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COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

L’an deux mil vingt et un, le mercredi 21 juillet à 18h10, les membres du conseil communautaire se 
sont réunis, salle du conseil, au 31 rue de Vire à Les Monts d’Aunay (commune déléguée Aunay – 
sur - Odon), sous la présidence de Monsieur Gérard LEGUAY président, suite à la convocation 
adressée le 13 juillet 2021 et affichée ce même jour. 

 
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 

ÉTAIENT PRESENTS : 26 
AYANT PRIS PART A LA DECISION : 33 

 
Étaient présents : Gérard LEGUAY, Geneviève LEBLOND, Pierre SALLIOT, Alain LEGENTIL, 
Christophe LE BOULANGER, Michel GENNEVIEVE, Marie-Josèphe LESENECHAL, Johanna 
RENET, Christine SALMON, Nicolas BARAY, Lydie OLIVE, Dominique MARIE, Yves 
CHEDEVILLE, Martine JOUIN, Bertrand GOSSET, Christian HAURET, Pierre DEWASNE, Marcel 
PETRE, Alain QUEHE, Jean BRIARD, Jacky GODARD, Jérémie DESGUEE, Michel 
LEFORESTIER, Stéphanie LEBERRURIER, Bruno DELAMARRE, Jean-Luc ROUSSEL 
conseillers communautaires. 
Présent sans pouvoir de vote : 
Absents excusés ayant donné un pouvoir : Guillaume DUJARDIN a donné pouvoir à Christophe 
LE BOULANGER, Sandra LEMARCHAND a donné pouvoir à Stéphanie LEBERRURIER, Hélène 
PAYET a donné pouvoir à Bertrand GOSSET, Annick SOLIER a donné pouvoir à Gérard LEGUAY, 
Joël LEVERT a donné pouvoir à Alain QUEHE, Patrick SAINT-LÔ a donné pouvoir à Martine 
JOUIN, Micheline GUILLAUME a donné pouvoir à Bruno DELAMARRE. 
Étaient absents excusés : Jean Yves BRECIN, Nathalie TASSERIT, Yves PIET, Yvonne LE GAC, 
François REPEL, Elodie HAMON. 
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Marie DECLOMESNIL, Jean-Paul THOMAS, Sylvie 
HARIVEL, Didier VERGY, Véronique BOUÉ, Pascal HUARD, David PICCAND, Christian 
VENGEONS, 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 Christine SALMON a été élue à l’unanimité secrétaire de séance. 
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Avant de commencer la séance, présentation de Justine BOITON, directrice générale des services. 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
DELIBERATION 20210721-1 : AG_APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU 30 JUIN 2021 

Le compte rendu du conseil communautaire a été affiché le 6 juillet 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 30 juin 2021. 

 

DELIBERATION 20210721-2 : AG_GROUPEMENT DE COMMANDES DEFIBRILLATEURS 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'article L.2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique offrant la possibilité aux 
acheteurs publics d’avoir recours à des groupements de commandes. Ces groupements ont 
vocation à rationaliser les achats en permettant des économies d’échelle et à gagner en efficacité 
en mutualisant les procédures de passation des contrats, 
 
Vu le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018 portant obligation réglementaire d'équipement en 
Défibrillateurs Automatiques Externes des établissements recevant du public, 
 
Vu l’audit effectué par Pré-Bocage Intercom afin de recenser les besoins des communes de sa 
communauté en la matière, et la réponse favorable obtenue par plusieurs d’entre elles pour la 
constitution d’un groupement de commande, 
 
Vu l’intérêt qu’apporte la mutualisation des achats du fait de la massification des besoins, 
 
Aussi, considérant que : 
 
Pré-Bocage Intercom devra s’équiper d’au moins 5 défibrillateurs avant la fin 2021 
Après échange entre nos collectivités, le principe d’un groupement de commandes a été retenu 
pour le lancement d’une consultation. 
Considérant qu’une convention constitutive de groupement doit obligatoirement être signée avant 
le lancement des procédures de passation.  
Cette convention doit également désigner le coordonnateur et déterminer la Commission MAPA 
compétente s’agissant de l’attribution des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
passés dans le cadre du groupement.  
Les frais liés à la procédure de passation seront partagés équitablement entre les membres au 
prorata du nombre de défibrillateurs commandés par chaque membre rapporté au nombre total 
commandé. 
 

Monsieur LEGUAY ajoute qu’un collègue serait intéressé à ce groupement de commandes de 
défibrillateurs. Cette personne a été invitée à envoyer un mail dès le lendemain.  
 
Alain QUEHE précise que Joël LEVERT, maire des Loges serait intéressé à se joindre dans ce 
groupement de commandes. 
 
Monsieur LEGUAY répond que la mairie des Loges doit envoyer un mail dès que possible. 
L’information a été communiquée dans les communes depuis plusieurs semaines, Pré-Bocage 
Intercom doit clôturer ce groupement de commandes pour cette année afin de pouvoir lancer le 
marché. 
 
Si cette commande est favorable, nous pourrons la renouveler l’année prochaine. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• D’APPROUVER les termes de la convention constitutive du groupement 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de groupement de 
commandes dont la coordination revient à Pré-Bocage Intercom 

• DE DESIGNER la commission MAPA de Pré-Bocage Intercom comme commission MAPA 
pour le groupement 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à partager équitablement les frais liés à la 

consultation entre les membres du groupement 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document ultérieur pour la bonne 
exécution de cette opération. 

 
RESSOURCES HUMAINES 

DELIBERATION 20210721-3 : RH_RECOURS AU SERVICE CIVIQUE 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code du Service National, 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions, notamment son article 1, 
Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, 
Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, 
Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au 
service civique, 
 
Monsieur le président expose que le Service Civique créé par la loi du 10 mars 2010 s’adresse aux 
jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période 
de 6 à 12 mois auprès d’un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public.  
 
Ils accomplissent une mission d’intérêt général dans l’un des 9 domaines d’intervention reconnus 
prioritaires pour la nation, et ciblés par le dispositif, d’au moins 24 heures hebdomadaires. Les 
missions sont orientées auprès du public, principalement sur le terrain, et favorisant la cohésion 
nationale et la mixité sociale.  
 
L’objectif de l’engagement de service civique est à la fois, de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur 
des défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes un nouveau cadre 
d’engagement, dans lequel ils pourront mûrir, gagner en confiance en eux, en compétences, et 
prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Il a également 
pour objectif d’être une étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toute origine sociale et 
culturelle pourront se côtoyer et prendre conscience de la diversité de notre société. Loin du stage 
centré sur l’acquisition de compétences professionnelles, le Service Civique est donc avant tout 
une étape de vie, d’éducation citoyenne par action, et se doit d’être accessible à tous les jeunes, 
quelles qu’étaient leurs formations ou difficultés antérieures.  
 
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail. 
 
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité 
de la structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires. 
 
Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi 
qu’à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.  
 
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et 
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.  
 
Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse 
innovante en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s’engager dans des 
projets d’intérêt général leur permettant de devenir des citoyens acteurs d’un meilleur vivre 
ensemble. 
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Martine JOUIN demande si le service civique de 16 à 25 ans sera étendu jusqu’à 30 ans pour les 
personnes en situation d’handicap, est-ce qu’elles rentreront dans ce cadre ? 
 
Justine BOITON confirme cette possibilité du dispositif. 
 

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

• DE METTRE en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à demander l’agrément nécessaire auprès de la 
direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les contrats d’engagement de service 
civique avec les volontaires et les conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles 
personnes morales 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement 
d’une indemnité complémentaire de 107,58 euros par mois (montant prévu par l’article 
R121-25 du code du service national 7,43% de l’indice brut 244), pour la prise en charge 
de frais d’alimentation ou de transport. 

