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AVANT-PROPOS
« 2020, une année placée sous le signe de la solidarité »

Une année hors norme
L’année 2020, que l’on peut qualifier d’hors norme, fut une année de bouleversements, d’inquiétude et
d’incertitudes : récession, chômage partiel, arrêts de certaines activités voire de pans entiers de l’économie.
La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 nous a tous fortement impactés. L’exercice des missions
et le déploiement des actions de la Communauté de Communes ont dû être adaptés et modifiés.
Une année placée sous le signe de la solidarité
Les élus se sont fortement mobilisés pour soutenir financièrement notamment l’activité économique de notre
territoire, en partenariat avec l’Etat et la Région Normandie. Nous avons procédé à l’exonération de
plusieurs mois de loyers de toutes les entreprises hébergées dans nos locaux et nous nous sommes engagés à
hauteur de 60 % du dispositif régional Impulsion Relance Normandie. Ainsi, ce sont plus de 100 000 € d’aides
dédiées aux secteurs d’activités les plus touchés qui ont pu être versées aux entreprises du territoire. Nous
avons également soutenu les associations culturelles en garantissant une part du cachet des compagnies pour
les spectacles annulés. Nous avons fait en sorte de maintenir le service public et de mettre en place très
rapidement une organisation des services en télétravail tout en assurant une permanence en présentiel du
Point Info 14 afin de pouvoir toujours accueillir les habitant.e.s quand cela a été possible. Nos services ont
su faire preuve d’adaptabilité dans l’exercice de leurs missions de service public. J’en profite pour remercier
vivement les élus et les agents de la Communauté de Communes pour leur implication et leur engagement.
Je suis fier d’être à la tête d’un territoire qui a su s’adapter à cette situation exceptionnelle.
Un nouveau mandat communautaire
L’année 2020 a vu le renouvellement de son Conseil Communautaire, installé en juillet 2020. La nouvelle
gouvernance s’est rapidement mise en ordre de marche pour répondre aux enjeux de demain et poursuivre
la dynamique engagée. Elle a débuté notamment, dès l’automne, le travail sur son projet de territoire
2020/2026, feuille de route de la nouvelle mandature qui détaille les nouvelles actions et projets à mener.
La poursuite des opérations d’investissement
Malgré le contexte sanitaire, nous avons tenu le cap et pu poursuivre nos opérations d’investissement et
préparer les nouveaux projets. La construction des deux bâtiments du Pôle de santé bi-site à Villers-Bocage
et Val-d’Arry a ainsi pu démarrer conformément au planning ainsi que l’extension des services de l’intercom
et les espaces de bureaux et stockage pour entreprises au 31 rue de Vire à Aunay-sur-Odon. En 2021, nous
accompagnerons la relance de l’activité de notre territoire et déploierons notre projet de territoire pour
centrer nos actions sur les enjeux de développement en matière d’économie, de social, d’environnement,
d’aménagement du territoire, de services à la population et de tourisme. De nombreux défis nous attendent
pour améliorer notre attractivité, le bien vivre ensemble, maintenir des services publics de qualité, dans une
logique de préservation de notre environnement et de notre cadre de vie, si emblématiques de notre territoire.
La Communauté de Communes s’attachera à les relever dans le respect de ses compétences et des contraintes
budgétaires.

Gérard LEGUAY
Président
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LES CHIFFRES-CLÉS

Le territoire de la communauté de communes Pré-Bocage Intercom bénéficie d’une situation
géographique idéale, à mi-chemin entre Caen, Bayeux (Bessin), et Vire-Normandie (Bocage Virois).
Il est traversé par l’autoroute gratuite A84 qui permet de rejoindre rapidement Caen, St Lô
(Manche), Granville (Manche) et Rennes (Ille et Vilaine). Des lignes régionales de bus sont
également à disposition des habitants et des scolaires.

S’installer dans le Pré-Bocage, c’est choisir la qualité de vie d’un espace rural et patrimonial
préservés, d’une richesse paysagère : bois, vallées, vergers, haies bocagères, associée à une
biodiversité diversifiée.

Vivre dans le Pré-Bocage, c’est faire le choix d’un cadre de vie idéal, proche de la nature, tout
en bénéficiant d’une vie locale animée et dynamique, d’un réseau associatif sportif et culturel
riche.

Entreprendre en Pré-Bocage, c’est faire le choix d’un territoire dynamique tourné vers
l’avenir, d’un réseau de chefs d’entreprises et d’un accompagnement personnalisé des porteurs
de projets.
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L’ORGANISATION POLITIQUE
Le Conseil Communautaire
Le fonctionnement opérationnel de la Communauté de Communes est assuré par le Conseil
Communautaire.
•

Composé de 50 conseillers, il se réunit tout au long de l’année et gère, par l’adoption de
délibérations, les affaires relevant des compétences de la Communauté de Communes.

•

Cette instance vote le budget et les projets proposés par le Bureau.

