processus de création ; 
Inciter à la fréquentation des lieux de création et de diffusion artistiques ou patrimoniaux du 
territoire ; 
Placer les publics en tant qu'acteurs responsables et non en consommateurs de culture ; 
Mettre en place des projets de territoire dans la durée sur un cycle triennal dans le cadre d’un 
partenariat durable ; 
Permettre la mise en place de projets ancrés et rayonnant sur leur territoire. 
 
Présentation et mode d’emploi : 
Le projet doit être global et cohérent, écrit pour trois ans, exigeant du point de vue artistique et 
culturel. 
Seuls sont éligibles les porteurs de projet constitués par des trinômes : organismes culturels et/ou 
artistiques professionnels (personne morale) / établissements scolaires ayant développé le volet 
culturel de leur projet / collectivité territoriale qui devra être partie prenante de l’écriture du projet. 
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Le projet doit s’inscrire dans le parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève (rencontrer, 
pratiquer, connaître). Une réelle articulation entre plusieurs temps de la vie des jeunes/élèves 
devra être inscrite dans le projet. 
Le projet doit rayonner sur l’ensemble de la structure éducative, le territoire et être ouvert sur 
l’extérieur (ouverture vers les familles, passerelles temps scolaire/hors temps scolaire et autres 
publics...). 
Les artistes doivent être au minimum présents quatre semaines par an dans l’établissement. 
Les établissements prioritaires sont les établissements en REP et situés dans les zones de faible 
densité (milieu rural). 
 
Dans ce cadre, nous avons découvert le 5 mai dernier lors d’une réunion visio avec le DOC, le 
département, l’Inspection d’éducation nationale, l’EAC du Calvados, la déléguée académique 
Normandie et les directeurs du Collège des Monts d’Aunay, des écoles élémentaires d’Aunay-sur-
Odon, du Plessis-Grimoult que le DOC posait sa candidature sur cet appel à projet. 
 
L’idée est d’accueillir un artiste résident par an / sur 3 ans au DOC et que celui-ci intervienne auprès 
des enseignants et des élèves : 
 
- Parcours spectateur : médiation autour des musiques expérimentales / Découverte du DOC et 
Concert au DOC 
- Pratique artistique : temps avec enseignants / lecture de partitions graphiques / pratique musicale 
/ master class avec l’artiste 
- Représentation : lors du festival du DOC l’oreille perchée 
 
Objectifs :       - faire découvrir la musique expérimentale et le DOC 
          -  propice à travailler sur la transition CM2 (primaire) / 6ème (collège) 
 
Ce projet, comme indiqué dans les critères pour être éligible doit : 
 
Être « constitué par des trinômes : organismes culturels et/ou artistiques professionnels (personne 
morale) / établissements scolaires ayant développé le volet culturel de leur projet / collectivité 
territoriale qui devra être partie prenante de l’écriture du projet. » 
 
Lors de cette réunion, certains directeurs ont souligné qu’ils bénéficiaient tous les ans de 
l’intervention de l’école de musique de PBI, qu’ils en étaient satisfaits et souhaitaient le maintien 
de ces actions. 
 
Qu’il faut faire attention à ne pas surmultiplier les projets. 
 
Le département a souligné que le DOC devait se rapprocher de l’école de musique et que 
l’intervenant de l’école puisse collaborer avec le DOC et puisse s’appuyer sur les associations 
« périscolaires ». 
 
La région souhaite que tous les projets bénéficiant du PACTE continuent au-delà des 3 ans. Et 
qu’il faudrait que les projets inondent les territoires dans leur globalité.  
Le budget prévisionnel s’élève à 16 000€ pour les 3 ans. 
 

ENFANCE ET JEUNESSE 
INFORMATION 20210630-64 :  EJ_ALSH/LOCAUX JEUNES : ASSOCIATION FAMILLES 

RURALES (DSP)_BILAN 2020 

Bilan présenté en commission enfance jeunesse par M. PEPIN, directeur de l’association, M. 
THIENNETTE, coordinateur jeunesse de l’association et M. MEURISSE, coordinateur enfance de 
l’association. 
 
CONTEXTE 
Pré-Bocage Intercom est signataire d’une DSP avec l’association Familles Rurales concernant la 
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gestion de l’ALSH Val d’Arry, l’ALSH Villers-Bocage, l’ALSH Aurseulles, le Local Jeunes Villers-
Bocage, le Local Jeunes Les Monts d’Aunay, sur la période 2020-2024. 
 
L’ASSO & SES ORIENTATIONS EDUCATIVES : 
 
Familles rurales en quelques chiffres 
Le Mouvement Familles Rurales regroupe : 
160 000 familles adhérentes dans 10 000 communes en métropole et outre-mer 
2 200 associations locales fédérées dans 83 fédérations départementales et régionales 
40 000 bénévoles 
17 000 salariés 
Les actions Familles Rurales 
Familles rurales : métiers et rôles 
1/ L’accompagnement des associations locales 
2/ Répondre aux besoins des familles vivant en milieu rural 
3/ Accompagner les territoires dans la mise en œuvre d’action ou de service 
4/ Représenter et défendre les intérêts des familles vivant en milieu rural. 
 
Familles Rurales dans le Calvados 
1 382 familles adhérentes 
17 associations locales actives, 7 Accueils de loisirs, 5 Accueils jeunes, 7 structures petite enfance 
: MAM, RAM, espace jeux…, 6 Relais d’Assistants Maternels, Actions santé, Actions parentalité, 8 
associations proposent des loisirs culturels et sportifs, 1 réseau de Voisineurs, 1 service transport 
solidaire, 1 Relais Familles. 