 
DELIBERATION 20210721-4 :  RH_CREATION POSTE TECHNICIEN BOCAGE_POLE 

ENVIRONNEMENT ET ECOLOGIE 

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° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
techniciens territoriaux, 
 
Monsieur le Président informe : 

▪ que dans le cadre du Contrat de Territoire Eau et Climat avec l’Agence de l’eau, il est 
nécessaire de recruter un(e) technicien(ne) bocage 

▪ que les missions du technicien bocage, en étroite collaboration avec les élus et sous la 
responsabilité de la directrice environnement, seront les suivantes : 
- Proximité et diagnostic partagé : promouvoir la haie et ses bénéfices (préservation 

des sols, lutte contre les inondations, meilleure qualité de l’eau, biodiversité) auprès 
de la population et des agriculteurs 

- Elaboration du plan des travaux et suivi 
▪ qu’il est nécessaire de créer un poste à temps complet de catégorie B, sur le grade de 

technicien territorial 
 
 

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

• DE CREER un poste permanent à temps complet de technicien bocage de catégorie B, sur 
le grade de technicien territorial 

• 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 3-3, 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) 

• 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 techniciens territoriaux 

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

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer les documents afférents 
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DELIBERATION 20210721-5 : RH_MODIFICATION POSTE_CHARGE DE MISSION PSLA 

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 la délibération n°20210331-3 du 31 mars 2021 créant un poste de chargé(e) de mission PSLA 
sur le grade de rédacteur territorial, 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Monsieur le président informe : 

• que la définition du poste de chargé(e) de mission PSLA a été revue 
• que les missions liées à la politique santé seront réattribuées au poste de coordinateur 

services à la population 
• qu’il est nécessaire de recruter un(e) assistant(e) administratif(ve) pour assurer les 

missions suivantes : 
o Suivi de l’organisation du service : assistance du coordinateur dans ses dossiers 

courants et dans le suivi des projets du service 
o Suivi courant des 3 pôles de santé notamment sur le volet administratif (entrées 

et sorties des professionnels de santé, facturation mensuelle des loyers..) 
o Suivi des plannings d’occupation des locaux intercommunaux (gymnases, 

maison des associations) 
• qu’il est nécessaire de créer un poste à temps complet de catégorie C, dans le cadre 

d’emplois des adjoints administratifs 
 
 

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

• DE MODIFIER le poste créé par délibération n°20210331-3 du 31 mars 2021 en un poste 
permanent à temps complet d’assistant(e) administratif(ve) de catégorie C, sur les grades du 
cadre d’emploi des adjoints administratifs 

• 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 3-3, 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 

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

• 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 20210721-6 : RH_CREATION POSTE_TECHNICIEN BATIMENTS 

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°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux., 
 
Monsieur le président informe : 
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• de la nécessité de renforcer le service technique qui doit faire face à une augmentation 
de ses activités liée aux nombreux suivis de projets et au lancement de nouveaux projets, 

• qu’il est nécessaire de créer un poste à temps complet de technicien bâtiments de 
catégorie C, dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 

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

• DE CREER un poste permanent à temps complet de technicien bâtiments de catégorie C, 
dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux 

• 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 3-3, 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)  

• 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 adjoints techniques territoriaux 

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

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

ENVIRONNEMENT 
DELIBERATION 20210721-7 : ENV_SPANC_TARIF CONTROLE DE BON FONCTIONNEMENT 

ANTICIPE 

Considérant les dispositions des articles L. 2224-11 et L. 2224-12-3 du CGCT, le SPANC est un 
service public à caractère industriel et commercial dont le financement est assuré par les 
redevances perçues auprès des usagers pour le service rendu. 
 
Considérant qu’en application des articles L. 2224-1 et L. 2224-11 du CGCT, les services publics 
d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et 
commercial.  
Quel que soit leur mode de gestion, ces services sont soumis aux principes de l'équilibre financier 
au moyen de la seule redevance perçue auprès des usagers et de spécialisation du budget du 
service, les recettes générées pour l'activité devant en couvrir les dépenses.  
Aucune subvention du budget général de la collectivité locale ne doit venir abonder le service 
(article L. 2224-2 du CGCT). 
 
Considérant que l’analyse financière du service du SPANC menée fin 2020 a montré un 
déséquilibre financier entre les dépenses et les recettes et qu’il convenait d’assurer l’équilibre 
budgétaire du service, le conseil communautaire par délibération 20210217-10 du 17 février 2021, 
a décidé de valider la modification proposée des tarifs du SPANC à compter du 01 mars 2021. 
 
Cependant, l’un des contrôles proposés par le SPANC (contrôle de bon fonctionnement anticipé) 
ne figure pas dans la délibération prise en février 2021 (oubli d’écriture). 
 
Sur le principe, le contrôle de bon fonctionnement anticipé correspond en tout point à un diagnostic 
de vente (prestations et rendus identiques).  
Leurs tarifs (qu’il s’agisse de la prestation facturée par STGS à Pré Bocage Intercom ou de celle 
facturée par Pré Bocage Intercom aux usagers du SPANC) ont toujours été identiques.  
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Après avis de la commission Environnement réunie le 01/07/2021, il est proposé au conseil 
communautaire de compléter la grille tarifaire du SPANC en y faisant figurer le contrôle de bon 
fonctionnement anticipé et de rassembler l’ensemble des évolutions tarifaires en un seul et même 
tableau (y compris ceux n’ayant pas évolué depuis janvier 2017).   

 
Intervention de Jean-Luc ROUSSEL, lors du vote du conseil communautaire du 17 février 
dernier, Jean-Luc ROUSSEL avait déjà fait la remarque, l’augmentation était élevée pour les 
usagers. Au vu de la qualité des prestations que nous avons constaté sur la commune de 
Villy-Bocage, cette augmentation est exagérée. Nous avons un problème de déficit mais ne 
faudrait-il pas plutôt regarder du côté du prestataire ?  
 
Pierre SALLIOT s’interroge également sur la justification d’une telle augmentation pour être 
aussi peu de temps sur place. 
 
Gérard LEGUAY répond que le but de cette augmentation est de retrouver un équilibre du 
budget. Au début du service SPANC, nous étions bénéficiaires d’une subvention du Conseil 
départemental, aujourd’hui, nous ne l’avons plus. Cette subvention était une réserve qui a 
permis pendant quelques années de ne pas augmenter les tarifs. A ce jour, nous devons 
rééquilibrer. 
 
Bruno DELAMARRE indique que ces contrôles de bon fonctionnement anticipé sont très 
rares, nous avons environ 4 à 6 contrôles par an. 
 
Virginie RIVIERE explique que les simulations financières qui ont été proposées étaient déjà 
intégrées dans la simulation avec l’augmentation du coût. Il y a eu un oubli dans l’écriture 
et à ce jour, l’objectif est de pouvoir afficher une grille tarifaire complète. 
 
Jean-Luc ROUSSEL demande s’il y a une différence de prestations entre le contrôle de bon 
fonctionnement et le contrôle de bon fonctionnement anticipé (et donc volontaire) ? 
 
Virginie RIVIERE répond que le contrôle de bon fonctionnement traditionnel concerne 
davantage de personnes, aussi Pré-Bocage Intercom fait en sorte que l’augmentation soit 
moins importante puisque plus impactante. En revanche, les deux types de contrôles sont 
strictement identiques. 
 
Bruno DELAMARRE précise que le coût facturé par STGS est plus important sur un contrôle 
de bon fonctionnement anticipé car ce sont des déplacements spécifiques. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, avec 3 oppositions (Marie-
Josèphe LESENECHAL, Jean-Luc ROUSSEL et Pierre SALLIOT), décide : 

• DE DECIDER de valider la modification de tarif du contrôle de bon fonctionnement anticipé à 
180 €  

• DE DIRE que le nouveau tarif du contrôle de bon fonctionnement anticipé est applicable à 
compter du 01 août 2021  

• DE PRESENTER l’ensemble des redevances pratiquées dans le cadre du SPANC sous la 
forme du tableau récapitulatif ci-avant exposé 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à accomplir toutes les formalités nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération et à veiller à son application sur le territoire de la 
communauté de communes ; 

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

ENFANCE JEUNESSE 
DELIBERATION 20210721-8 : EJ_ALSH : ASSOCIATION LES FRANCAS : CONVENTION 2021 

ALSH CAUMONT-SUR-AURE 

Depuis 2017, Pré-Bocage Intercom est signataire de conventions et subventionne l’association des 
Francas du Calvados concernant l’organisation de l’accueil de loisirs sans hébergement situé à 
Caumont-Sur-Aure. 
En 2020, Pré-Bocage Intercom et Les Francas du Calvados n’ont pas trouvé d’accord financier sur 
la période prévue initialement (2020-2024). Une convention annuelle a été signée pour 2020 
uniquement et un travail a été amorcé pour définir un montant de subvention permettant à 
l’association de maintenir son activité, tout en étant plus juste et équitable par rapport aux 
subventions accordées aux autres associations. 
Ce travail a permis de proposer la somme de 77 200€ accordée à l’association Les Francas au 
titre de l’année 2021 (hors CTG, désormais versée directement par la CAF à l’association, à 
hauteur de 15 740,52€). 
Une réunion exceptionnelle du comité directeur de l’association s’est tenue le 14 juin 2021.  
Le 15 juin 2021, la Présidente de l’association a indiqué qu’elle souhaitait accepter la proposition 
de subventionnement à hauteur de 77 200€ au titre de 2021 (Hors CTG). 
 
Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE VALIDER le montant de la subvention à hauteur de 77 200e pour l’année 2021, 

• D’AUTORISER la signature d’une convention sur l’année 2021, 

• DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la collectivité, 

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

CADRE DE VIE 
DELIBERATION 20210721-9 : CDV_TOUR DE NORMANDIE_REPORT 2022 

Contexte :  
Pour rappel, dans le cadre du Tour de Normandie 2020, le comité d’organisation avait retenu la 
commune de Les Monts d’Aunay pour être village départ le 27 mars 2020.  
Néanmoins, en raison de la crise sanitaire liée au COVID19, cet évènement a été annulé en 2020 
puis en 2021. 