Liste des 50 conseillers communautaires (à compter du 17 juillet 2020) :
AMAYÉ-SUR-SEULLES : Pascal COTARD.
AURSEULLES : Gérard LEGUAY, Geneviève LEBLOND, Jean-Marie DECLOMESNIL.
BONNEMAISON : Pierre SALLIOT.
BRÉMOY : Alain LEGENTIL.
CAHAGNES : Guillaume DUJARDIN, Sandra LEMARCHAND.
CAUMONT-SUR-AURE : Christophe LE BOULANGER, Marie-Josèphe LESENECHAL, Michel GENNEVIEVE,
Jean-Paul THOMAS.
COURVAUDON : Sylvie HARIVEL.
DIALAN-SUR-CHAÎNE : Jean-Yves BRECIN, Johanna RENET.
EPINAY-SUR-ODON : Hélène PAYET.
LANDES-SUR-AJON : Didier VERGY.
LE MESNIL-AU-GRAIN : Annick SOLIER.
LES LOGES : Joël LEVERT.
LES MONTS D’AUNAY : Christine SALMON, Nicolas BARAY, Lydie OLIVE, Dominique MARIE, Nathalie
TASSERIT, Yves CHEDEVILLE, Véronique BOUE, Patrick SAINT-LO, Martine JOUIN.
LONGVILLERS : Bertrand GOSSET.
MAISONCELLES-PELVEY : Christian HAURET.
MAISONCELLES-SUR-AJON : Pierre DEWASNE.
MALHERBE-SUR-AJON : Marcel PETRE.
MONTS-EN-BESSIN : Pascal HUARD.
PARFOURU-SUR-ODON : David PICCAND.
SAINT-LOUET-SUR-SEULLES : Yves PIET.
SAINT-PIERRE-DU-FRESNE : Alain QUEHE.
SEULLINE : Jean BRIARD, Yvonne LE GAC.
TRACY-BOCAGE : François REPEL.
VAL-D’ARRY : Jacky GODARD, Jérémie DESGUEE*, Josiane LECUYER*, Christian VENGEONS.
VAL-DE-DRÔME : Michel LEFORESTIER.
VILLERS-BOCAGE : Stéphanie LEBERRURIER, Michel LE MAZIER, Elodie HAMON, Bruno DELAMARRE,
Micheline GUILLAUME.
VILLY-BOCAGE : Jean-Luc ROUSSEL.
*A partir de novembre 2020
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Le Bureau Communautaire
Élu par le Conseil Communautaire, le Bureau se compose de 11 membres, dont 10 vice-présidents en
charge des commissions thématiques. Il se réunit chaque semaine pour valider les propositions faites
par les 10 commissions.
Le Bureau débat des orientations stratégiques et des actions et projets relevant du champ des
compétences de la Communauté de Communes avant leur présentation en Conseil Communautaire.
Président
Gérard LEGUAY
Aurseulles

1ère Vice-Présidente
Christine SALMON
Les Monts d’Aunay
Valorisation, Collecte,
Recyclables

2ème Vice-Présidente
Stéphanie LEBERRURIER
Villers-Bocage
Développement économique
et Tourisme

3ème Vice-Président
Christophe LE BOULANGER
Caumont-sur-Aure
Culture

4ème Vice-Président
Jacky GODARD
Val-d’Arry
Ressources Humaines et
Financières

5ème Vice-Présidente
Sandra LEMARCHAND
Cahagnes
Cadre de Vie

6ème Vice-Président
Jean-Yves BRÉCIN
Dialan-sur-Chaîne
Prospective et Animation
Territoriale

7ème Vice-Président
Marcel PÉTRÉ
Malherbe-sur-Ajon
Enfance et Jeunesse

8ème Vice-Président
Christian HAURET
Maisoncelles-Pelvey
Urbanisme et SCoT

9ème Vice-Président
Yves CHEDEVILLE
Les Monts d’Aunay
Service Technique

10ème Vice-Président
Bruno DELAMARRE
Villers-Bocage
Environnement
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Les commissions thématiques
Les 10 commissions thématiques de Pré-Bocage Intercom intègrent des élus communautaires et des
élus des Conseils Municipaux des communes membres. Elles préparent les dossiers et les projets de la
Communauté de Communes et émettent un avis consultatif à l’attention des instances décisionnaires.
L’ensemble des membres du Bureau est invité à chaque commission.
Les 10 commissions et nombre de réunions en 2020
•

Valorisation, Collecte et Recyclables
10 réunions

•

Prospective et Animation Territoriale
9 réunions

•

Développement Économique et Tourisme
8 réunions

•

Enfance et Jeunesse
10 réunions

•

Culture
7 réunions

•

Urbanisme et SCoT
8 réunions

•

Ressources Humaines et Financières
8 réunions

•

•

Cadre de Vie
9 réunions

Service Technique
8 réunions

•

Environnement
8 réunions
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LES COMPÉTENCES
La loi fixe des groupes de compétences obligatoires et optionnelles, non limitatives toutefois.
Les 27 communes membres définissent ensemble les compétences qu'elles transfèrent à la
Communauté de Communes.
La Communauté de Communes exerce de plein droit en lieu et place des communes membres, des
compétences obligatoires, optionnelles et facultatives définies dans les statuts de la collectivité.
COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
•

Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire

•

Développement économique dans les conditions prévues à l’article L. 4251-17

•

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage

•

Gestion des déchets

•

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
•

Protection et mise en valeur de l’environnement d’intérêt communautaire

•

Politique du logement et du cadre de vie

•

Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire

•

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire

•

Agences postales
COMPÉTENCES FACULTATIVES

•

Assainissement non collectif des eaux usées

•

Points Info 14

•

Insertion des jeunes

•

Habilitation actes d’urbanisme

•

Action sociale

•

Organisation de la mobilité
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PÔLE CITOYENNETÉ
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SERVICES À LA POPULATION
Commission Cadre de Vie

Maisons de services au public - Points Info 14
Les Points Info 14 se sont adaptés à la situation tout au long de l’année.
L’accueil téléphonique a été assuré pendant le premier confinement,
ainsi que l’accueil téléphonique et physique sur rendez-vous durant le
deuxième confinement.
Un espace d’accueil à Les Monts d’Aunay a été mis en place midécembre avec un agent pour accueillir les usagers et les accompagner dans leurs
démarches rapides.
En 2020, et malgré la fermeture « physique » durant le 1er confinement, ce sont plus de 5 600
personnes qui ont été accueillies au sein des MSAP / Points Info 14 du territoire.

Agences postales intercommunales
Afin de garantir un service de proximité auprès de la population, la communauté de
communes s’est engagée auprès de La Poste à gérer quatre agences postales
intercommunales à Cahagnes, Dialan-sur-Chaîne, Les Monts d’Aunay et Val-d’Arry.
Ces quatre agences postales sont restées ouvertes pendant les différents
confinements. Un ilot numérique est installé à Cahagnes, permettant un accès gratuit à un ordinateur
et une imprimante pour effectuer des démarches administratives.
En 2020, près de 7 000 personnes ont fréquenté les agences postales du territoire, soit une
augmentation de 11% par rapport à 2019.

