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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
 
L’an deux mil vingt-deux, le mercredi 28 septembre à 18h00, 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 jeudi 22 septembre 2022 et affichée ce même jour. 

 
NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 50 

ÉTAIENT PRESENTS : 37 
AYANT PRIS PART A LA DECISION : 39 

 
Étaient présents : Gérard LEGUAY, Geneviève LEBLOND, Jean-Marie DECLOMESNIL, Pierre 
SALLIOT, Alain LEGENTIL, Guillaume DUJARDIN, Sandra LEMARCHAND, Christophe LE 
BOULANGER, Michel GENNEVIEVE, Marie-Josèphe LESENECHAL, Sylvie HARIVEL, Jean Yves 
BRECIN, Johanna RENET, Hélène PAYET, Annick SOLIER, Christine SALMON, Lydie OLIVE, 
Dominique MARIE, Martine JOUIN, Bertrand GOSSET, Christian HAURET, Pierre DEWASNE, 
Marcel PETRE, David PICCAND, Yves PIET, Alain QUEHE, Jean BRIARD, Yvonne LE GAC, 
Christian VENGEONS (visioconférence), Jérémie DESGUEE (visioconférence)  Jacky GODARD, 
Josiane LECUYER (visioconférence), Michel LEFORESTIER, Elodie HAMON (visioconférence), 
Bruno DELAMARRE, Micheline GUILLAUME, Jean-Luc ROUSSEL conseillers communautaires. 
Étaient absents excusés ayant donné un pouvoir : Yves CHEDEVILLE a donné pouvoir à 
Christian HAURET, Stéphanie LEBERRURIER a donné pouvoir à Bruno DELAMARRE. 
Étaient absents excusés : Nicolas BARAY, Nathalie TASSERIT, Michel LE MAZIER.  
Étaient absents : Pascal COTARD, Jean-Paul THOMAS, Didier VERGY, Joël LEVERT, Véronique 
BOUÉ, Patrick SAINT-LO, Pascal HUARD, François REPEL. 
 
Après avoir installé le conseil communautaire, Monsieur le Président procède à l’appel. Le quorum 
étant atteint, il ouvre la séance.  
Monsieur le président annonce préalablement les pouvoirs donnés pour ce conseil et les excusés. 
Madame Annick SOLIER a été élue à l’unanimité secrétaire de séance. 
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DECISIONS BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 27 SEPTEMBRE 2022 

Monsieur le Président informe le conseil communautaire des points suivants qui seront étudiés en 

bureau décisionnel le 27 septembre 2022 : 

 

 

Date 

 
N° Objet 

 

 

27/09/2022 

20220927-1 Approbation PV du 28 juin 2022 

20220927-2 
Subventions aux particuliers protocole Ma Prime Rénov 

Sérénité 

20220927-3 
ZAE des Noires Terres - projet de cession du lot n°13 de l'îlot 

Nord des Noires Terres / pôle tertiaire 

 

Le conseil communautaire PREND ACTE des décisions du bureau communautaire prises le 
27 septembre 2022. 
 

DECISIONS DU PRESIDENT 

Vu la délibération n° 20200716-10 du 16 juillet 2020 modifiée par la délibération du 4 novembre 

n°20201104-4 portant répartition des délégations au président et au bureau de la communauté de 

communes, 

 

Monsieur le Président informe les membres du conseil communautaire des décisions prises entre 

le 21 juin et le 9 septembre 2022. 

 

N° Décision 
Date 

décision 
Service Objet  

2022-055 21/06/2022 

Commande publique 

PBI 2021-001 

Gymnase de Villers-Bocage 

 

Modification du coût du marché de travaux PBI-2021-

001 relatifs à l’extension et la réhabilitation du 

gymnase de Villers-Bocage 

Lot 15, Electricité / Entreprise Lepelley 

Devis 22-01-018-D du 23/05/2022 (1000€HT) 

Devis N° 22-01-018-E DU 23/05/2022 (1577.72€HT)   