 
➢ Vu la délibération n°20190703-11 de Pré-Bocage Intercom en date du 03 juillet 2019 

approuvant la participation financière de PBI au Tour de Normandie 2020 pour faire de la 

commune de Les Monts d’Aunay une ville-départ en 2020. 

➢ Vu la délibération n°20200826-30 de Pré-Bocage Intercom en date du 26 août 2020 

approuvant le report à 2021 de cette manifestation et de l’aide financière correspondante. 

 

Il est proposé d’approuver la tenue de cette manifestation en 2022, avec la commune de Les 

Monts d’Aunay en tant que village départ, et avec le même montant de participation financière. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 

• DE SE POSTIONNER sur la tenue de cette manifestation en 2022, avec la commune de 
Les Monts d’Aunay en tant que village départ 

• DE VALIDER la participation financière de Pré-Bocage Intercom pour le même montant que 
prévu initialement, à savoir 4 800 € 

• DE PRECISER que la somme a déjà été versée au Tour de Normandie 

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

RESSOURCES FINANCIERES 
DELIBERATION 20210721-10 : FIN_89509 BUDGET PREBO'CAP_DECISION MODIFICATIVE 

N°1 : VIREMENT CREDIT WIFI 

BUDGET ANNEXE PREBO CAP 89509 
 
Concernant les écritures budgétaires et comptables, il est nécessaire de modifier les comptes 
suivants sur le budget annexe Prébo Cap. 
En effet, il est indispensable de remplacer la borne WIFI défectueuse. Cette dépense s’imputant 
au chapitre 21, en investissement, il convient de présenter une décision modificative pour abonder 
le crédit budgétaire. 

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

• D’ADOPTER la décision modificative virement crédit Wifi Budget Prébo Cap 
 

 

INFORMATIONS 
 

PROSPECTIVE ANIMATION TERRITORIALE 
INFORMATION 20210727-11 : COMMUNICATION_STATISTIQUES SITE INTERNET ET 

RESEAUX SOCIAUX 

Bilan à 6 mois du site internet www.prebocageintercom.fr 

http://www.prebocageintercom.fr/
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 Facebook@prebocageintercom14 
Actualités, articles du site, événements, relais d’informations… 
582 « J’Aime » la page 
719 abonnés aux publications 
 
  Linkedin : Création d’une page Pré-Bocage Intercom sur le réseau LinkedIn  
pour présenter les offres d’emplois de PBi et du territoire et les actualités du développement 
économique 
101 abonnés 
 
INFORMATION 20210721-12 : PCAET_DEFINITION FEUILLE DE ROUTE DU 

MANDAT_COMMISSION_CONSULTATIVE TRANSITION ENERGETIQUE SDEC ENERGIE 

Projet de feuille de route 2021/2023 
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22 pistes d’actions au sein de 12 orientations regroupées en 4 axes : 
• Axe 1 : Coopérer pour promouvoir un patrimoine public favorable à la santé, au climat et à la 
biodiversité 
• Axe 2 : Coopérer pour impulser des projets de production d’ENR ancrés dans les territoires et 
leviers d’un développement local durable 
• Axe 3 : Coopérer pour déployer des infrastructures et services activateurs d’une mobilité plus 
durable 
• Axe 4 : Coopérer pour impulser des dynamiques de transition énergétique dans les territoires 
avec les élus et tous les habitants. 
 
INFORMATION 20210721-13 : PCAET POSTE ANIMATEUR TRANSITION ENERGETIQUE : 

PRE-SELECTION DU PROJET SUBVENTION LEADER 

Dans le cadre de la demande de co-financement de 50 000 € d’un poste de chargé de mission 
animation de la transition énergétique/PCAET pendant trois ans, Pré-Bocage Intercom a présenté 
son dossier en commission GAL Pays du Bessin au Virois, le 7 juin dernier. 
La commission LEADER a donné un avis favorable à notre dossier. Le dossier de demande de 
subventions a été déposé début juillet auprès de la Région Normandie, instructeur. 
 

SERVICE TECHNIQUE 
INFORMATION 20210721-14 : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE - ACCUEIL 

ENTREPRISES PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

L’opération préalable à la réception à eu lieu le 29/06/2021. 
La réception du chantier s’est déroulée le 13/07/2021.  
 
Le bardage et les divers habillages en tôle ne sont pas terminés car l’entreprise n’a pas reçu la 
fourniture.  
 
INFORMATION 20210721-15 : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – EXTENSIONS DES 

SERVICES_PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Acoustique : des devis sont en attente de réception concernant les problèmes d’acoustique 
relevés.  
 
Porte de jonction entre extension des services et accueil entreprise :  
La porte servant de jonction entre la partie extension des services et la partie accueil entreprises 
était initialement prévue comme porte de secours et devait donc rester ouverte. Le souhait qu’il ne 
soit pas possible de passer d’un secteur à l’autre avait été établi lors de la réflexion sur la 
réhabilitation du bâtiment. Or, ceci n’a pas été respecté. Au regard de la qualification de l’accueil 
entreprise comme bâtiment ne recevant pas de public et étant donc régi par le code du travail, et 
de l’effectif simultané de personne présentes inférieur à 19, une seule porte de secours est 
nécessaire.  
La porte de jonction sera donc condamnée.  
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Opération préalable à la réception :  
La quasi-totalité des réserves émises lors de l’OPR du 19/06/2021 a été levée. Seules 3 prestations 
restent à réaliser sur les lots peinture et menuiseries intérieures.  
 
INFORMATION 20210721-16 : ST_PSLA DE VILLERS-BOCAGE_PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

Photos : 17/06/2021 

Le chantier avance correctement. Aucun retard n’est à noter.  
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INFORMATION 20210721-17 : ST_PSLA DE VAL-D’ARRY_PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

Photos : 18/06/2021 

 
 
Lot ravalement :  
Le titulaire du lot ravalement a réalisé le nettoyage de la toiture.  
A la suite de la réunion de chantier du 18/06/2021, il propose de réaliser une peinture sur la façade 
côté rue mais nous ne savons pas si cette prestation serait à sa charge. Nous le saurons 
ultérieurement avant travaux. 
 
Une précision concernant la prise en charge d’une nouvelle couche de peinture par l’entreprise a 
été demandée par les membres de la commission.  
 
Suivi du chantier :  

➢ 25/06/2021 : OPR (opérations préalables à la réception) 
➢ 06/07/2021 : pré-réception  
➢ 09/07/2021 : réception 
➢ 12 et 13/07/2021 : état des lieux entre la SHEMA et les professionnels de santé 

 
Une réflexion sur la signalétique à apposer sur l’entrée/sortie du parking a été menée, la visibilité 
étant réduite.  
Un panneau stop est envisagé. Une proposition de barrière automatique a été émise. Il a été 
rappeler que ce type d’installation engendre des coûts liés à la maintenance et n’a pas été prévu 
financièrement. Les renseignements seront pris auprès d’une entreprise spécialisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 21 juillet 2021 18h00 
17/39 

INFORMATION 20210721-18 : ST_PSLA DE CAUMONT-SUR-AURE_PRESENTATION ET 

ETAT D'AVANCEMENT 

Photo : 17/06/2021  

 
Des décalages ont été constatés au sujet du lot maçonnerie lors de la réception des ouvrages, 
posant problèmes à la pose de la charpente.  
Des manœuvres rectificatives ont été réalisées, à la charge de l’entreprise.  
Une réunion sur site a été réalisée le 24/06/2021 afin de valider les différentes reprises de chaque 
mur par un contrôleur technique. Les membres de la commission manifestent leur attente 
concernant cette validation.  
La pose de l’ossature bois sera réalisée après réception du matériel manquant à la finalisation des 
rectifications.  
 
INFORMATION 20210721-19 : ST_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE_PRESENTATION ET 

ETAT D'AVANCEMENT 

28/04/2021 : publication du marché de travaux : 18 lots 
25/05/2021 : Date limite de dépôt des offres : 59 offres déposées 
23/06/2021 : MAPA d’analyse des offres 
 
Tous les lots sont pourvus. Cependant, une consultation sera réalisée pour l’un des lots.  
 
INFORMATION 20210721-20 : ST_MSAP DE VILLERS-BOCAGE – REHABILITATION 

PRESENTATION ET ETAT D'AVANCEMENT 

Le dernier prélèvement du diagnostic amiante a été réalisé le 28/06/2021.  
Il s’agissait du dernier diagnostic prévu avant le lancement des travaux.  
 
INFORMATION 20210721-21 : ST_GYMNASE INTERCOMMUNAL DE LES-MONTS-D'AUNAY 

SUITE DEGRADATIONS - VISITE EXPERT 

A la suite des dégradations réalisées par deux fois au mois de mai 2021, l’expert de l’assurance 
s’est rendu sur place afin de constater les dégâts et de valider les devis établis pour les 
réparations :  
Remplacement des extincteurs : 176.94 € TTC, déjà remplacés,  
Remplacement des menuiseries : 2 419.72 € TTC, en attente de réalisation car problème de 
réception des matériaux par l’entreprise. 
 