Permanences partenaires
Les Points Info 14 permettent la mise en relation des usagers avec 22 partenaires nationaux, en visioconférence, et 9 partenaires locaux qui assurent des permanences physiques. Interrompues lors du 1er
confinement, les permanences des partenaires locaux ont repris sur rendez-vous courant juin 2020.

Ateliers numériques
Les ateliers intergénérationnels (ateliers « OMNI ») se sont poursuivis en
2020, malgré les différents confinements, afin de maintenir le lien social et
l’autonomie des seniors dans l’usage du numérique. En 2020, 62 seniors
ont pu suivre ces ateliers, dont 58 équipés d’ordinateur et de connexion
internet ont pu suivre le « télé-OMNI » pendant le 1er confinement
(ateliers à distance).
Les ateliers numériques ouverts à tous ont commencé en décembre 2020, permettant à 36 personnes
de suivre ces ateliers d’initiation à l’informatique.

Habitat
Les permanences Inhari et Espace Info Énergie avec Biomasse ont eu lieu tout au long de l’année à
Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay et Villers-Bocage, sauf pendant le 1er confinement. Nos
partenaires proposent un accompagnement dans les démarches de rénovation et dans l’adaptation de
l’habitat (aide à la constitution de dossiers, recherches d’aides financières, conseils techniques...
gratuits).
En 2020, les permanences Inhari ont permis le montage de 31 dossiers de travaux de rénovation avec
gain énergétique, pour 705 000 € de travaux prévisionnels, 335 000 € d’aides de l’ANAH et un
abondement de PBI de 15 500 €.
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Concernant l’Espace Info Energie, 170 demandes concernant des demandes de rénovation ont été
enregistrées, soit une augmentation de 29% par rapport à 2019, pour 41 rendez-vous physiques lors
des permanences. L’activité de l’Espace Info-Energie a contribué à la décision de rénovation globale
pour 83 logements, générant 3,3 millions de dépenses sur le territoire, pour un montant de
subventions de 510 000€ en provenance de l’Etat et de la Région principalement.

Cadastre solaire
Le cadastre solaire, soleil14, lancé en 2019 en partenariat avec le SDEC Energie et
les 16 communautés de communes du Calvados, est une plateforme de simulation
en ligne des projets solaires thermiques et photovoltaïques pour les particuliers,
entreprises et collectivités. La crise sanitaire a perturbé le marché du solaire. Pour
le territoire de PBI, des demandes d’informations ont été réalisées (8) et des contacts pris (2) mais
aucune réalisation solaire n’a été effectuée via cette plateforme.

Sports et loisirs
Équipements sportifs
Pré-Bocage Intercom met à disposition, à titre gracieux, ses 6 gymnases
intercommunaux pour une cinquantaine de structures : associations
sportives, écoles, collèges, etc.
Cette année 2020 a été marquée par plusieurs fermetures puis
réouvertures partielles en raison de la crise sanitaire, et par la mise en
place de protocoles sanitaires spécifiques.

Subventions
Au total, la communauté de communes a versé 126 100 € de subventions à 24 associations sportives,
détaillées de manière suivante : 63 750 € de subventions de fonctionnement, 9 750 € de subventions
élite, 2 000€ de subvention déplacement et 50 600 € de subventions pour des projets spécifiques.

Forum des association sportives
Le forum des associations sportives, organisé traditionnellement par PBI à la rentrée scolaire de
septembre, n’a pu avoir lieu en 2020 en raison du contexte sanitaire.

Tour de Normandie
La 40e édition du Tour de Normandie a été reportée
au 26 mars 2021, puis en 2022 à cause de la crise sanitaire.

CHIFFRES-CLÉS
5 600 usagers
accueillis dans les
Points Info 14
7 000 personnes ont
fréquenté les agences
postales
114 dossiers
rénovation
énergétique de
logements
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ENFANCE ET JEUNESSE
Commission Enfance et Jeunesse

Relais Assistants Maternels (RAM)
Malgré la crise sanitaire, les trois RAM du territoire ont pu maintenir une activité en se réinventant
pour respecter les différents protocoles.
326 familles, 131 assistants maternels et 9 candidats à l’agrément ont été accueillis, conseillés et
accompagnés par le RAM pour des questions générales ou individualisées.
Pour plus de proximité avec les usagers, le bureau de la permanence du RAM « A Petits Pas » s’est
installé dans un local au sein de l’hôtel de Ville de Caumont-Sur-Aure.
Le nombre d’ateliers et d’animations a fortement diminué par les interdictions d’ouverture :
- 114 ateliers d’éveils, fréquentés par 38 assistants maternels, 68 enfants et 8 parents.
- 12 rencontres inter-ram qui ont profité à 255 personnes (adultes et enfants).
De nouveaux ateliers ont ouvert à Val-d’Arry, dès septembre, à raison d’un atelier par semaine.
Le Festival « Pour Bercer l’Imaginaire » et la « Journée des Assistants Maternels » ont été annulés.

Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et Locaux Jeunes
En 2020, 6 ALSH ont pu ouvrir sur les 7 présents sur le territoire. Près de 700 enfants ont fréquenté un
ALSH pendant l’année, malgré une longue période de fermeture. Durant les semaines de confinement,
Pré-Bocage Intercom, en partenariat avec les associations « Familles Rurales » et
« Les Francas » a organisé l’accueil des enfants de personnels prioritaires.
L’organisation de séjours durant l’été 2020 a été fortement compromise. Les
enfants du territoire ont pu néanmoins profiter d’une dizaine de séjours et
vacances apprenantes durant l’été 2020.
Au niveau des 3 locaux jeunes, les équipes d’animation se sont adaptées pour maintenir le lien avec
les jeunes du territoire, en proposant diverses activités « en ligne ». 170 jeunes ont fréquenté un local
jeune. Dans le contexte sanitaire, de nombreux projets ont pu être cependant menés par et avec les
jeunes : boite à livre, ateliers intergénérationnels, projet alimentaire, collecte pour les « Resto du
Cœur », projet Graff, …

Projets enfance-jeunesse
Le contexte sanitaire de l’année 2020 a engendré diverses annulations
de projets enfance et jeunesse sur le territoire, et notamment de la
fête du jeu et d’un projet de séjours communs organisés par les
associations du territoire. L’appel à projet « Jeunesse et Culture » a
permis de soutenir l’association « Familles Rurales » dans
l’organisation du projet « Slam pour Tous », mené au sein des collèges,
des EHPAD et des locaux jeunes du territoire.