 
 
BILAN ALSH VAL D’ARRY / VILLERS-BOCAGE / AURSEULLES 
 
LES EQUIPES  
Coordinateur enfance 
MEURISSE Julien 
ALSH Val d’Arry 
Directrice : Malika LEPAS  
Animateurs(trices) permanents : Romane CHONIER, Fabricio BAZZANI, Cédric BAUDVIN  
Animateurs(trices) volontaires : Orianna ROY, Manon BAUDVIN  
ALSH Villers Bocage 
Directeur : Mustapha HADJRIOUA (de janvier à juin 2020) / Benjamin CAVELIER (à partir de juillet 
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2020)  
Animateurs(trices) permanents : De janvier à juin 2020 : Morgane DUFEIL, Alister GALLO, Manon 
LEROY / Depuis partir de septembre 2020 : Line THEREZE, Bastien LEVIONNAIS, Aurore 
SANTOS, Maxime PEAN  
Animateurs(trices) volontaires : De nombreux(ses) animateurs(trices) volontaires sont venus tout 
au long de l’année renforcer les équipes et notamment sur la période estivale.  
 
LE PROJET PEDAGOGIQUE 
• Sensibiliser à l’éco-citoyenneté et à l’environnement  
• Être un lieu d’expérimentation et d’éveil  
• Entretenir le lien aux familles  
• Impliquer les enfants dans la vie du centre et favoriser l’autonomie  
 
FONCTIONNEMENT 
Da manière générales, les centres sont ouverts les mercredis en période scolaire et du lundi au 
vendredi pendant les vacances scolaires de 07h30 à 18h30 avec un minimum d’inscription de 3 
jours par semaine durant les vacances scolaires. Les Accueils de Loisirs de Familles Rurales ont 
assuré l’accueil solidaire des enfants de personnels prioritaires durant le printemps 2021. 
 
BILAN QUALITATIF 2020 
• ACTIVITES ET SORTIES  
Selon les envies des enfants et propositions des animateurs, des activités variées sont mises en 
place (artistiques, d’expression, sportives, grands jeux, découverte culturelle, lecture, bricolage, 
cuisine, jeux de société etc.)  
L’année 2020 a été très compliquée pour les sorties à cause de la crise sanitaire. Les équipes ont 
dû s’adapter en fonction des différents protocoles et restrictions, notamment liées au transport. Sur 
les périodes où les sorties n’étaient pas autorisées, les équipes ont fait appel à des intervenants 
extérieurs (intervention « bruitcolage » création d’instruments de musique, intervention théâtre) 
pour proposer de temps à autre une activité qui sort de l’ordinaire. Sur les périodes ou les transports 
étaient autorisés, l’association a privilégié les sorties nature (Randonnée à vélo, Grand jeu en forêt, 
sortie plage l’été, traversée de la baie du Mont-Saint-Michel etc.) 
 
• BILAN QUALITATIF 2020 – ALIMENTATION 
L’association a noté une baisse de la qualité de la prestation de la part de « Convivio » (baisse de 
la qualité des repas, nombreuses erreurs de quantité et livraison). Une recherche de nouveau 
partenariat pour la livraison des repas est en cours.  
 
• BILAN QUALITATIF 2020 – MINIS CAMPS 
Sur l’été 2020, l’organisation des mini-camps a été très compliquée. L’association a fait le choix de 
maintenir ces mini-camps malgré les difficultés d’organisation car les équipes étaient convaincues 
de la nécessité de proposer des séjours de plein air après une longue période de confinement.  
Familles Rurales a donc proposé 5 mini-camps dont 3 en bord de mer à Grayes-sur mer et 2 à 
Pont d’Ouilly.  
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BILAN EFFECTIFS 2020 
 

 
 
BILAN LOCAUX JEUNES VILLERS-BOCAGE / LES MONTS D’AUNAY 
 
LES EQUIPES 
Coordinateur jeunesse 
THIENNETTE Jérôme 
 Directeur pédagogique de Aunay-sur-Odon 
DERMIGNY Gwendal depuis le 1er janvier 2021, HEBERT Marjolaine en 2020 
Directeur pédagogique de Villers-Bocage  
BAGUELIN Marvin  
Service civique, intervention sur les Droits de l’Enfant 
Suzanne PATZSCHKE 
Animateurs/trices volontaires 
Miles-Dewey MANISCALCO, Clara EYNARD, Gwendal DERMIGNY, Romane RAULT, Garance 
LANFRAY, Vincent SAINT-JAMES, Suzanne PATZSCHKE, Maël BATAILLE, Benoit AUBE, Louise 
GERARD, Léna QUIGNETTE  
 
LE PROJET PEDAGOGIQUE 
Les jeunes sont associés au fonctionnement de la structure, la création et la modification des règles 
de vie ainsi que la construction de leurs vacances. Les valeurs défendues au sein des locaux : la 
bienveillance, l’empathie, l’authenticité mais également l’accompagnement, l’autonomie et 
l’engagement. 
FONCTIONNEMENT 
Accueil des jeunes à partir de leur entrée en 6ème (vers 11 ans). Un espace ouvert qui ne nécessite 
pas de réservation au préalable (une fois la fiche d’inscription remplie). Pour venir manger au local, 
il faut venir avant 10h afin que les jeunes et l’équipe puissent s’organiser. Concernant les sorties 
et les soirées, les jeunes s’inscrivent directement au sein du local afin de travailler la notion 
d’engagement 
 
Pendant la période scolaire : Les mercredis de 12h à 18h30 / Les samedis de 13h30 à 18h30 



Compte-rendu - Conseil Communautaire 30 juin 2021 18h00 73 

 
Pendant les vacances scolaires : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30. Organisation d’une sortie 
et d’une soirée par semaine (hors contexte Covid). 
 
BILAN QUALITATIF 2020 
Cette année, particulière, a été rythmée par la crise sanitaire qui a impacté les modalités 
d’ouverture de la structure : Fermeture des structures entre mi-mars et début juin 2020, fermeture 
des samedis durant le second confinement, adaptation des horaires d’ouverture des structures aux 
heures de couvre-feu (fermeture à 17h30). 
 