Une franchise de 1 000€ est appliquée par l’assurance.  
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INFORMATION 20210721-22 : ST_TERRAINS-MULTISPORTS_ENTRETIEN DU GAZON 

SYNTHETIQUE - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL 

Le matériel nécessaire à l’entretien des terrains-multisports a été réceptionné.  
Un mail d’information sera envoyé aux mairies concernées afin qu’elles viennent récupérer les sacs 
de sable.  
 
Une convention de mise à disposition gratuite concernant la brosse triangulaire nécessaire à la 
pose du sable a été présentée aux membres de la commission.  
Un questionnement a été émis concernant le remplacement de la brosse pour cause d’usure 
normale. Il a été précisé que le matériel serait remplacé à la charge de PBI s’il s’avérait 
endommagé car vieillissant. Cette précision sera apportée à la convention de mise à disposition 
de matériel.  
Elle sera prochainement transmise aux mairies concernées afin que la brosse puisse leur être 
prêtée.  
 
INFORMATION 20210721-23 : ST_TERRAINS-MULTISPORTS DE CAHAGNES_POSE DES 

FILETS DE HANDBALL 

Les filets de but de handball du terrain-multisports de Cahagnes ont été posés par le service 
technique : 
 

 

INFORMATION 20210721-24 : ST_TERRAINS-MULTISPORTS DE CAHAGNES_CONVENTION 

DE CADRAGE 

A la suite de la nouvelle édition de la convention de cadrage des terrains-multisports de 2021, une 
demande de la part de la commune de Cahagnes a été émise.  
En effet, les principales modifications apportées à la convention portaient sur l’entretien du gazon 
synthétique des terrains, revêtement dont le city-stade de Cahagnes ne dispose pas.  
 
La convention adaptée à la commune a été présentée aux membres de la commission.  
 
INFORMATION 20210721-25 : ST_VOIRIE_INVESTISSEMENT - BON DE COMMANDE N°3 

Le détail précis n’a pas pu être fourni lors de la commission du 28/06/2021. Il a été précisé que 
plusieurs communes seraient contactées à l’issue des chiffrages.  
Préalablement, il est demandé aux communes qui sont concernées par des travaux d’élagage des 
arbres aux dessus des voies, de se faire connaître. En effet, ceci éviterait que des feuilles ou 
branches ne tombent dans la benne au moment du déversement.  
Une réflexion commune a été menée concernant les périodes propices et les interdictions 
d’élagage sur l’été. 
Il a donc été demandé d’informer le service technique s’il était impossible de réaliser les travaux 
(indisponibilité des entreprises, interdictions …) 
 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 21 juillet 2021 18h00 
19/39 

INFORMATION 20210721-26 : ST_VOIRIE_FONCTIONNEMENT - PATA, CURAGE ET 

DERASEMENT 

Les plannings d’entretien de voiries ont été présentés aux membres de la commissions.  
Ils ont été prévus comme suit :  
 
Secteur Nord : Jones TP 
De la semaine 28 à 35 
 

 
Secteur Nord PATA : Jones TP  
De la semaine 29 à 35 
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INFORMATION 20210721-27 : ST_VOIRIE_ZA DE VILLERS-BOCAGE - ILOT NORD 

➢ Permis d’aménager accorder le 10/11/2020.  
➢ Lancement du marché MOE : 20/04/2021 
➢ Remise des offres : 12/05/2021 à 12h00 
➢ MAPA : 18/05/2021 
➢ Marché attribué à ACEMO situé à Colombelles 
➢ 1ère réunion de chantier : 04/06/2021 
➢ 1ère réunion des concessionnaires : 24/06/2021 
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INFORMATION 20210721-28 :  ST_SENTIERS DE RANDONNEE_ENTRETIEN DES 

SENTIERS DE RANDONNEE 

Secteur Sud (Ancien secteur ACI)  
Les équipes n’ont pas encore fini le premier passage. 
Il y a un retard de 3 à 4 jours actuellement 
La BACER a renforcé les équipes afin de terminer le travail à la date prévue.  
 
Secteur NORD (Ancien secteur VBI)  
L’entreprise a terminé l’entretien des sentiers. 
Les PV concernant ce secteur doivent être transmis au plus vite 
 
Les membres de la commission ont émis le regret que certains d’entre eux n’ont pas reçu les PV 
d’entretien pour signature.  
Ils souhaiteraient que les entreprises se déplacent pour faire signer les PV.  
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CADRE DE VIE 
INFORMATION 20210721-29 :    CDV_SPORT : RETOUR REUNION DU 17/06 

Etaient présents : représentants des collèges des Monts d’Aunay, de Villers-Bocage, du centre de 
loisirs de Villers-Bocage ainsi qu’une quinzaine d’associations sportives. 
Présentation par Allan MARIE (ServicesTechniques) des travaux du gymnase de Villers-Bocage 
avec les plans. 
Remise des plannings d’occupation des gymnases. 
Echange sur les créneaux à modifier. 
Le planning définitif va être transmis à tous les utilisateurs la semaine du 5 juillet. 
Certaines associations vont perdre des créneaux mais nous avons essayé au maximum de 
satisfaire tout le monde. 
 

INFORMATION 20210721-30 : CDV_SPORT : GUIDE DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Concernant le guide, ne pas indiquer trop d’informations pour que cela reste lisible et facile 
d’utilisation. 
Indiquer : 
Nom de l’association, coordonnées, site internet, fédération d’affiliation, 
- Un résumé de leurs activités, 
- Le ou les lieux d’activités, 
- Le type de public (adulte enfant), 
- 1 photo par association et le logo de l’association. 
 
INFORMATION 20210721-31 : CDV_SPORT : FORUM DES ASSOCIATIONS 

Pour rappel, le forum aura lieu le samedi 4 septembre de 9h à 13h aux gymnases de Val d’Arry et 
des Monts d’Aunay. 
 
INFORMATION 20210721-32 : CDV_AGENCES POSTALES ET PI14 : ORGANISATION 

PENDANT LES CONGES 

Agences postales : 
- Le Plessis Grimoult : congés du 24 août au 21 septembre, recrutement en cours 
- Jurques : agent communal, remplacé par la commune 
- Val d’Arry : congés du 6 au 20 septembre, remplacé par Mme Laurence 
- Cahagnes : congés du 3 au 28 août, remplacé par Mme Laurence 
Points Info : 
- Caumont sur Aure congés du 6 au 26 septembre 
- Villers-Bocage : congés du 2 au 29 août 
- Les Monts d’Aunay : congés du 19 juillet au 8 août 
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INFORMATION 20210721-33 : CDV_LES ARTISANS DU BONHEUR : PRESENTATION 
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INFORMATION 20210721-34 : CDV_GROUPE DE TRAVAIL "SPORT" : MEMBRES ET DATES 

DE REUNION 

Membres du groupe de travail : 
 

Sandra Lemarchand 

Cédric Marie 

Jacky Godard 

Christine Salmon 

Nathalie Tasserit 

Anthony Riquier 

Philippe Bazin 

Marie-Josèphe Lesénéchal 

Thierry Jaloux 

 
 
Dates de rencontres : Lundi 6 septembre et lundi 20 septembre à 18h. Au Numéripôle s’il est 
disponible. 
 

INFORMATION 20210721-35 : CDV_DATES COMMISSIONS CADRE DE VIE DU 2D 

SEMESTRE  

Commissions : 
- Lundi 27 septembre 18h00 
- Lundi 25 octobre 18h00 
- Lundi 22 novembre 18h00 

 
CULTURE 

INFORMATION 20210721-36 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021_BILAN DES 

DERNIERES MANIFESTATIONS DE LA SAISON CULTURELLE 2020-2021 
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INFORMATION 20210721-37 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021_C'EST MON 

PATRIMOINE 

 
 
INFORMATION 20210721-38 : CULT_SAISON CULTURELLE 2020-2021_VISUEL AGENDA 

2021-2022 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME 
INFORMATION 20210721-39 : DEV_TOU_TOURISME ET PATRIMOINE PROJET DE CIRCUITS 

VTT 

Contexte : 
 
L’Office de Tourisme du Pays de Vire dispose d’un Espace VTT labellisé FFC « Pays de Vire » 
(Fédération Française de Cyclisme) avec 29 circuits répartis sur 8 points de départ : 29 Parcours -
> 606 Km 
 
Avec la présence d’un club dynamique Aunay VTT et d’un potentiel de chemins bien identifié 
sur le territoire, l’OT a étudié avec le club la possibilité de mettre en place 2 points de départ 
sur la commune des Monts d’Aunay, pouvant respecter le cahier des charges du label VTT-
FFC : 
- Sur la commune déléguée d’Aunay-sur-Odon, à l’emplacement du camping 
- Sur la commune déléguée de Roucamps, place de la Mairie 
 
Clientèles :  
➢ Les initiés : ils constituent la cible de clientèle prioritaire. Leur indice de satisfaction doit 

être fort, ils deviennent alors des prescripteurs efficaces.  
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Ils amènent sur le site d'autres types de pratiquants, habituels ou occasionnels qui induisent 
une activité en volume plus importante. 
 