Convention Territoriale Globale
Durant l’année 2020, Pré-Bocage Intercom, la CAF et différentes
communes du territoire ont pu finaliser la Convention Territoriale
Globale qui fixe des objectifs et des actions communes à mener
concernant la petite enfance, l’enfance, la jeunesse, la parentalité,
l’animation de la vie sociale et l’accès au droit. Celle-ci couvre la
période 2020-2023.
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CHIFFRES-CLÉS
326 familles
accompagnées par les
RAM

870 enfants et jeunes
ont fréquenté les ALSH
et locaux jeunes

CULTURE
Commission Culture

Saison culturelle
La saison culturelle 2019/2020 avait pour fil rouge le « développement durable », celle
de 2020/2021 avait pour thème « la différence ».
L’année 2020 a été perturbée par la crise sanitaire, ce qui a conduit à l’annulation de
nombreuses représentations et actions culturelle
Seuls six spectacles ont pu être maintenus, certains avec des jauges réduites en raison
des protocoles sanitaires, pour 520 spectateurs « tout public » et 460 « scolaires ».

Regards Croisés
Les évènements Regards Croisés ont rassemblé 1 339 personnes, tout public et scolaires en 2020.
Regards Croisés a pris forme sous 6 événements différents : l’exposition « Question de genre », la pièce
de théâtre « Le jour du slip / Je porte la culotte », la pièce de théâtre « Le dernier cèdre du Liban », la
rencontre d’auteurs, et les ateliers de sensibilisation sur la pédagogie égalitaire.
Les événements du Club Eco : « Question de genre et valeur des femmes dans les entreprises » et
«Conférence sur la socialisation différenciée» ont été annulés par les directives gouvernementales
liées à la crise sanitaire.

Eté culturel
Pour la 1re année, une programmation « estivale » a vu le jour, à Villers-Bocage, pendant les marchés,
permettant de toucher des publics différents, et qui ne venaient pas forcément aux spectacles. 5
spectacles ont eu lieu, rassemblant près de 350 personnes.

Itinéraire en quête d’artistes
L’événement « Itinéraire en quête d’artistes » s’est déroulé
sur différents lieux du territoire de Pré-Bocage Intercom
pendant les journées du patrimoine. Les 15 actions
culturelles proposées ont réuni 1 420 personnes et 75
scolaires.

Soutien aux associations
La belle programmation culturelle que nous avions prévue n’a pu être
présentée dans son intégralité. Pour soutenir les acteurs culturels, PréBocage Intercom a maintenu une part du cachet des compagnies pour
les spectacles annulés. Les compagnies ont envoyé des messages de
remerciement à l’intercom pour son soutien au monde de la culture
dans cette période difficile.

CHIFFRES-CLÉS
6 événements de la
Saison Culturelle
6 événements
Regards Croisés
3 704 personnes ont
assisté aux
évènements culturels
malgré de nombreuses
annulations.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET TOURISME
Commission Développement Économique et Tourisme

Soutien aux acteurs du territoire
Sous l’impulsion des élus communautaires, 10 entreprises ont bénéficié d’exonérations de loyers et de
redevance d’occupation des espaces de Pré-Bocage Intercom (100 % en avril, mai et novembre ; 50 %
en décembre).
38 entreprises ont bénéficié des dispositifs Impulsion Relance et/ou Résistance Normandie, 90 000 €
d’aides ont ainsi été versées dont 54 000 € par Pré-Bocage Intercom.
Dans le cadre du Fonds National de Solidarité, l’Etat a versé 2 308 516 € d’aides à plus de 1 350
entreprises du territoire.
Tout au long de l’année, le service développement économique a apporté un soutien particulier aux
acteurs du territoire.
Le cofinancement et les subventions engagés pour soutenir l’Union des Commerçants, Industriels et
Artisans (UCIA) du Pré-Bocage ont été maintenus.

Offre immobilière
Les travaux pour l‘espace entreprises au 31, rue de Vire à Les Monts d’Aunay
ont démarré, sa livraison est attendue à la fin du 1er semestre 2021. L’espace
en rez-de-jardin est déjà réservé par le Centre Hospitalier AunayBayeux/Centre Médico-Psychologique Enfants et Ados (CHAB – CMPEA) pour
environ 368 m². 3 bureaux et 3 espaces de stockage sont également disponibles
à la location.
Prébo’Cap, pépinière d’entreprises écologique et solidaire mise en service en octobre 2018, dont le
taux de remplissage était de 100% de mai à novembre, a permis deux tremplins cette année : Du champ
à l’assiette et Kryoma. En fin d’année 2020, un bureau et un stockage sont encore disponibles.
Une réflexion est en cours pour l’aménagement de tiers lieux dans le parc privé ou communal.