Adaptation de l’équipe d’animation pour continuer d’accueillir les jeunes dans les meilleures 
conditions éducatives, pédagogiques et sanitaires possibles et lien maintenu avec les jeunes à 
distance (propositions d’activités et de jeux en ligne, création d’un compte Instagram professionnel 
par structure, sollicitation des jeunes dans la préparation des périodes de vacances…) 
 
Maintien et mise en place du planning des samedis pour dynamiser les samedis et ré-impulser une 
dynamique en période scolaire. 
 
Diminution du nombre de soirées et sorties durant l’été 2020 pour réduire les risques de 
transmission du virus. La vie quotidienne s’est bien déroulée et de nombreuses animations 
diverses et variées ont été mises en place par l’équipe et les jeunes. Une bonne année et un très 
bon été, malgré la crise sanitaire. 
 
Certains projets ont néanmoins pu être mis en place : projets graffs pour les camions de collecte 
de déchets, projet de participation à la collecte des restos du cœur. 
 
BILAN QUANTITATIF 2020 
A Villers-Bocage : le local a été impacté par la crise sanitaire (moins de jeunes accueillis) 
67 jeunes accueillis durant l’année 
Durant les petites vacances : 16-18 jeunes par jour (12 en moyenne durant les vacances de Noël) 
Durant les vacances d’été : 16 jeunes en moyenne 
Impact de la crise sanitaire concernant l’accueil le mercredi en période scolaire : passage de 15-
19 jeunes avant la crise sanitaire à 7-11 jeunes 
A Aunay-sur-Odon : de nombreux jeunes, un groupe très solide qui s’investit, s’approprie le 
fonctionnement et les valeurs du local 
53 jeunes accueillis durant l’année 
Durant les petites vacances : autour de 12 jeunes par jour 
Durant les vacances d’été : 16 jeunes en moyenne 
Accueil le mercredi en période scolaire : 15-19 jeunes par jour 
Peu d’impact de la crise sanitaire, nombre de jeunes en progression au fil du temps (jusqu’à 
aujourd’hui) 
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BILAN FINANCIER 2020 – DSP 
Pour rappel, le conseil communautaire du 16/12/2020 a validé l’application d’un principe de 
reconstitution sur la période de confinement (arrêt partiel de l’activité). 

 
INFORMATION 20210630-65 :  EJ_ALSH : ASSOCIATION ANACROUSES_BILAN 2020-

SOLDE SUBVENTION 

Bilan présenté en commission enfance jeunesse par Mme MARTIN et Mme TORTORICI, salariées 
de l’association Anacrouses. 
 
CONTEXTE 
L’ASSO & SES ORIENTATIONS EDUCATIVES : 
Un objectif : Le mieux-être pour tous ! 

 
BILAN LOCAL JEUNES CAUMONT-SUR-AURE 
 



Compte-rendu - Conseil Communautaire 30 juin 2021 18h00 75 

LE PROJET PEDAGOGIQUE 
 

LE FONCTIONNEMENT 
En période scolaire : ouverture le mercredi de 13h à 19h / le samedi de 14h à 18h. Mise en place 
de « projets fils rouges », espace informatique, espace jeux de société, espace bricolage, … 
En période de vacances scolaires : ouverture du lundi au vendredi de 9h30 à 18h. Programme 
d’animation mis en place en concertation avec les jeunes. 
 
BILAN QUALITATIF 2020 
• L’association a su faire preuve d’adaptation face au COVID : Mise en place d’un groupe 
Facebook (Idées d’activités à faire à la maison, vidéos de type « 1 jour, une actu » ou « 1 jour, une 
question », défis,), abonnement Boardagame Arena. 
• Proposition d’animations variées durant les périodes d’ouverture : animations créatives, 
animations d’expression, animations numériques, sorties découvertes. 
• Certains projets ont pu être menés : Finalisation du projet « Boite à lire », projet « Jeunes 
programmateurs », finalisation du Projet « Graff », projet OMNI (Opération de Médiation Numérique 
Intergénérationnelle), regards croisés (La question du genre et des stéréotypes) 
BILAN QUANTITATIF 2020 
50 jeunes inscrits sur l’année. Une année 2020 qui semblait bien partie. 
Effectifs jeunes / jour : 
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BILAN FINANCIER 2020 
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L’association présente un budget déficitaire sur le local jeune. Ce déficit est comblé par les autres 
activités de l’association. 
 

 
 
INFORMATION 20210630-66 :  EJ_PROJET CULTURE/ENFANCE-JEUNESSE : C’EST 

MON PATRIMOINE 

Les services culture et enfance-jeunesse de PBI ont été retenu dans le cadre de l’appel à projets 
« c’est mon patrimoine », initié par la DRAC.  
 
Projet de découverte du patrimoine sur le territoire de Pré-Bocage Intercom et initiation à différentes 
pratiques artistiques. 
 
20 adolescents issus de 5 structures jeunes du territoire : 
Locaux jeunes des Monts d’Aunay, Villers-Bocage, Caumont-sur-Aure, Groupe ados de Cahagnes, 
Centre de mineurs isolés de Missy 
5 après-midi répartis sur l’été 2021 
 
Chaque après-midi se déroulera de la manière suivante : 
Visite patrimoniale avec Coline Goret suivi de petits jeux pour favoriser la rencontre entre les jeunes 
des différentes structures 
Présentation d’une forme artistique 
Atelier d’initiation artistique encadré par les artistes 
 

 
 
INFORMATION 20210630-67 :  EJ_PROJET CULTURE/ENFANCE-JEUNESSE : JOURNEE 

CULTURE URBAINE 2022 

Les services culture et enfance-jeunesse de PBI travaillent conjointement pour proposer une 
journée centrée sur la culture urbaine. 
Celle-ci se déroulerai de 26 mars 2022 et permettrait de proposer (programme prévisionnel) : 
 

 
 
 
 

14h00 à 16h00  
Ateliers slam, hip-hop, graffiti, skateboard, roller, trottinette 

freestyle, échasses urbaines, dispatchwork, double-dutch… 

16h00 à 17h00  Démonstrations 

17h00 à 19h00  
Ateliers slam, hip-hop, graffiti, skateboard, roller, trottinette 

freestyle, échasses urbaines, dispatchwork, double-dutch, 

19h00 à 19h30  Restitutions ateliers « slam pour tous » 

20h30 Soirée concerts 
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INFORMATION 20210630-68 :  EJ_PROJET CULTURE/ENFANCE-JEUNESSE : POUR 

BERCER L’IMAGINAIRE 2022 

Depuis deux ans, les services culture et enfance-jeunesse travaillent avec les partenaires du 
territoire pour proposer un festival de la petite-enfance. Du fait du covid-19, celui-ci a été annulé 
en 2019 et 2021. 
 