Ils constituent une vraie clientèle touristique potentielle et sont prêts à entrevoir des 
déplacements lointains. 
➢ Habitants et clientèles de proximité - initiés : leur proportion augmente au fil des années 
➢ Habitants et clientèles de proximité - non-initiés : il est constaté une forte proportion de 

non-initiés à la pratique qui désireront faire une première découverte. 
 

Première approche des circuits 
 

 

 Les 8 circuits : 137,30 Km [vision maximale -> la boucle rouge reprend partiellement la boucle 
bleue et verte] 

 Mobilisation des circuits existants : Ces circuits reprennent en très grande majorité des 
chemins déjà entretenus par l’Intercommunalité et déjà inscrits au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

 Premier bilan :  

▪ 10,76 Km de « routes » empruntées supplémentaires 

▪  8,58 Km de chemins empruntés supplémentaires 

 A prévoir :  

▪ Diagnostic complet de la proposition d’itinéraires (Olivier Faudet de l’OT le réalisera cet été): 

Il reste des points à revoir comme le départ des circuits à Aunay-sur-Odon pour récupérer le 
1er chemin en toute sécurité, un passage délicat sur la D8, une traversée de cours d’eau, … 

▪ Inscription des circuits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR)  

▪ Des accords à obtenir auprès de l’ONF, des autorisations de passage et d’entretien des 
chemins par les collectivités voisines (Cingal Suisse Normande ; Intercom de la Vire au 
Noireau)… 
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Orientations : 
 
Entrevoir les impacts en matière de compétences et les enjeux budgétaires 

Première approche budgétaire :  

 Développement de l’offre VTT : 15 000 à 20 000 € 

 Points de départ : 

 Relais d’informations services + Carte de l’ensemble de l’offre 

 Point de lavage des VTT 

 Point de réparation des VTT 

 Point de rechargement des VTTAE [??] 

 Balisage de l’ensemble des 8 circuits : 137,30 Km 

 Kit communication 

 

 Entretien de l’offre VTT : ~ 6 500 / 7 000 € à entrevoir en sus du marché actuel d’entretien 
[premières données du service technique] 

 Travaux d’entretien / d’ouverture des chemins actuellement non empreintés : 8,58 Km  

 Entretien du balisage pour les 137,30 Km 

 
Calendrier 

▪ 2021 - 2022 : Construction et finalisation du projet 

▪ 2023 : Printemps -> opérationnalité du projet 

 
 

INFORMATION 20210721-40 : DEV_TOU_ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES 

PROSPECTIVE 2021 - 2022 SUR LES ETUDES A CONDUIRE ET LES ACQUISITIONS 

FONCIERES 

Contexte : 
Le projet de territoire précise notamment les orientations en matière d’aménagement de Zones 
d’Activités. La Commission Développement Economique et Tourisme travaille sur la priorisation de 
ces aménagements en considérant : 

▪ L’état de la maîtrise foncière 

▪ Les dynamiques du marché (l’offre et la demande) selon les secteurs 

▪ Les opportunités et leur intérêt stratégique 

▪ L’équilibre territorial du développement 

▪ Les capacités de financement de l’intercommunalité 

▪ L’articulation avec les opérations en cours ou déjà programmées 

 

Orientations : 

Ainsi, au regard de ces éléments, il est proposé d’échelonner sur la période 2021-2022 le lancement 
des phases études & travaux des secteurs prioritaires suivants : 
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INFORMATION 20210721-41 : DEV_TOU_APPEL A PROJETS_AVIS DE LA CDET SUR LES 

APPELS A PROJETS PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

Contexte : 
 

▪ L’appel à candidatures [mesure 13 du Plan de relance] relatif au PAT dont la date limite 
de dépôt est en août voire octobre 2021 privilégie les PAT déjà lancés : « 3- les 
investissements immatériels pour les PAT encore émergents. Ce troisième axe sera 
finançable sous réserve de l’enveloppe disponible.» / 
https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Mesure-13-volet-local-appel-a 

▪ L’appel à projets du PNA pour « l’émergence de nouveaux PAT » est clôturé depuis le 15 
avril 2021 / https://draaf.normandie.agriculture.gouv.fr/Appel-a-projets-national-du-
PNA,2346 

 
Orientations : 

➢ Le Projet Alimentaire Territorial est un objectif des élus de Pré-Bocage Intercom. Cet 
enjeu a fait l’objet d’une première étude « Résilience et autonomie alimentaire » réalisée 
en 2021 en partenariat avec la CCI de Caen Normandie et la Chambre d’Agriculture de 
Normandie. 

➢ Au regard des opérations déjà engagées, Pré-Bocage Intercom ne participera pas aux 
appels à projets en lien avec le PAT en 2021. Cette année sera consacrée aux suites de 
l’étude précitée et à approfondir les débats avec les acteurs concernés, notamment à 
travers l’organisation d’un Club Eco’ dédié. 

➢ La Commission Développement Economique et Tourisme proposera une participation aux 
appels à projets consacrés aux PAT, à partir de 2022. 

 
INFORMATION 20210721-42 : DEV_TOU_ESPACES DU 31 RUE DE VIRE_OUTILS DE 

COMMUNICATION ET COMMERCIALISATION DES ESPACES 

Contexte : 
Le site du 31 rue de Vire situé à Aunay-sur-Odon [Les Monts d’Aunay] accueille : 

▪ Le siège de Pré-Bocage Intercom ainsi que la majorité de ses services 
▪ Un atelier [269 m²] et un stockage [241 m²] occupés par l’entreprise BRASSERIE DE 

L’ODON 
▪ Un stockage [72 m²] occupé par l’entreprise OBI PUB 
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En 2020-2021, une partie du site a fait l’objet d’une réhabilitation afin de proposer également : 
▪ Une extension de bureaux pour l’accueil des services de Pré-Bocage Intercom 
▪ 1 nouveau plateau aménagé [368 m²], occupé depuis juin 2021 par le CHAB [Centre 

Hospitalier Aunay Bayeux] qui y propose depuis le 1er juillet les services d’un CMPEA 
[Centre Médico Psychologique pour Enfants et Adolescents] 

▪ 3 nouveaux bureaux [11 / 13 / 25 m²] disponibles pour les entreprises à partir du mois 
d’août 2021 

▪ 3 nouveaux stockages [51 / 83 / 99 m²] disponibles pour les entreprises à partir du mois 
d’août 2021 

 
 
Au-delà d’être une composante importante du site, l’accueil d’entreprises représente 1 232 m² 
[net] au 31 rue de Vire et est aujourd’hui un outil de développement économique, complémentaire 
de la pépinière d’entreprises Prébo’Cap située à Villers-Bocage. 
 
La valorisation et la commercialisation des espaces disponibles vont être renforcées dès le mois 
d’août 2021. Un nom pour ces espaces sera d’ailleurs proposé par la CDET à la rentrée. Cette 
identité sera d’ailleurs reprise dans les outils de communication. 
 

ENVIRONNEMENT 
INFORMATION 20210721-43 : ENV_GEMAPI_RETOUR SUR LE COPIL CTEC 11 JUIN 2021 

Planning CTEC 
• COPIL CTEC le 11 juin 2021 : PBi / cosignataires / AESN 
• Retour définitif de chaque cosignataire : 21 juin 2021  
• Commission Environnement du 01/07 : retours COPIL / finalisation CTEC 
• Transmission du CTEC pour passage en commission des aides AESN : avant le 10/09 
• Passage en commission des aides AESN : octobre 2021 (ou décembre 2021) : pas besoin 

de signatures. 
• Commission Environnement PBi : 04 novembre 2021 
• Délibérations des signataires une fois le contrat présenté et validé par la Commission des 

aides de l’agence de l’eau 
• Signature fin 2021 (début 2022) 
• Démarrage CTEC 2022 (animation, indicateurs des suivi …) 
 

Les membres de la commission sont informés du planning relatif au contrat et qu’un prochain point 
sera fait sur ce dossier lors de la commission Environnement du 04/11, après passage du dossier 
en commission des aides de l’AESN (prévu en octobre 2021). 
En matière d’animation, il est préconisé le recrutement d’un technicien Bocage en lien avec la 
problématique érosion/ruissellement. Il est demandé de corréler les missions et actions de ce 
technicien avec celles du chargé de mission PCAET en cours de recrutement. L’importance d’une 
cohérence territoriale à l’échelle de l’interco est pointée afin notamment que des actions collectives 
puissent être mises en œuvre. 
L’accompagnement technique de la CATER dans la préparation de ce recrutement et dans la 
formation du futur technicien est mis en avant. 
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Les échanges portent ensuite sur l’assainissement et plus particulièrement les contraintes liées à 
l’ANC en matière de développement de projets urbains sur des secteurs où les sols sont peu 
propices.  
Il importe que les communes soient claires sur leur volonté de développer l’assainissement collectif 
car l’absence de cette solution contraint fortement le développement annoncé de certaines zones 
dans les PLUi. Il est nécessaire d’avoir du lien entre les volontés communales (en termes de 
développement) et les réalités « de terrain » : attendre le transfert de compétence à la Communauté 
de Communes va bloquer certaines situations à court terme.  
 