Offre foncière
La Zone d’Activités de Val-d’Arry s’est matérialisée à travers la division de 2 parcelles. L’entreprise
Jones TP s’est implantée sur le 1er lot en front de la RD675. Le lot n°2 fait l’objet d’études en vue de
l’installation par ENGIE BIOZ d’un méthaniseur avec injection de biogaz dans le réseau de transport de
gaz. Le projet global de la Zone d’Activités est soumis à divers études complémentaires [fouilles
archéologiques, études de structure du sol] et la première phase de travaux a pris du retard. Elle
reprendra en janvier 2021. Les Permis d’Aménager pour les secteurs Nord et Sud ont été refusés et
une évaluation environnementale doit être réalisée en 2021 pour mieux préciser le projet
d’aménagement, ses impacts et ses mesures d’évitement, de réduction et de compensation.
En 2020, après une étude de faisabilité, un permis d’aménager l’îlot Nord de la Zone d’Activités des
Noires Terres a été octroyé en novembre. En toute fin d’année, déjà 70% de la surface de l’îlot Nord a
fait l’objet d’études pour l’implantation d’entreprises ; 9 lots sur 16 sont d’ores et déjà réservés. Malgré
l’existence d’une offre en adéquation avec les besoins des entreprises, on observe une augmentation
de la pression foncière et une nécessité de renforcer la densification et l’optimisation des projets.
Concernant la Zone d’Activités de Seulline, environ 4 500 m² sont à vendre par le secteur privé. La Zone
d’Activités de Caumont-sur-Aure, dispose d’environ 4 400 m² à commercialiser sous maîtrise foncière
de Pré-Bocage Intercom.
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Accompagnement des porteurs de projets et des entreprises
Guichet unique local développement économique, mise en relation, aide à l’implantation, conseils…
84 porteurs de projets ont été accompagnés par Pré-Bocage Intercom en
2020, soit un bond de 30 % de plus par rapport à 2019. En moyenne, 20
nouveaux porteurs de projets sont accompagnés, en plus, chaque année
depuis 2017.
La crise sanitaire a eu un fort impact sur le tissu économique du territoire,
mais malgré cela, nous avons observé une grande hétérogénéité entre les
filières et au sein des filières.

Développement et animation
3 réunions du Club Eco’ organisées en 2020 sur les thèmes suivants :
• Attractivité et tourisme,
• Aide à l’immobilier d’entreprises et dispositifs du CD14,
• Rencontre entre acteurs économiques, présentation du PROZINE et de l’entreprise GAS.
5 réunions du Club Eco’ ont été annulées ou reportées en raison de la crise sanitaire ainsi que la
participation de Pré-Bocage Intercom au festival Impulsion Business.

Tourisme
L’Office de Tourisme Pays de Vire Collines de Normandie, a mené une réflexion sur les axes
stratégiques du tourisme sur le territoire. 11 200 € de subventions ont été versées par le Département
du Calvados dans le cadre de l’entretien des sentiers de qualité. La saison touristique a été fortement
impactée par la COVID-19 et le Brexit. Les indicateurs du baromètre de la CCI sont préoccupants depuis
le second trimestre 2020 et pour 2021.

Bornes numériques touristiques
Quatre bornes touristiques numériques sont à disposition des visiteurs sur le territoire : Caumont-surAure - Souterroscope des Ardoisières, Dialan-sur-Chaîne - Zoo de Jurques, Les Monts d’Aunay, VillersBocage.
Ce service aux visiteurs et aux habitants permet une information touristique 24h/24. Ces bornes sont
actualisées par un lien avec le site internet de l’Office de Tourisme. Au total, 2 278 visiteurs ont
consulté ces bornes numériques en 2020.

Label « Patrimoine de la reconstruction »
Les communes de Cahagnes, Les Monts d’Aunay, Val-d’Arry et Villers-Bocage peuvent répondre aux
critères de labellisation « Patrimoine de la reconstruction ». Un travail de prérecherche d’archives a
été engagé par l’office de tourisme qui pourra être, à terme, un soutien aux communes lors de la mise
en place de cette labellisation ainsi que la valorisation si plusieurs communes labellisées souhaitent
réaliser des actions collectives (exemple : visites des communes labellisées).

Autres actions réalisées en 2020
En 2020, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gouvernance,
les commissions « développement économique » et « tourisme »
ont fusionné.
L’étude « Résilience économique et alimentaire du Pré-Bocage » a
été engagée. Elle sera finalisée en 2021.

CHIFFRES-CLÉS
84 porteurs de projets
accompagnés
3 Club Eco’ organisés
2 278 consultations
aux bornes
numériques
touristiques du
territoire
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URBANISME ET SCoT
Commission Urbanisme et SCoT

Planification
L’année 2020 a été la première année de mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) Secteur Est et du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) Secteur Ouest, approuvés fin
2019.

Instruction des autorisations d’urbanisme
Le service ADS (Autorisation du Droit des Sols) de PréBocage Intercom instruit les dossiers pour le compte des
communes. Il propose les arrêtés aux maires qui restent
compétents en matière d’autorisations d’urbanisme.

Au total en 2020, 1 092 dossiers ont été instruits par le service (contre 817 en 2019), dont :
• 88 Certificats d’Urbanisme Opérationnels (CUb)
• 356 Déclarations Préalable (DP)
• 14 Permis d’Aménager (PA)
• 61 Permis de Construire (PC)
• 224 Permis de Construire Maison Individuelle (PCMI)
• 1 Permis de Démolir (PD)
• 348 Déclaration Intention d’Aliéner (DIA)
2020 est l’année la plus productive pour le service instructeur, soit 341 dossiers instruits contre 265 en
2019 par ETP (Equivalent Temps Plein).
- En ADS : 744 dossiers (+46%/2019) : 2020 est la première année où l’instruction se fait sur
tout le territoire de Pré-Bocage Intercom.
- En DIA : 348 dossiers (+47%/2019) : c’est une conséquence directe du droit de préemption
urbain qui a été porté sur toutes les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) des PLUi pour toutes
les communes du territoire.
Pour pallier cette évolution quantitative de dossiers en instruction, un nouvel instructeur est arrivé le
1er mai 2020. En conséquence et au regard de cette année particulière (mesures sanitaires liées à la
Covid-19), de nombreuses adaptations ont été prises pour maintenir la continuité de service :
• Mise en place du télétravail,
• Formation du nouvel instructeur,
• Application des différentes ordonnances du Code de l’urbanisme.
L’appui auprès des mairies a été maintenu avec :
• La formation des secrétaires de mairie pour l’utilisation du logiciel NetADS et le
fonctionnement établi (convention) entre le service instructeur et les mairies,
• La présence d’un agent lors de réunions pour la préparation de projets d’ensemble
(lotissement, ZAC, recours, …),
• Une communication moindre mais néanmoins assurée avec :
▪ Une lettre d’information au 1er semestre,
▪ La diffusion, auprès des nouveaux conseils municipaux en place, d’outils / fiches
techniques pour l’instruction et la prise en main du logiciel.
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SCoT : lancement de la démarche pour tirer le premier bilan du SCoT
Le SCoT de Pré-Bocage a été approuvé le 13 décembre 2016 et selon l’Article L.143*28 du code de
l’urbanisme, six ans au plus après sa délibération, il doit être réalisé une analyse des résultats de
l’application du schéma.
A l’issue de cette analyse, une délibération portera sur le maintien en vigueur ou la révision
partielle/complète du SCoT.
Afin de procéder à cette analyse et de préparer son bilan, le SCoT doit donc être évalué selon :
• Les indicateurs de suivi du SCoT,
• Le rapport de compatibilité du SRADDET approuvé en juillet 2020,
• Le rapport de conformité avec l’évolution du code de l’urbanisme intégré dans deux
ordonnances, venues moderniser le SCoT :
- La 1ère ordonnance (n°2020-744 du 17 juin 2020 prévu par la Loi ELAN - évolution du
logement, de l’aménagement et du numérique) de novembre 2018 est venue
moderniser le contenu des SCoT et modifier son périmètre.
- La 2ème ordonnance (n°2020-745 du 17 juin 2020) porte sur la rationalisation de la
hiérarchisation des normes applicables aux documents d’urbanisme (SCOT, PLUi).
La communauté de communes a recruté, à cet effet, une stagiaire en Master 2 « Urbanisme et
aménagement » pour une période de près de 10 mois afin d’accompagner le service urbanisme à cette
tâche.