Pour 2022, une première rencontre s’est déroulée pour débuter l’organisation de cet évènement. 
 
Dates :  
Du 16 au 21 Mai 2022 
 
Public ciblé :  
0-6 ans, parents, professionnels ou futurs professionnels de la petite enfance,  
 
Thématique :  
Le mouvement et le rapport au corps dans la petite enfance. 
 
Partenaires :  
Service culture PBI, Relais Assistants Maternels, EAJE et micro-crèches du territoire, 
Médiathèques, EHPAD, Le Doc, associations gestionnaires ALSH, Anacrouses. 
 
INFORMATION 20210630-69 :  EJ_PROJET DE TERRITOIRE : PROPOSITION DU 

CONTENU PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE 

Les membres de la commission enfance et jeunesse proposent plusieurs actions pour le projet de 
territoire de PBI :  
 
ACTIONS PROGRAMMEES 
Mise en œuvre des projets et conventions : 
Mise en œuvre du Projet Éducatif Local (PEL) 2021-2026 
Mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale (CTG) 2020-2023 
Elaboration et mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale (CTG) 2024-2027 
Elaboration et mise en œuvre du Projet de fonctionnement RAM 2022-2023 et 2024-2027 
 
Actions globales  
Création et diffusion d’un guide « grandir en Pré-Bocage » 
A destination des familles et des professionnels du territoire, cette documentation permettra 
d’informer autour des activités, ressources, services et accompagnements existants localement 
dans le domaine de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et les autour des questions éducatives.  
  
Mise en place de temps de d’échanges et de partage autour de questions de parentalité 
De la naissance à l’adolescence, les parents sont régulièrement confrontés à des interrogations 
autour de l’accompagnement de leur enfant. Ces temps dédiés uniquement aux adultes seront 
animés par des professionnels qualifiés en fonction de la thématique abordée (psychiatre, 
éducateur spécialisé, psychomotricien, diététicien, psychologue, conseiller d’orientation…). 
  
Formation et sensibilisation autour des questions d’inclusion des enfants et des jeunes à besoins 
particuliers 
Signataire de la Charte Accueil Réussi, Pré-Bocage Intercom s’engage dans l’accueil des enfants 
et des jeunes à besoins particuliers. Dans ce cadre, des actions seront proposées aux 
professionnels, aux élus et aux habitants du territoire, pour permettre une meilleure connaissance 
et un meilleur accueil de ce public. 
  
Réflexion autour de l’amélioration de la restauration collective sur le territoire 
Proposer aux enfants et aux jeunes du territoire une alimentation de qualité, variée, locale et 
respectueuse de l’environnement est un objectif de la communauté de commune. Un diagnostic 
sera réalisé afin de mettre en évidence des axes d’améliorations et des préconisations dans ce 
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domaine. 
 
Actions petite-enfance 
Intégration du RAM « A Pas de Lutins » dans le cadre de la réhabilitation de la Maison des Services 
Au Public de Villers-Bocage, 
Les travaux qui seront réalisés permettront d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux 
professionnels ou futurs professionnels de la petite enfance, aux parents et aux enfants, dans le 
cadre des activités du RAM « A Pas de Lutins ». Ces nouveaux locaux seront notamment 
composés du bureau de permanence de l’animatrice et d’une salle dédiée exclusivement aux 
ateliers d’éveils. 
  
Intégration du RAM « A Petits Pas » dans le cadre de la création d’une « Maison Citoyenne » à 
Caumont-Sur-Aure 
Pré-Bocage Intercom s’associe à la Ville de Caumont-Sur-Aure dans ce projet, qui comprendra de 
nouveaux locaux pour le RAM « A Petits Pas » (bureau de permanence, salle dédiée aux ateliers 
d’éveil,). 
  
Évolution des « Relais Assistants Maternels » en « Relais Petite Enfance » 
En application de l’ordonnance du 19 mai 2021 réformant les services aux familles, Pré-Bocage 
Intercom fera évoluer ses « RAM » en « RPE », pour une meilleure identification et un meilleur 
service rendu au public. 
 
Actions enfance  
Mise en place de temps de concertation des enfants autour de projet de l’intercom. 
Afin de pouvoir associer les enfants et les jeunes à la vie du territoire, Pré-Bocage Intercom 
expérimentera différentes formes de concertation, de manière ponctuelle ou régulière. 
  
Réflexion autour des lieux d’accueil proposés aux enfants dans le cadre des ALSH. 
Dans le cadre des ALSH proposés sur le territoire, les différentes communes mettent à disposition 
des lieux d’accueil partagés, notamment des écoles, sur les périodes d’ouverture. Ce partage des 
espaces ne permettant pas une identification claire, une personnalisation des espaces et la mise 
en place de projets globaux, une réflexion sera engagée autour des problématiques et des besoins 
en termes de locaux d’accueil, mais également autour de la possibilité de mise à disposition ou de 
création de locaux dédiés. 
 
Action jeunesse 
Ouverture de nouveaux locaux jeunes ou groupes ados sur les communes de Cahagnes et Val 
d’Arry 
Bien que Pré-Bocage Intercom dispose de trois locaux jeunes, une grande partie du public 
concerné n’a pas ou peu accès à ces établissements, du fait de problèmes de mobilité. De fait, 
Pré-Bocage Intercom mènera une réflexion autour de la mise en place de service de loisirs dédiés 
à la tranche d’âge jeunes, sous la forme de locaux jeunes ou de groupes ados. 
  