INFORMATION 20210721-44 : ENV_GEMAPI_DEMARRAGE TRAVAUX SOULEUVRE 

Les premiers travaux du programme de restauration de la Souleuvre, déclaré d’intérêt général par 
arrêté préfectoral le 22 février 2021, ont débuté la semaine dernière et devraient s’étendre jusqu’au 
milieu du mois de juillet 2021. 
Ils vont concerner les portions de cours d’eau de la tranche 1. 
Cette première période de travaux doit nous permettre de réaliser des abreuvoirs, des ponts demi-
hydrotube et des passerelles dans des parcelles agricoles et sur des chemins communaux. 
Travaux confiés à LTP Loisel SAS sur le territoire de Pré Bocage Intercom. 
Montant du premier BC / travaux prévus sur Pré Bocage Intercom : 42 065 € HT. 
 
Les membres de la commission prennent acte du démarrage des travaux sur le territoire de Pré 
Bocage Intercom dans le cadre du programme de restauration de la Souleuvre et du phasage de 
ceux-ci. 
 
Ils s’interrogent sur la manière dont sont « traités » les cours d’eau limitrophes entre IVN et Pré 
Bocage Intercom qui relèvent des tranches 2 et 3. Quelle collectivité a la charge desdits travaux ? 
Après avoir pris l’attache d’IVN, il s’avère que dans ces cas précis (travaux sur cours d’eau 
limitrophes – tranches 2 et 3), ceux-ci seront effectués simultanément sur les deux collectivités. 
Sur le terrain, les riverains ne sentiront pas cette différence de territoire « administratif ». Par contre 
chaque collectivité investit pour les travaux réalisés sur son territoire. Ainsi, par exemple, si une 
passerelle est réalisée entre 2 berges situées sur chaque collectivité, chacune aura à sa charge 
50% de la passerelle. 
 
INFORMATION 20210721-45 : ENV_RESSOURCE EN EAU_BULLETIN NATIONAL DE 

SITUATION HYDROLOGIQUE MAIL 2021 

BSH Normandie Mai 2021 / Résumé du mois 
Le mois de mai 2021 enregistre un bilan pluviométrique largement excédentaire sur la Normandie.  
Celui-ci marque une rupture bienvenue après trois mois de déficit prononcé depuis le mois de 
février.  
Depuis le début de l’année hydrologique en septembre, les cumuls pluviométriques restent proches 
des normales. Seuls les 2/3 nord de la Manche conservent un léger excédent. En termes de pluies 
efficaces, malgré ces excédents de mai, les évolutions restent relativement faibles, elles sont 
même négatives ce mois sur les zones côtières moins arrosées. 
 
Concernant les eaux de surface, les précipitations abondantes de ce mois ont permis de freiner la 
baisse quasi généralisée et continue des niveaux des cours d’eau normands amorcée en février. 
Les différences de fonctionnement hydrologiques sont bien marquées ce mois-ci entre les cours 
d’eau plus réactifs du Massif armoricain et ceux plus inertiels du Bassin parisien, mais aboutissent 
en fin de compte à une situation régionale plutôt homogène qui tranche avec celle observée fin 
avril, qui était plus contrastée car significativement plus sèche dans l’ouest normand. Une grande 
majorité des cours d’eau de la région affiche fin mai des valeurs proches des normales 
saisonnières. 
 
 
 
 



       Compte-rendu - Conseil Communautaire 21 juillet 2021 18h00 
31/39 

INFORMATION 20210721-46 : ENV_SPANC_POINT FACTURATION ET DATES A PRENDRE 

EN COMPTE POUR SAISIE FACTURATION 

Dates prises en compte actuellement lors de la facturation (saisie sous e-REOM) 
• Traitement sur dossier (conception) : date de validation du prestataire (et pas de dépôt du 

dossier) 
• Contrôle sur le terrain : 
✓ Diagnostic de vente : date du contrôle (et pas de la demande) 
✓ Contrôle de réalisation : date du contrôle (et pas de la demande) 

 
Il est demandé au service de revoir l’ensemble des documents voués à être signés par les usagers 
(bon d’engagement …) et sur lesquels figurent les tarifs SPANC afin d’y faire mention d’une phrase 
type précisant que « le(s) tarif(s) applicable(s) sera(ont) celui (ceux) en vigueur au moment du 
contrôle effectué pour le prestataire (ou d’instruction du dossier par celui-ci lorsque l’on parle de 
conception). 
 
Ces documents seront soumis à la validation de la Commission Environnement. 
 
INFORMATION 20210721-47 : ENV_PLAN PAYSAGE_LANCEMENT COPIL ELARGI 

Rappel  
Les élus membres pour participer au COPIL élargi sur le Plan Paysage : 

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

o Commission environnement : Bruno DELAMARRE ; Guillaume DUJARDIN ; Alain 
LEGENTIL 

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

 
Les membres de la commission prennent acte du fait que le copil élargi se réunira pour la première 
fois en septembre 2021. 
 

ENFANCE ET JEUNESSE 
INFORMATION 20210721-48 :  EJ_ALSH : ASSOCIATION UNCMT : BILAN 2020 - 

VERSEMENT SOLDE SUBVENTION 

Bilan présenté en commission enfance jeunesse par Mme Odile CHARTRAIN, Coordinatrice ACM 
pour l’association UNCMT. 
 
CONTEXTE 
1- La fréquentation du centre de loisirs 
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COVID-19 : le centre de loisirs a été fermé du 18 mars au 20 mai 2020 inclus. Aucun séjour mini-
camp n’a été organisé durant l’été 2020. 

 
2- Les difficultés rencontrées 
Le recrutement 
Depuis maintenant deux ans, l’association rencontre des difficultés à recruter des 
animateurs/animatrices sur le temps périscolaires (mercredis) pour diverses raisons : 
- Le coût de la formation BAFA est un frein pour donner envie aux jeunes de suivre cette 
formation malgré l’existence de diverses aides (CAF, Conseil Général, etc.), celle-ci reste toujours 
onéreuse et la rémunération n’est pas assez intéressante, 
- Le profil des candidatures, autrefois nous recevions essentiellement des candidatures 
d’étudiants diplômés du BAFA ou en cours de formation, aujourd’hui les étudiants ont cours les 
mercredis et ne sont plus disponibles, 
- Les personnes recrutées restent guère longtemps (quelques mercredis), elles postulent 
en attendant de trouver un contrat de travail plus intéressant, 
En raison de la COVID-19, beaucoup de formations BAFA ont été annulées ou reportées à une 
date indéfinie, 
Certains candidats (dont les candidatures ont été reçues en début d’année) n’ont pas donné suite 
par la crainte de travailler avec le virus, 
Depuis le premier déconfinement, de nombreux animateurs ont été absents pour cas contact, 
suspicion COVID-19. Dans ces conditions, il a été difficile voire impossible de mettre en place des 
projets, changeant d’animateurs régulièrement et étant dans l’incertitude d’avoir une équipe 
complète un mercredi sur l’autre. 
COVID-19 
Le centre de loisirs a été fermé durant deux mois. Pour maintenant un lien avec l’équipe 
d’animation, un forum de discussion a été mis en place par la direction. 
Les animateurs et animatrices des mercredis n’ont repris le travail qu’en juillet pour certains et en 
septembre pour d’autres. 
Le forum a permis de discuter sur des thématiques précises (projet alimentation, adapter les 
activités en respectant le protocole sanitaire) 
Inscription / désinscription 
Pour la période des mercredis mai à juin, le centre de loisirs ne pouvait accueillir que les enfants 
dits « prioritaires », soit 4 à 7 enfants par mercredi.  
Depuis la rentrée de septembre, certaines familles sont dans l’incertitude pour leur emploi 
(chômage partiel, télétravail, cas contact ou suspicion COVID-19). Conséquence, les enfants se 
retrouvent le plus souvent désinscrits 48h voire 24h avant l’accueil. 

 
3- Les projets 2020 
Toutes les rencontres avec le RAM et le local Jeunes Les Monts d’Aunay ont été annulées en 
raison du COVID-19 (les groupes différents ne pouvant pas toujours se rencontrer). 
La difficulté de la mise en place d’activités avec le respect du protocole sanitaire qui a évolué durant 
l’année 2020 et encore aujourd’hui. 
Le projet alimentation a été discuté en équipe durant le 1er confinement à l’aide du forum, et n’a 
pu démarrer qu’aux vacances d’Automne 
La communication avec les familles : les parents ne pouvant pas rentrer dans le centre de loisirs, 
l’équipe d’animation avec l’aide des enfants ont créé des affiches à l’extérieur, illustrant les activités 
réalisées dans la journée. 
 