Plan Paysage
Le plan paysage s’articule autour de 4 objectifs de qualité paysagère et de 13 axes déclinés en plus de
60 actions.
Il assurera la mise en place d’une réelle politique locale du paysage. Il s’agit aussi d’apporter des
éléments concrets en matière de politique d’aménagement du paysage et en matière de préservations
des paysages naturels.
L’année 2020 a été une année de transition qui a permis de pré-formaliser
un certain nombre d’actions et de mettre en place le Comité de Pilotage de
suivi et d’animation du Plan Paysage de Pré-Bocage Intercom.

Dispositif Petites Villes de Demain
Le 18 décembre 2020, Jacqueline GOURAULT, Ministre de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales, a annoncé les lauréats du dispositif Petites Villes de Demain pour la
Normandie. A partir d’une pré-sélection de l’Etat en septembre 2020, les communes de Caumont-surAure, Les Monts-d‘Aunay et Villers-Bocage avaient déposé leurs candidatures conjointement et sous
l'égide de Pré-Bocage Intercom et ont été retenues.
Petites Villes de Demain vise à améliorer les conditions de vie des
habitants des petites communes et des territoires alentours, en
accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques
et respectueuses de l’environnement. Le programme a pour
objectif de renforcer les moyens des villes de moins de 20 000
habitants et leur intercommunalité, exerçant des fonctions de
centralités. Il s’agira de bâtir et concrétiser leur projet de
territoire, tout au long du mandat en cours.

CHIFFRES-CLÉS
ADS : 744 dossiers
(+46%/2019)

DIA : 348 dossiers
(+47%/2019)
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PÔLE ENVIRONNEMENT ET ÉCOLOGIE
-
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VALORISATION, COLLECTE ET RECYCLABLES
Commission Valorisation, Collecte et Recyclables

Redevance incitative
Le service de la redevance Incitative (RI) a accueilli 2 200 usagers en 2020.

Un service maintenu malgré la crise sanitaire
Durant toute la période de pandémie, le service a maintenu la totalité des tournées de collecte de
déchets ménagers (ordures ménagères et recyclables). Néanmoins les déchèteries ont été fermées
pendant près de 2 mois ainsi que l’accueil physique de la RI.
L’accueil téléphonique, lui, n’a jamais cessé d’être assuré par les agents de Pré-Bocage Intercom.

Depuis le 1er octobre 2020, tous les emballages se trient !
Depuis le mois d’octobre 2020, le territoire de Pré-Bocage Intercom est passé aux Extensions de
Consignes de Tri. Cela signifie que la totalité des emballages est ainsi acceptée dans le sac jaune.
Rappel des consignes de tri
Pour assurer la collecte et prendre en compte l’augmentation de sacs jaunes générée par ces nouvelles
consignes, le service a dû se doter d’un nouveau camion de plus grande capacité (26 tonnes) en 2020.

Petit à petit, les Points d’Apports Volontaires (PAV) font peau neuve !
Chaque année le service Valorisation, Collecte et Recyclables prévoit de renouveler 20 PAV de verre.
En 2020, malgré l’importance de la crise sanitaire, 10 PAV ont pu être remplacés.
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Rapport sur la Qualité et le Prix du Service (RPQS)
La Redevance d’enlèvement des ordures ménagères Incitative (REOM) dont s’acquittent deux fois par
an les usagers (factures semestrielles) comprend plusieurs services rendus à la population du territoire
de Pré-Bocage Intercom :
• La collecte (en porte à porte ou en points de regroupement) et le traitement des déchets
ménagers et recyclables,
• L’accès aux deux déchèteries du territoire : dépôt, enlèvement et valorisation des déchets,
• L’accès aux 88 points d’apports volontaires de verre du territoire,
• La facturation et la gestion administrative découlant de tous ces services.
Les redevances d’enlèvement des ordures ménagères sur la base de 2020 :

Coût total supporté par la Redevance Incitative en 2020

CHIFFRES-CLÉS
11 159 bacs et badges
mis à disposition des
usagers pour la
collecte des ordures
ménagères
3 229 tonnes
de déchets ménagers
(OM) collectés
1 125 tonnes
de verre collecté
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1 340 tonnes
de déchets triés (sacs
jaunes) collectés

ENVIRONNEMENT
Commission Environnement

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Le SPANC est un service public local chargé de :
Conseiller et accompagner les particuliers dans la mise en place de leur installation
d’assainissement non collectif ;
Contrôler les installations d’assainissement non collectif.
Ce service public fait l’objet d’une redevance qui en assure ainsi l’équilibre financier.