Mise en place de permanence d’établissement spécialisés dans l’écoute des jeunes (Maison des 
Adolescents) 
Afin d’apporter une réponse aux souffrances liées à l'adolescence (décrochage scolaire, sexualité, 
addictions...), à la fois aux jeunes et à leurs parents, Pré-Bocage Intercom souhaite une mise en 
place de permanences sur les sites de Caumont-Sur-Aure, Villers-Bocage et Les Monts d’Aunay. 
  
Mise en place d’un service d’information jeunesse sur le territoire 
Le territoire de Pré-Bocage Intercom ne dispose pas de service d’information jeunesse. La mise 
en place de ce type de service, de manière itinérante de préférence, permettra de pouvoir 
accompagner les jeunes cherchant des informations généralistes aussi bien en matière 
d’orientation professionnelle et scolaire que de vie quotidienne (logement, droit, santé, loisirs, 
culture, mobilité internationale…), tout en mettant à disposition une documentation thématique en 
libre consultation et des espaces spécialisés (accès numérique notamment). 
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Mise en place d’actions de type « chantier citoyen ». 
Ces actions pourront permettre aux jeunes de s’investir sur des missions d’intérêt général en 
échange de « coupons » utilisables auprès de partenaires identifiés sur le territoire (culture, sport, 
loisirs, mobilité, …). 
  
Mise en place de temps de concertation des jeunes autour de projet de l’intercom. 
Afin de pouvoir associer les enfants et les jeunes à la vie du territoire, Pré-Bocage Intercom 
expérimentera différentes formes de concertation, de manière ponctuelle ou régulière. 
 
INFORMATION 20210630-70 :  EJ_ALSH/LOCAUX JEUNES : CATALOGUES SEJOURS 

ENFANCE-JEUNESSE 

 
Le catalogue des séjours enfance et jeunesse de PBI 2021 est finalisé.  
26 séjours enfants de 4 à 12 ans, 
10 séjours jeunes de 12 à 18 ans, 
Tous les opérateurs du territoire, 
3800 exemplaires seront distribués via les écoles, collèges, points info, agences postales, locaux 
jeunes, ALSH. 
 
Une distribution par les mairies pourrait être envisagée en 2022. 
 
INFORMATION 20210630-71 :  EJ_ALSH/LOCAUX JEUNES : PROPOSITION DE MISE A 

DISPOSITION DE VEHICULE 

La commission PAT a fait part d’une proposition de mise à disposition d’un véhicule pour les 
associations enfance et jeunesse de PBI. 
 
• Financé par la publicité 
• Droit de regard sur les publicités par PBI 
• Entreprises locales pour la publicité (durée 2 ans) – démarches réalisées par France 

Régie Editions 
• Achat du véhicule en local par France Régie Editions 
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• Paiement des frais de fonctionnement : assurances, pneumatiques, essuie-glace à prévoir 

 
URBANISME ET SCOT 

INFORMATION 20210630-72 :  URBA_SCOT_PLUI_POINT SUR LES REUNIONS DE 

PRESENTATION DES PLUI 

Contexte : Deux réunions de présentation du PLUi Est ont été réalisées :  
Secteur 1 : Le jeudi 20 mai 2021 à 16h  
Secteur 2 : Le jeudi 27 mai 2021 à 16h  
Objectif : Les réunions sont à destination de tous les élus communaux et permettent de présenter 
les différents documents qui composent un PLUi.  
Proposition : Suite au déroulement des réunions pour les secteurs 1 et 2, une nouvelle organisation 
est proposée  
Changement de tranche horaire : 18h à 20h  
Changement de rythme : Une réunion par semaine  
 
PLUi Est        PLUi Ouest 
 

Avis de la commission : 
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La commission valide la nouvelle organisation mais souhaite que certaines réunions du PLUi Ouest 
soient réalisées au sein des communes :  
Secteur 2 (Dialan-sur-Chaine)  
Secteur 3 (Cahagnes)  
Secteur 4 (Caumont-sur-Aure) 
 
INFORMATION20210630-73 : URBA SCOT ADS PRESENTATION DE LA FICHE PROCEDURE 

ET RAPPEL DU FONCTIONNEMENT DU SERVICE AVEC LES MAIRIES 

Contexte : De nombreuses demandes en pré-instruction (par mail ou téléphone) arrivent au service 
instructeur sur conseil des mairies.  
Pour rappel, le service instructeur n’est pas ouvert au public, les élus ont souhaité maintenir le 
guichet unique en Mairie pour dépôt et conseil en instruction. Le service instructeur est donc 
disponible uniquement pour répondre aux demandes : 
o Des secrétaires et des élus et  
o Des pétitionnaires ayant reçus une demande de pièces complémentaires. 
Objectif : Afin de faciliter le fléchage auprès de l’accueil, une fiche procédure a été réalisée 
rappelant le fonctionnement et les accès disponibles concernant les documents d’urbanisme (Site 
de PBI et doc en mairie) et les autorisations d’urbanisme vierges (site du service public).  
Proposition : Fiche procédure : 
 

 
Avis de la commission :   
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La commission indique qu’il est impératif de rappeler à l’ensemble des communes que la mairie 
est le GUICHET UNIQUE et la seule « conseillère » avant dépôt. 
La commission indique que l’idée de proposer aux secrétaires de mairies une démarche à suivre 
est nécessaire et souhaite que la fiche procédure soit améliorée en y insérant un lien vers le CAUE 
du Calvados. 
 
INFORMATION 20210630-74 :  URBA_SCOT_PLUI_PRISE DE DECISION SUR LA 

PROCEDURE A SUIVRE POUR REALISER LES MODIFICATIONS DES DEUX PLUI 

Contexte : Suite à l’application des PLUi Est et Ouest sur le territoire depuis janvier 2020, deux 
procédures de modification des PLUi vont être réalisées.  
 