4- Les perspectives de projets 2021 
Projet alimentation 
- permettre à l'enfant de s'approprier le matériel de cuisine 
- favoriser la découverte des fruits et légumes de saison 
- permettre à l'enfant de cuisiner sans l'aide d'un animateur 
 
Correspondance avec le centre de loisirs St-Jean-des-Baisants 
- Présentation de la commune Aunay sur Odon et du centre de loisirs 
- Présenter les activités réalisées au centre de loisirs 
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- Partager une même activité 
- Vidéo conférence (jeux du mime, blind test) 
 
L’objectif sera de permettre aux enfants de s’exprimer et de partager des moments conviviaux. La 
finalité de cette correspondance sera une rencontre à la fin de la situation COVID-19 (exemple : 
rencontre sportive, culturelle, mini-camp). 
Création ou renforcement de temps partenariaux 
- Mise en place d’animations partagées avec les partenaires du territoire (exemple : potager 
partagé…) 
- Echanges de pratiques entre les différents partenaires. 
 
5- Rapport financier 

 
Vu la délibération n° 20210217-12 du conseil communautaire du 17 février 2021, montant 
maximum subvention 2021 : 22 448,21 €. Montant déjà versé sur 1er et 2ème acompte : 30 600€. 
Soit solde négatif de 13 343,13€. Un titre sera à éditer. 
 
INFORMATION 20210721-49 :  EJ_ALSH / LOCAUX JEUNES : ÉTE 2020 - TEMPS FORTS 

ALSH ET LOCAUX JEUNES 

CONTEXTE 
ALSH Ferme de D’Jo (Aurseulles) 
Ouverture du 7 au 30 juillet 2021 
Effectifs au 18/06/2021, moyenne de 10 inscrits par jour (Hors mini-camps) 
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Trois thèmes pour le mois de juillet : « Aventures », « Cré’arts », « Olympiades », … 
ALSH Val d’Arry 
Ouverture du 7 juillet au 31 août 2021 (fermeture du 9 au 13 août 2021) 
Effectifs au 18/06/2021, moyenne de 13 inscrits par jour en juillet / 10 inscrits par jour en août (Hors 
mini-camps) 
Divers thèmes et sorties prévues sur l’été : « Le monde marin », « l’imaginaire », « l’été », sortie 
piscine, plage, paddle, … 
ALSH Villers Bocage 
Ouverture du 7 juillet au 31 août 2021 
Effectifs au 18/06/2021, moyenne de 26 inscrits par jour en juillet / 15 inscrits par jour en août (Hors 
mini-camps) 
Divers thèmes et sorties prévues sur l’été : « Harry Potter », « Disney », « super héros », « Afrique 
», « street art », « Asie », « antiquité », sortie plage, cité de la mer (Cherbourg), escalade, … 
ALSH Caumont sur Aure 
Ouverture du 7 juillet au 31 août 2021 
Effectifs au 18/06/2021, moyenne de 20 inscrits par jour en juillet / 15 inscrits par jour en août. 
Une grande thématique sur l’été : La Mobilité. 
Déclinaison de cette thématique sur les activités et sorties : fabrication de « caisses à savon », 
balade à vélo, à cheval, initiation au roller, … 
Du 19 juillet au 13 aout, présence d’une artiste photographe en résidence, dans le cadre de l’appel 
à projet « Médicis ». 
Renouvellement du dispositif « école ouverte » sur l’été, de la GS au CM2. 
ALSH Les Monts d’Aunay 
Ouverture du 7 juillet au 31 août 2021 
L’organisateur n’a pas fourni d’effectifs prévisionnels. 
ALSH Cahagnes 
Ouverture du 7 juillet au 6 août 2021 
Effectifs au 18/06/2021, moyenne de 58 inscrits par jour (Mini-camps compris) 
Divers thèmes et sorties prévus sur l’été : « l’atelier des bricolos », « bougez, mangez au rythme 
du monde », « silence ! ça tourne », « à la découverte du monde merveilleux de disney », « magic 
circus », sorties à Bayeux aventure, au cinéma, à la plage, à l’ilôt z’enfants. Une semaine spéciale 
CIRQUE avec la présence d’un chapiteau au centre ! 
Local Jeunes de Villers-Bocage :  
Projets intergénérationnels, semaines thématiques autour de l’art, de la création d’un court 
métrage, des contes, du rêve, du jeu. Sorties prévues au bowling, au cinéma, à la piscine, soirée 
à thèmes… 
Local Jeunes de Les Monts d’Aunay : 
Projets hip-hop, top-chef, magie, photographie, soirée burger quizz et film, sortie à la chèvrerie, 
bivouac au « pas d’âne », sortie au Mont Saint Michel, accrobranche, … 
Local Jeunes Caumont-Sur-Aure : 
Projets « QR Code ta Ville », Graff, sortie piscine, festiland, plage, … 
Pour tous les locaux : participation au projet « C’est mon Patrimoine », un après-midi par 
local dans l’été. 
 
INFORMATION 20210721-50 :  EJ_ALSH : CONVIVIO - AUGMENTATION TARIFS 

Réception le 4 juin 2021 d’un courrier nous informant de l’augmentation des tarifs des repas. 
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INFORMATION 20210721-51 : EJ_ALSH : ASSOCIATION LES FRANCAS - PISTES 

D'EVOLUTIONS 

CONTEXTE 
Dans le cadre des échanges autour de la convention entre les Francas du Calvados et Pré-Bocage 
Intercom, l’association a formulé quelques demandes d’évolution :  
- Une labellisation « Plan Mercredi », qui permettrait (sous réserve d’être éligible) pour 
pouvoir bénéficier de la « bonification » de prestation de service CAF, 
- Une révision des tarifs ALSH pour 2022, avec une demande de « légère augmentation », 
- Un soutien dans les sollicitations de nouvelles subventions de fonctionnement ou de 
projets auprès des l’Etat, la Région, … 
- La mise en place d’une navette « mini-bus » entre les communes proches de Caumont 
Sur Aure (Cahagnes, Sept-Vents…) pour augmenter la fréquentation et donc les produits. 
 
 
PROPOSITION 
Un travail va être engagé avec la CAF pour connaitre l’éligibilité à PBI concernant le Plan Mercredi. 
La compétence étant intercommunale, le PEDT obligatoire pour bénéficier d’un plan mercredi, 
devra être également intercommunal et concernera l’intégralité des opérateurs d’ALSH. 
Les membres de la commission enfance-jeunesse ne sont pas favorables à une augmentation des 
tarifs, qui serait contradictoire à l’argument régulièrement avancé par les Francas concernant les 
bas revenus des familles du territoire. Par ailleurs, PBI fonctionne sous forme de tarifs harmonisés 
et l’association des Francas est la seule à faire remonter des difficultés d’équilibre budgétaire avec 
les tarifs définis par PBI. 
Les membres de la commission enfance-jeunesse ne comprennent pas les attentes de 
l’association concernant le soutien dans le cadre de la recherche de financement. En tant que 
financeur et partenaire de l’association, la communauté de communes ne peut se substituer à 
l’association dans le cadre d’une recherche d’autres financements. 
Une navette mini-bus pourrait être envisagée sur les mercredis uniquement, puisque qu’un ALSH 
se déroule également à Cahagnes sur les vacances. Afin de pouvoir émettre un avis, les membres 
de la commission souhaitent que cette proposition soit étoffée : Quelles villes ? Combien d’enfants 
? Quel coût global pour cette navette (frais carburant, entretien véhicule, frais de personnel…) pour 
chaque journée enfant ? Augmentation de produits prévisionnels ? 
Les membres de la commission souhaitent que le travail engagé cette année puisse amener 
rapidement à une situation plus stable et plus en accord avec les montants alloués aux autres 
associations. Le cadre de la convention de subventionnement devra également être requestionné. 
 

VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES 
INFORMATION 20210721-52 : VCR : ADMINISTRATION GENERALE_RECRUTEMENT DES 

SAISONNIERS POUR RENFORT ESTIVAL 

Pour assurer le fonctionnement du service pendant l’été et permettre aux agents de collecte et de 
déchèterie de prendre des vacances, le recrutement de saisonniers a eu lieu. 
Les candidats retenus sont des jeunes et/ou étudiants du territoire. 
Aussi, suite au départ d’un ripeur/gardien de déchèterie, une jeune femme du territoire a été 
recrutée pour 3 mois.  
 
INFORMATION 20210721-53 : VCR : ADMINISTRATION GENERALE_ACTION DU SEROC : « 

CAFE DES ASTUCIEUX – DES CLES POUR REDUIRE VOS DECHETS AU QUOTIDIEN 

Le SEROC prépare actuellement un événement autour de la réduction des déchets, du 21 
septembre au 9 octobre 2021 (Semaines Européennes du Développement Durable).  
 
Bayeux : du 21 au 25 septembre 
 
Pré-Bocage (Les Monts-d’Aunay et Cahagnes) : du 28 septembre au 2 octobre 
 
Vire-Normandie : du 5 au 9 octobre 
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Il s’agit du « Café des astucieux – des clés pour réduire vos déchets au quotidien ».   
Sous forme d’ateliers et d’une conférence participative destinés à tous, l’objectif est de donner des 
solutions simples, pratiques au quotidien et dans différents domaines : réparer ses appareils 
électriques, apprendre les bases de la couture, réparer ses vêtements, fabriquer ses propres 
produits d’entretien, connaître les techniques anti-gaspi en cuisine, etc. 
 