Prestations du service
Diagnostics de vente

166

Contrôles de réalisation

63

(contrôle travaux)
Contrôles de conception

117

(réhabilitations + permis de construire)
Contre-visites

1

Contrôles de bon fonctionnement

241

(périodique / 10 ans)
Contrôles de bon fonctionnement anticipés

4

Nombre de prestations (instruction sur dossiers et contrôles sur site) réalisées en 2020.

Subventions pour la réhabilitation de l’assainissement non collectif dans le cadre du 11 e
programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN)
Ces subventions sont versées aux propriétaires en 2020. Grâce à l’AESN, 147 556 € pour 25 dossiers
d’installations.
Attention : toutes les communes de Pré-Bocage Intercom ne sont pas éligibles aux aides de l’Agence
de l’Eau Seine Normandie en matière d’Assainissement Non Collectif.

Compétence GEMAPI (GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations)
Tête de sept bassins versants, le territoire de Pré-Bocage Intercom couvre plus de 580 km de cours
d’eau, un patrimoine naturel hydrographique qu’il nous faut préserver.

Instauration de la taxe GEMAPI votée en 2020 pour application en 2021
Le conseil communautaire réuni le 30 septembre 2020 a décidé :
- d’instaurer la taxe GEMAPI,
- de calculer le niveau de cette taxe sur la base des coûts réels de la GEMAPI (budget 2021),
- de fixer le niveau du produit fiscal attendu avant le 15 avril 2021.

Restauration et entretien des cours d’eau
L’eau ne connaissant pas les frontières administratives, la communauté de communes s’est engagée
dans des démarches d’entretien et de restauration des cours d’eau avec d’autres collectivités.
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Linéaire cours d’eau
Bassin
versant
ODON

AURE ET
DRÔME
SOULEU
VRE
(Aff.
VIRE)
SEULLES

Coopération

Type de travaux

(approximatif)

restaurés en 2020
Territoire de PBI
6 km

Entente intercommunale Odon
Restauration
(poste porté par PBI / mutualisé sur
l’ensemble du Bassin versant de l’Odon).
Étude terminée - mode de gouvernance à déterminer

Entente / délégation de maîtrise d’ouvrage à IVN
Diagnostic terminé. Le marché de travaux a été lancé en 2020 et les premières réalisations sont
prévues pour 2021 (fin premier semestre).
Adhésion au SMSA
(Syndicat Mixte de la Seulles
et de ses Affluents)

Entretien (Pont
chouquet, Bordel, Coisel,
Launée, Fains, Sapins,
Pré des Mares, Val, Doux
Cailloux)
Restauration (Borderie,
Bus, Craham, Seullette,
Seulline, Sorière)

26.4 km

22.9 km

Études
L’étude de diagnostic de l’Aure et la Drôme est terminée. Le mode de gouvernance en lien avec
l’exercice de la compétence GEMAPI reste à déterminer (en cours).
L’étude de diagnostic de la Vire (Souleuvre) est également terminée. Les marchés de travaux ont été
lancés en 2020 et les premières réalisations sont prévues pour 2021 (fin premier semestre). Un
technicien a été recruté (poste porté par l’Intercom de la Vire au Noireau / délégation de maitrise
d’ouvrage).

CHIFFRES-CLÉS

PPRE Seulles amont Tranche 3
Seullette- Cahagnes (entretien)

592 prestations
(instruction sur dossiers
et contrôles sur site)
réalisées par le service
SPANC
25 dossiers de
subvention AESN pour

la réhabilitation de
l’assainissement non
collectif, traités par
le SPANC
55,3 km de cours d’eau
entretenus et /ou
restaurés
PPRE Seulles amont Tranche 3
Seullette- Cahagnes (restauration)
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Taxe GEMAPI
instaurée pour 2020

PÔLES SUPPORTS
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FINANCES : COMPTE ADMINISTRATIF
DU BUDGET PRINCIPAL
Commission Ressources Humaines et Financières

Fonctionnement
Recettes

Dépenses

Investissement
Recettes

Dépenses

7,1 M €

6,1 M €

2,1 M €

1,5 M €
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FINANCES : COMPTE ADMINISTRATIF
DE PRÉBO’CAP

Fonctionnement
Recettes

50 K €

Dépenses

42,8 K €

Investissement
Recettes

8,9 K €

Dépenses

40,4 K €
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FINANCES : COMPTE ADMINISTRATIF
DÉCHETS ET RECYCLABLES
Exploitation
Recettes

2,2 M €

Dépenses

2,2 M €

Investissement
Recettes

553,8 K €

Dépenses

707,1 K €
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FINANCES : COMPTE ADMINISTRATIF SPANC

Exploitation
Recettes

Dépenses

77 K €

120,3 K €

Pré-Bocage Intercom suit également des budgets « de stock » pour les constructions des Pôles de
Santé Libéraux et Ambulatoires à Caumont-sur-Aure, Val-d’Arry et Villers-Bocage et pour les
aménagements des Zones d’Activités.

CHIFFRES-CLÉS
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

341 €

Services rendus par la collectivité
Dépenses réelles de fonctionnement/population

par habitant

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

377 €

Moyens financiers récurrents de la collectivité
Recettes réelles de fonctionnement/population

par habitant

PRODUIT DES IMPOSITIONS DIRECTES

160 €

Niveau d’endettement de la collectivité
Produit des impositions directes/population

par habitant

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

90 €

L’investissement sur le territoire par la collectivité
Dépenses d’équipement brut/population

par habitant

DETTES

128€

Niveau d’endettement de la collectivité
Encours de la dette/population

par habitant
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POLITIQUE PUBLIQUE ET COMMUNICATION
Commission Prospective et Animation Territoriale

Politiques de contractualisation
Contrat de territoire régional
Un avenant au contrat de territoire régional a été signé, avec
l’inscription du gymnase intercommunal de Villers-Bocage pour un
montant de subvention régionale de 267 700 €.