Objectif : Un choix doit être fait entre une procédure de modification simplifiée ou une modification 
de droit commun. 
 
Retour de notre service juridique « SVP » : 
 
Une procédure de modification simplifiée est mise en place pour rectifier une erreur matérielle : « 
Une malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la 
réglementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage, dès lors que 
cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU, telles 
qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du PLUi». 
 
Avis de la commission :  
 
Après analyse des différentes modifications souhaitées et des contradictions constatées avec les 
intentions initiales des élus, les élus de la commission souhaitent qu’une procédure de modification 
simplifiée soit mise en place avec l’appui d’un bureau d’études ayant des compétences juridiques. 
 
Une consultation de Bureaux d’études sera lancée prochainement. 
 
INFORMATION 20210630-75 :  URBA_SCOT_PLUI_POINT SUR LES RECOURS 

Cinq requêtes ont été enregistrées au tribunal :  
 
- Deux contre la délibération approuvant le PLUi Ouest :  

• Par les époux DORLEANS : recours rejeté par le tribunal  

• Par la société LES CARRIERES DE MOUEN : recours rejeté par le tribunal, la société 
doit verser à PBI une somme de 1 500 € au titre des frais de justice  

 
- Un contre la délibération en date du 5 juin 2019 approuvant le PLU de VILLY-BOCAGE :  

• Par Monsieur DE RUGY, contre la délibération approuvant le PLU : le recours n’a pas 
prospéré, le requérant s’étant désisté de son recours.  

Une somme de 1 000 € est mise à sa charge au titre des frais de justice 
 
- Deux contre la délibération en date du 18 décembre 2019 approuvant le PLUi Est :  

• Par Monsieur CHEVALIER : recours rejeté par le tribunal.  
Une somme de 1 000 € est mise à sa charge au bénéfice de la collectivité.  

 

• Par Monsieur DE RUGY : le tribunal a décelé deux irrégularités, et laisse trois mois à la 
collectivité pour régulariser la situation.  

 
Vis-à-vis de la requête déposée par Mr De RUGY, le tribunal estime que la procédure est viciée à 
un double titre : 

1. La prise en considération des avis des communes de VILLY-BOCAGE et MALHERBE-
SUR-AJON et les implications procédurales  
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2.   Sur l’erreur manifeste d’appréciation procédant du classement de certaines parcelles 
en zone 1 AU  
 

1. La prise en considération des avis des communes de VILLY-BOCAGE et 
MALHERBE-SUR-AJON et les implications procédurales  

 
Le tribunal a rappelé que par une délibération du 27 mai 2019, le conseil municipal de 
Villy-Bocage a émis un avis favorable au plan local d’urbanisme intercommunal, sous 
plusieurs réserves, visant en particulier à mettre en cohérence le zonage du plan local 
d’urbanisme intercommunal avec son plan local d’urbanisme récemment approuvé. Pour 
le tribunal, il ne s’agit pas d’une simple recommandation, remarque ou souhait, mais d’un 
véritable avis défavorable 

 
Il transpose ensuite son raisonnement pour la commune de MALHERBE-SUR-AJON, qui 
a émis un avis assorti d’une réserve, portant sur une orientation d’aménagement et de 
programmation relative à son territoire, qui n’a pas reçu de suite favorable. 

 
Le tribunal accorde à Pré-Bocage Intercom un délai de trois mois à compter du 10 mai 
2021, pour procéder à la régularisation. 

 
➔ Mesures à prendre :  

 
 Il faut que cette nouvelle délibération prescrite par le tribunal soit mise à l’ordre du jour 
d’un conseil communautaire prochain, qu’une réelle discussion doit avoir lieu et qu’un 
arrêt du plan local d’urbanisme intercommunal intervienne après un vote à la majorité 
qualifiée des deux tiers ; 
 
2. Sur l’erreur manifeste d’appréciation procédant du classement de certaines 
parcelles en zone 1 AU  

 
Le Tribunal administratif a décidé de surseoir à statuer aux motifs :  
« D’une part, il ressort des pièces du dossier que les deux zones 1AU créées sur la 
commune sont situées au niveau du bourg, sur des terrains où la profondeur de la nappe 
phréatique en période de très hautes eaux est estimée entre 0 et 1 mètre, et ne sont pas 
aptes à recevoir un assainissement individuel, les requérants citant sur ce point, sans être 
contredits en défense, l’avis du préfet du 28 mai 2019 et l’avis de l’autorité 
environnementale du 6 juin 2019. Il est par ailleurs constant que ces secteurs ne sont pas 
desservis par un réseau d’assainissement collectif, le raccordement de la commune de 
Villy-Bocage à celui de Villers-Bocage, qui a reçu l’accord de cette dernière, restant 
encore à l’état de projet. Ainsi, à la date de la délibération contestée, les secteurs classés 
en zone 1AU n’étaient pas desservis par un réseau d’assainissement d’une capacité 
suffisante et ne pouvaient, dès lors, au regard des dispositions de l’article R. 151-20 du 
code de l’urbanisme, être ouvertes à l’urbanisation. Par suite, le moyen tiré de ce que ce 
classement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être accueilli ». 
 
➔ Mesures à prendre :  

 
Deux options sont ouvertes à la communauté de communes de PRE BOCAGE 
INTERCOM :  
 Soit modifier le zonage  
 Soit justifier auprès du tribunal de l’aptitude des sols à recevoir un assainissement   

          individuel  
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ENVIRONNEMENT 
INFORMATION 20210630-76 :  ENV_GEMAPI_GOUVERNANCE SUR LES BV AURE ET 

DROME : REFLEXION EN COURS 

Les élus s’accordent pour dire que les enjeux sont importants sur ces bassins versants et qu’il y a 
un intérêt certain de travailler avec Bessin Urbanisme sur ces masses d’eau. 
Vigilance à avoir cependant lors des « négociations » futures car l’administration générale aura la 
volonté de globaliser la Prévention contre les Inondations (concerne de manière importante toute 
la frange littorale de BU et pas le territoire de PBi) : bien regarder la répartition des charges en 
temps voulu. 
Réflexion à mener également en Bureau Syndical. 
 