 Un partenariat avec les collectivités locales et une campagne de communication sont 
programmés. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous prochainement avec plus de détails. 
 
INFORMATION 20210721-54 : FIN DU MARCHE EN FIN D’ANNEE 

Comme évoqué lors de la dernière commission et en bureau du 22 juin, une étude pour un éventuel 
transfert des bas de quais des déchèteries de PBI au Seroc est en cours.  
Dans l’attente du résultat de cette étude comparative, il est aujourd’hui nécessaire de relancer un 
marché pour une durée d’1 an.  
Pour rappel, il a déjà été évoqué en commission, qu’une réflexion sur le fonctionnement général 
des déchèteries est à mener (redevance spéciale, accueil spécifique des pros ? , etc ). Une étude 
d’optimisation des déchèteries est à programmer en 2022.  
Les services de PBI et du Seroc travaillent sur ce dossier. 
Si le transfert des bas de quais au SEROC a lieu, il conviendra de prendre une délibération. 
En commission, Mme Salmon souligne qu’il faudra prendre en compte les délais de livraison des 
caissons (très longs depuis quelques temps du fait d’un problème d’approvisionnement des 
matières premières). 
 
Le marché sera relancé prochainement après révision des pièces administratives (aucune mention 
légale n’apparaît pour le moment) et des pièces techniques (l’Ademe apportera son expertise au 
service pour la rédaction du CCTP et du BPU notamment).  
 
INFORMATION 20210721-55 : VCR : DECHETERIES_RETOUR SUR LE SENS DE 

CIRCULATION A MAISONCELLES-PELVEY 
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Le sens de circulation actuel a été pensé pour : 
 
- Permettre au gardien de contrôler les chargements lorsqu’il est positionné en haut de quai  
- Éviter les dépôts inadaptés dans les DV 
- Eviter que les administrés ne remontent vers les bennes par la sortie  
 
Pour ce point, Eric Laurant, gardien de déchèterie était présent en commission pour rappeler 
l’historique sur cette déchèterie et son apporter sa maîtrise technique vis-à-vis de ce point.  
 
Lors de la commission, plusieurs solutions sont évoquées. Au final, après échanges le sens actuel 
de circulation est maintenu en l’état dans le but d’éviter notamment les problèmes de remontée du 
sens interdit (circulation dans les deux sens sur une voie qui ne permet pas une bonne visibilité 
dans le sens montant). Il convient par contre de matérialiser par une bande blanche, en haut de 
quai, la « voie » dédiée à l’accès vers les DV et la sortie. Eric précise que depuis l’arrêt de l’écopad, 
les gardiens assurent un meilleur tri car ils sont davantage présents auprès des bennes.  
 
INFORMATION 20210721-56 : VCR : DECHETERIES_POINT SUR LES HORAIRES 

D’OUVERTURE AUX PROFESSIONNELS 

Depuis le 1er juin, un test d’ouverture pour les professionnels les mardis et jeudis matin est en 
cours. 
Voici un point sur les fréquentations des pros durant ces dernières semaines : 

 
Ce point a été évoqué en instances CT/ CHSCT le 25 juin dernier. 
Il a été convenu de prolonger ce test pendant plusieurs mois et de refaire un point en instance 
début octobre afin de décider du créneau définitif proposé aux professionnels.  
Les membres de la commission demandent à avoir plus de recul sur la pratique des professionnels. 
La fréquentation cet été ne sera certainement pas significative. 
 
INFORMATION 20210721-57 : VCR : DECHETERIES_FREQUENTATION EN HAUSSE LES 

SAMEDIS A LIVRY-CAUMONT-SUR-AURE 

Depuis plusieurs semaines la fréquentation est élevée en déchèterie. La hausse est significative 
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notamment pour la déchèterie de Livry-Caumont-sur-Aure: 
(pour rappel, actuellement 2 gardiens à MP et 1 gardien à Livry) 

 
La qualité du tri pâtit lors de forte affluence en déchèterie. Une forte fréquentation génère aussi 
une tension, certains administrés sont très agressifs. 
Un travail avec les RH doit être fait pour étudier toutes les possibilités solutionnant cette 
problématique. 
 
INFORMATION 20210721-58 : VCR : DECHETERIES_MISE SOUS VIDEO-SURVEILLANCE 

DES 2 SITES 

Les deux déchèteries sont régulièrement visitées. Il y a souvent des dégâts matériel (clôtures, vol 
de D3E, détérioration du compacteur, etc.). 
Suite aux conseils du Séroc, des devis ont été demandés à 2 entreprises pour la mise sous 
surveillance des 2 déchèteries : 
 
DRD-électricité domotique ➔ 18 141 € HT 
MDS domotique ➔ 8 014,62 € HT  
 
Lors des rendez-vous « devis » MDS domotique a fait preuve de professionnalisme et en parallèle 
le Seroc a fait appel cette entreprise pour plusieurs installations. 
 
Entreprise retenue : MDS domotique.  
Montant prévu au budget 2021 
La mise sous vidéosurveillance des déchèteries doit passer en instances CT/CHSCT le 1er octobre 
avant installation.  
 
INFORMATION 20210721-59 : VCR : COLLECTE ET TRI_PAV DE VERRE PROCHAINEMENT 

CHANGES 

Chaque année il est prévu au budget de changer 20 PAV. Le cout de renouvellement s’élève à 48 
K€. 
En 2021, voici les PAV concernés : 
 
Changement d’anciens PAV 

• La landes sur Drôme, route de la Vaquerie  
• Tracy-Bocage, la Campagne 
• Villers- Bocage, rue des Sauts Cabris, 
• Villers-Bocage, rue de la Fontaine Fleurie x2 
• Villers-Bocage, rue Charlotte Corday  
• Saint Louet sur Seulles, Haut de Saint Louet  
• Les Loges, route de Torigny  
• Mesnil Auzouf, Salle des fêtes 
• Caumont L’Eventé, Collège 
• Caumont L’Eventé, Résidence de l’Aure 
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• Feuguerolles sur Seulles, Le bourg 
• Maisoncelles-Pelvey, déchèterie x2 
• Aunay-sur-Odon, champs de foire x 3  
• Aunay-sur-Odon, Collège 
 

Nouveaux emplacements :  
• Mesnil aux grains  
• Les étangs du val d’Aure, Caumont-sur-Aure 

 
INFORMATION 20210721-60 : VCR : COLLECTE ET TRI_POINT ETUDE D’OPTIMISATION 

DES TOURNEES ET DES FREQUENCES DE COLLECTE / ANALYSE DES OFFRES 

Suite au lancement du marché le 4 juin : 
➢ 4 cabinets ont déposé des offres  
➢ L’analyse a été faite et la commission MAPA s’est réunie le 7 juillet 
➢ 1 candidat retenu pour un montant de 30 750€ (fourchette de prix : 26500€ à 34880€) 
➢ Une offre d’étude prenant en compte l’importance de travailler en étroite collaboration avec 

les agents de collecte 
➢ Une proposition de planning permettant à PBI de communiquer sur les nouvelles tournées 

avant la mise en place de celles-ci. 
➢ Les notifications sont en cours pour attribution du marché au candidat  
➢ Dans le cahier des charges, il était prévu que le copil en charge du suivi de cette étude soit 

composé de: 
- Le Président  
- Le VP en charge des déchets 
- La directrice du pôle 
- La coordinatrice du service VCR  
- L’assistante du service 
- 4 voire 5 agents de collecte 

 
QUESTIONS DIVERSES 

   
Christophe LE BOULANGER souhaite savoir si le forum des associations le 4 septembre est 
maintenu ? Si oui, quelles sont les conditions concernant le pass sanitaire ? 
 
Delphine BEYRAND répond qu’à ce jour, le forum est maintenu. Si la manifestation est en intérieur 
ou en extérieur et qu’elle compte plus de 50 personnes, le pass sanitaire sera demandé. 
Petite précision, Pré-Bocage Intercom a appelé la Préfecture s’agissant de l’organisation des 
Estivales du Bocage. Il a été répondu que le pass sanitaire n’avait pas à être instauré car la 
manifestation, certes culturelle, se déroule sur une place publique ouverte, qui n’est pas susceptible 
de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.  
 
Monsieur LEGUAY indique que nous avons eu des remontées par lesquelles des individus 
prétendent être des agents de Pré-Bocage Intercom. Ils se présentent chez les personnes âgées 
pour remplacer leur bac poubelle et demandent 5 euros et une signature, en échange. 
La gendarmerie a été prévenue. Une information « vigilance » sera relayée sur les réseaux 
également. 

 

Fin de la séance à 18h50. 
Affichage fait le 27 juillet 2021 

 Gérard LEGUAY 
 Le Président  

 

 
 

 
 

 

 
 