Notifications de subventions
En 2020, Pré-Bocage Intercom a reçu des notifications de subvention pour les opérations
d’investissements suivantes :
. PSLA Caumont-sur-Aure – Contrat départemental de territoire : 177 210 €
. Maison de services au public de Villers-Bocage : Etat - DETR 2020 : 263 087 €
. Programme Voirie 2020 : DETR 2020 - 200 000 €
. PSLA Val-d’Arry : Contrat de territoire régional : 50 000 €

Plan Climat Air Énergie Territorial
En février 2020, la Communauté de Communes a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
élaboré pour 6 ans, dans le cadre de la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte votée
en France le 17 août 2015, avec l’accompagnement du SDEC Energie.
Le PCAET est la feuille de route pour réaliser la transition énergétique du
territoire, c’est une démarche partagée et collective.
Le maître-mot est « penser global mais agir local » : les actions qui vont être
engagées sur le territoire vont servir les objectifs que se sont fixés la France et
l’Europe lors des Accords de Paris de la COP 21, à savoir limiter le
réchauffement climatique à moins de 2°C par rapport à l’ère préindustrielle.
2020 est la première année de mise en œuvre du PCAET de Pré-Bocage Intercom.
Les commissions thématiques de la Communauté de Communes ont intégré dans leur feuille de route,
les actions à mettre en œuvre durant la nouvelle mandature.
Exemples d’actions en 2020 :
La Communauté de Communes a travaillé en partenariat avec le SDEC Energie pour développer des
panneaux photovoltaïques sur le Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire de Villers-Bocage et celui de
Caumont-sur-Aure.
Enfin, elle a poursuivi sa communication sur le cadastre solaire « soleil14.fr » qui permet aux
particuliers, entreprises et collectivités d’estimer leur potentiel solaire (photovoltaïque et thermique)
et d’être accompagnés dans la réalisation de leur projet.
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Projection du futur du Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire à
Villers-Bocage
Niveau de performance du bâtiment : E4C1 (bâtiment positif)
488 m2 de panneaux photovoltaïques pour une puissance de 85.5
kWc*
Projet photovoltaïque réalisé grâce au soutien financier du SDEC
Energie

Projection du futur Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire de
Caumont-sur-Aure
Niveau de performance du bâtiment : E3C1
554 m2 de panneaux photovoltaïques pour une puissance de 100
kWc
Projet photovoltaïque réalisé grâce au soutien financier du SDEC
Energie

*kWc : kilowatt-crête

Communication digitale
Site internet
•

84 000 visiteurs depuis la création, dont 53 000 en 2020, soit une évolution de +177 % par
rapport à 2019.

Réseaux sociaux
• Création d’une page Facebook, qui a atteint plus de 500 « j’aime » fin 2020,
• Création d’une page LinkedIn, qui a atteint plus de 30 abonnés fin 2020,
• Diffusion des Conseils Communautaires en live sur notre page Facebook.

CHIFFRES-CLÉS
690 297 € de
subventions notifiées
pour les opérations
d’investissements

53 000 visiteurs sur
le site internet

500 « j’aime » sur la
page Facebook
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RESSOURCES HUMAINES
Commission Ressources Humaines et Financières

DIRECTION GENERALE
Directrice générale des services : Céline CASTEL
Directeur général adjoint : Christophe PETILLOT
Directeur Pôle Aménagement du Territoire : Arnaud DUCHESNE
Directrice Pôle Citoyenneté : Delphine BEYRAND

70 agents au sein de la structure
04 stagiaires accueillis en 2020
16 agents ont suivi une formation en 2020, soit 22,86 % de l’effectif de Pré-Bocage
Intercom

Charges globales du personnel : 2 290 726,07€
Masse salariale : 2 522 861,38 €
Ratio % sur dépenses globales : 26,87 %
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SERVICE TECHNIQUE
Commission Service Technique

Voirie
Longueur de voies rénovées : 9,8 km
Montant de l’investissement : 704 079 € - Aides de l’Etat : 200 000 € (DETR)

Sentiers
En 2020, 160 km de sentiers ont été entretenus et 190,6 km de boucles de randonnée ont été balisées
par la Communauté de Communes.

Entretien des bâtiments et équipements
Pré-Bocage Intercom a en charge l’entretien de :
•

5 gymnases : Cahagnes, Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Val-d’Arry (Noyers-Bocage),
Villers-Bocage (2) ;

•

9 city-stades : Cahagnes, Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé et Livry), Dialan-sur-Chaîne
(Jurques), Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Malherbe-sur-Ajon, Seulline (Saint-Georgesd’Aunay), Val-de-Drôme (Sept-Vents), Villy-Bocage ;

•

1 pépinière d’entreprises : Prébo’Cap (Villers-Bocage) ;

•

1 Maison des Associations : Villers-Bocage ;

•

3 centres de loisirs : Cahagnes, Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Val-d’Arry (NoyersBocage) ;

•

2 Locaux Jeunes : Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Villers-Bocage ;

•

1 piste d’athlétisme : Stade Roger Basset (Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon)) ;

•

4 Points Info 14 : Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé), Les Monts d’Aunay (Aunay-surOdon), Val-d’Arry (Noyers-Bocage), Villers-Bocage ;

•

5 Zones d’Activités : Z.A. de Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Éventé), Z.A. Eco 5 Coulvain
(Seulline), Z.A. de Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Z.A. de Val-d’Arry (Tournay-surOdon), Z.A. de Villers-Bocage ;

•

3 Maisons de services au public/France Services : Caumont-sur-Aure (Caumont-l’Eventé), les
Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon), Villers-Bocage et son antenne à Val d’Arry (Noyers-Bocage).

Projets en cours en 2020
•
•
•
•
•
•

Construction de deux Pôles de Santé Libéraux et Ambulatoires (PSLA) : Villers- Bocage/Val
d’Arry et Caumont-sur-Aure,
Rénovation complète du gymnase de Villers-Bocage (Maitrise d’œuvre),
Rénovation de la Maison de services au public de Villers-Bocage (Maitrise d’œuvre),
Extension des services du siège de l’intercom - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon),
Location de six espaces dédiés aux entreprises - Les Monts d’Aunay (Aunay-sur-Odon),
Suivi des travaux pour la nouvelle Zone d’Activités de Val-d’Arry.
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