INFORMATION 20210630-77 :  ENV_GEMAPI_POINT D'AVANCEMENT SUR LE CTEC PBI 

AESN 

Planning CTEC 
• Echanges VP Environnement / cosignataires le 18/05 
• envoi des points techniques et financiers aux partenaires le 21/05 avec demande de retour 

pour le 07/06 
• COPIL CTEC le 11 juin 2021 : PBi / cosignataires (hors Bessin Urbanisme) / AESN 
• arbitrage PBi nécessaire (PROGRAMME D’ANIMATION) 
• Commission Environnement du 01/07 : retours COPIL / finalisation CTEC (Annexes 2 et 
3) 
• Retours vers les partenaires + programmation instances 
• Passage en commission des aides AESN : octobre 2021 (ou décembre 2021) : pas besoin 

de signatures et le contrat peut même être modifié à la marge, notamment au niveau du 
chiffrage du programme d’actions, après la validation en commission des aides 

• Délibération des signataires une fois le contrat présenté et validé par la Commission des 
aides de l’agence de l’eau 

• Passage en CC PBi et instances cosignataires (à programmer) 
• Signatures fin 2021 
• Démarrage CTEC 2022 (animation, indicateurs des suivi …) 
 
Sur l’enjeu 2 : diminuer les pollutions ponctuelles des cours d’eau (assainissement) 
Nécessité de questionner l’AESN sur l’absence de la commune de Dialan-sur-Chaine en tant que 
cosignataire sachant qu’il y a un problématique de rejet de phosphore en sortie de station 
d’épuration (mise en demeure administrative de la police de l’eau). 
 
Sur la réflexion en lien avec Bessin Urbanisme 
Les élus précisent qu’il y est nécessaire d’être attentifs à ce qu’il se passe sur l’Aure et la Drôme 
comme cela a est le cas par la Seulles (via le SMSA) ou l’Odon (via l’entente). Et donc, de faire en 
sorte que les choses se structurent en matière de coopération et de gouvernance sur ces bassins 
versants 
 
Sur les recrutements jugés nécessaires et identifiés par l’AESN pour mener à bien le programme 
d’actions 
Les membres de la commission prennent note que ces prévisions ne tiennent pas compte des 
coopérations déjà existantes sur notre territoire et seront revus en COPIL le 11 juin prochain. 
Les échanges font ressortir la nécessité de travailler de manière transversale sur la problématique 
bocagère (préservation des haies - Plan Paysage/ impacts sur la qualité des masses d’eau en 
limitant l’érosion – ruissellement – GEMAPI / réflexion sur la structuration de la filière bois – Dévpt 
Eco …). Mobilisation d’aides en conséquence. 
 
Sur les indicateurs de suivi et d’évaluation 
Ce n’est pas le « nombre » d’ouvrages hydrauliques « effacés » qui importe mais bien l’impact des 
travaux engagés sur le cours d’eau. 
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INFORMATION 20210630-78 :  ENV_PROJET_DE_TERRITOIRE_ENVIRONNEMENT 

Le projet de territoire mandature 2020-2026 dans sa version de travail a été projeté en séance. 
 
Les élus de la commission ont validé les orientations et principes énoncés et amendés certaines 
des rédactions déjà entamées. 
 
Cependant un travail conséquent de rédaction reste à accomplir et la commission valide la 
proposition faite en séance de confier cette mission au Président. 
 
La mise en cohérence globale du projet de territoire à l’échelle de PBi sera effectuée par la 
commission PAT. 
 
Le tout sera soumis à la validation du conseil communautaire le 30/06/2021. 
 

VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES 
INFORMATION 20210630-79 :  VCR_ ADMINISTRATION_GENERALE_PROJET DE 

TERRITOIRE DE LA MANDATURE, REFLEXIONS ET ECHANGES 

Suite aux différents échanges, voici le sommaire final résumant les actions inscrites au projet de 
territoire pour la mandature 2020-2026 : 
 

 
INFORMATION 20210630-80 :  VCR_BUDGET_LIGNE DE TRESORERIE 

Afin d’assurer le fonctionnement du service, nous avons l’habitude de solliciter « un prêt » de la 
banque. Cette année la ligne de trésorerie nous permet d’appeler au maximum  400 000 euros si 
besoin.   
 
Le service a été contraint de faire un tirage de 200 000 euros le 17 mai dernier pour pallier 
notamment au retard pris  au niveau de la facturation.   
 
Déchèterie Information : Test ouverture adaptée aux professionnels 
 
Contexte 
 
Lors du 1er confinement, pour aider les professionnels à maintenir leur activité, la déchèterie de 
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MP était ouverte quelques heures par semaine pour eux. 
 
À la réouverture des déchèteries aux particuliers, deux créneaux ont été réservés aux pros, les 
mardis et jeudis matins  de 10h à 12h notamment pour limiter leur temps d’attente 
 
Cette organisation a perduré pendant plusieurs mois  même si l’affluence en déchèterie est revenue 
à la normale.  
 
Des professionnels ont émis le besoin de se rendre en déchèterie avant 10h auprès de quelques 
élus.   
 
Actuellement 
 
Depuis le 1er juin, une période de test d’horaires aménagés a débuté, la déchèterie de MP est 
ouverte de 8h à 10h pour les professionnels les mardis et jeudis matins.  
 
Un sondage des passages est fait sur place par les gardiens et un bilan sera fait dans les semaines 
à venir.  
 
Cette modification d’horaires est à l’ordre du jour du prochain CT/ CHSCT.  
 
INFORMATION 20210630-81 : VCR_DECHETERIES_TEST OUVERTURE ADAPTEE AUX 

PROFESSIONNELS 

Contexte 
 
Lors du 1er confinement, pour aider les professionnels à maintenir leur activité, la déchèterie de 
MP était ouverte quelques heures par semaine pour eux. 
À la réouverture des déchèteries aux particuliers, deux créneaux ont été réservés aux pros, les 
mardis et jeudis matins de 10h à 12h notamment pour limiter leur temps d’attente 
Cette organisation a perduré pendant plusieurs mois même si l’affluence en déchèterie est revenue 
à la normale.  
Des professionnels ont émis le besoin de se rendre en déchèterie avant 10h auprès de quelques 
élus.   
Actuellement 
Depuis le 1er juin, une période de test d’horaires aménagés a débuté, la déchèterie de MP est 
ouverte de 8h à 10h pour les professionnels les mardis et jeudis matins.  
Un sondage des passages est fait sur place par les gardiens et un bilan sera fait dans les semaines 
à venir.  
Cette modification d’horaires est à l’ordre du jour du prochain CT/ CHSCT.  
 
INFORMATION 20210630-82 : VCR_REOM_FACTURATION 1ER SEMESTRE 

Le planning prévisionnel de facturation prévoyait une date limite de paiement au 4 juin.  
Du fait de la fusion des trésoreries, les jeux de test éditiques ont dû être refaits. 
Le service a pris beaucoup de retard, la date limite de paiement est finalement le 9 juillet. 
 
INFORMATION 20210630-83 : VCR_COLLECTE_ET_TRI_CESSION DE CHANGEMENT DE 

PAV 

Le service VCR procédera prochainement à la commande et à l’implantation de 20 nouveaux PAV 
de verre.  
Il est demandé aux communes de signaler : 
Un ou des besoins en nouveaux emplacements de PAV  
Le mauvais état d’un PAV à changer en priorité  
Un mail sera envoyé la semaine prochaine aux mairies pour sonder les besoins. La commande 
sera passée en juin.  
De manière générale, sachez qu’il est facile pour le prestataire de changer le PAV de place si 
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besoin. Il faut juste s’assurer que le nouvel emplacement soit bien accessible en camion pour le 
vidage. 
 
INFORMATION 20210630-84 :  VCR_COLLECTE_ET_TRI_RETOUR SUR ETUDE DE 

COLLECTE DES BIODECHETS DU SEROC 

Le SEROC poursuit l’étude Biodéchets qui a été confiée à Biomasse Normandie. Différents 
scénarios ont été proposés. Le Seroc a demandé au prestataire de développer plus 
particulièrement 2 scénarios :  
1) Porté par le SEROC avec une collecte en point apport volontaire en palette (collecte en 
camion haillon) + en PAP chez les pros gros producteur (restauration) + compostage individuel en 
milieu rurale 
2) Porté par les adhérents : collecte en PAP (achat de BOM étanche)  
La solution 1 implique : un choix politique pour un changement de statut du SEROC et transférer 
au SEROC la compétence « collecte du Biodéchet » ; La mise en œuvre imposera au SEROC 
l’investissement et l’organisation sur le territoire pour 135000 habitants  
La solution 2 implique : une mise en œuvre et investissement BOM porté par chacun des adhérents 
Rappel : la loi impose la mise en place de la collecte du biodéchet en 2023. L’étude montre qu’il y 
a environ 40% de Biodéchets dans nos ordures ménagères.  
La commission débat sur le sujet Biodéchets. Les membres de la commission reconnaissent qu’il 
faut étudier sérieusement ce sujet qui permettrait de réduire encore les matières traitées à 
l’enfouissement.  
Les membres de la commission considèrent que le SEROC pourrait porter cette compétence de 
façon à optimiser sur un large territoire et effectuer le traitement sur les plateformes de compostage 
du SEROC situées dans le Bessin. 
 
INFORMATION 20210630-85 : VCR_COLLECTE_ET_TRI_ETUDE_D'OPTIMISATION_DES 

TOURNEES_ET_DES_FREQUENCES_DE_ COLLECTE 

Le cahier des charges est fixé et donne un cadre à l’étude.  
 Lancement du marché au plus tard le vendredi 4 juin  
 Analyse des offres du vendredi 25 juin midi au lundi 28 juin 
 Commission MAPA le 29 juin.  
 
Les nouvelles tournées ainsi que les fréquences de collecte devront être mises en place au 1er 
janvier 2022. 
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Les membres de la commission reconnaissent qu’il y a urgence à revoir les tournées qui sont trop 
courtes et qui ne permettent pas en l’état actuel « d’utiliser » complétement le temps de travail des 
équipes de collecte.  
Les tournées de recyclables sont trop chargées par rapport à celles des OM. 
Une mise en œuvre pour janvier 2022 est impérative. 
 
INFORMATION 20210630-86 :  VCR_QUESTIONS_ET_INFOS_DIVERSES_GAZETTE 

Collecte des recyclables dans les bourgs  
 
➔ Ce point sera abordé en réunion de service le 10 juin. Une note de service demandera aux 
agents de collecte de réaliser la collecte des artères commerçantes en début de tournée les jeudis 
(communes concernées : Villers-Bocage et Aunay-sur-Odon). 
 
Ramassage cartons commerçants de Val d’Arry 
➔Les membres de la commission ne sont pas favorables à la mise à disposition d’une benne 
carton pour les commerçants de Val d’Arry. Une réponse sera adressée à Mme Coutellier en ce 
sens. Au préalable, Mme Salmon en informe M. le Maire de Val d’Arry. 
 
Etude de transfert des bas de quais ou déchèteries au Séroc  
 
➔ Les élus de la commission sont favorables à ce qu’une étude plus poussée soit faite concernant 
le transfert des bas de quai des déchèteries de PBI au Séroc.  
 
Gazette  
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QUESTIONS DIVERSES 

Fin de la séance à 19h28. 
 

Affichage fait le 6 juillet 2021 
 Gérard LEGUAY 
 Le Président  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 