Prestations : Alimentation des 2 équipements 24 

secondes Basket / Contrôle d'accès salle de danse 

Montant 2 577.72€ HT / 3093.26€ TTC  

2022-056 22/06/2022 

Commande publique 

PBI-2018-005 

PSLA Caumont sur Aure 

Modification du coût du marché de travaux PBI-2018-

005 relatifs à la construction d’un pôle de santé libéral 

et ambulatoire à Caumont-Sur-Aure 

Lot 5, Menuiseries intérieures / Entreprise Orquin  

Devis N°DEC22323 du 10/06/2022 

Prestation : Fabrication et pose d'un meuble 1 porte en 

mélanine blanc à l'emplacement d'un éventuel lave-

vaisselle 

Montant : 775.00€ HT / 930.00€TTC  

2022-057 01/07/2022 

Commande publique 

PBI 2022-004 

MSAP Villers-Bocage 

 

Décision d’attribution du marché de travaux PBI-2022-

004 

Réhabilitation de la maison des services au public de 

Villers-Bocage  

Attribution des lots n°1 à 2 et 4 à 10 

Relance du lot n°3 suite à infructuosité 
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2022-058 07/07/2022 

Commande publique 

PBi-2021-001 

Gymnase Villers-Bocage 

Modification du coût du marché de travaux PBI-2021-

001 relatifs à l’extension et la réhabilitation du 

gymnase de Villers-Bocage 

Lot 14, peintures et sols souples 

Devis N°DEV30938 du 29/06/2022 

Prestations : Plus et moins-values 

Montant : - 8 683.10€HT / - 10 419.72€TTC    

2022-059 07/07/2022 

Commande publique 

PBI 2021-001 

Gymnase Villers-Bocage 

Modification du coût du marché de travaux PBI-2021-

001 relatifs à l’extension et la réhabilitation du 

gymnase de Villers-Bocage 

Lot 8, Serrurerie 

Devis N°AC22.06. 0437.A du 10/06/2022 

Prestations : Plus et moins-values : Suppression grilles 

de ventilation / Cloison grillagée 

Montant : - 705.31€HT / -846.37€TTC  

2022-060 18/07/2022 
Commande publique 

 

Modification du coût du marché de travaux PBI-2021-

001 relatifs à l'extension et la réhabilitation du 

gymnase de Villers-Bocage 

Validation du devis CMC, Lot 13 - Carrelage et faïence 

2022-061 18/07/2022 Commande publique 

Modification du coût du marché de travaux PBI-2021-

001 relatifs à l'extension et la réhabilitation du 

gymnase de Villers-Bocage 

Validation du devis du Lot 11, menuiseries intérieures 

 

2022-062 18/07/2022 Commande publique 

Décision d’attribution du marché de travaux PBI-2022-

004 « Réhabilitation de la maison des services au 

public de Villers-Bocage » 

Attribution du lot n°3 au groupement MARIE TOIT & 

C2L 

 

2022-063 25/07/2022 Commande publique 

Marché PBI -2018-010 - Fourniture et mise en place 

de points d'apport volontaire de verre 

Validation du protocole d'accord conclu entre PBI et 

l'entreprise SNC CB 

 

2022-064 28/07/2022 Commande publique 

Modification du coût du marché de travaux PBI-2021-

001 relatifs à l'extension et la réhabilitation du 

gymnase de Villers-Bocage 

Validation du devis du lot 8 Serrurerie - AFM 

 

2022-065 29/07/2022 Commande publique 

Décision d'attribution du marché PBI-2022-005 - 

prestations de service d'assurance dans le cadre de 

l'opération de réhabilitation de la maison des services 

au public de Villers-Bocage 

Attribution des lots N°1 et 2 du marché à Groupama 

 

2022-066 01/09/2022 Administration générale 

Dossier de subvention DETR 2022- rénovation du 

stade d'athlétisme Roger Basset situé à Les Monts 

d'Aunay montant 87 600 € HT 

 

2022-067 08/09/2022 Commande publique 

Modification des conditions du marché PBI-2021-009 

« location, nettoyage, entretien et réparation des 

vêtements de travail » attribué à l’entreprise ANETT 

Modification induites par le transfert des déchèteries 

Livry et Maisoncelles-Pelvey au SEROC 
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2022-068 08/09/2022 Commande publique 

Marché de travaux PBI-2021-001 relatifs à l’extension 

et la réhabilitation du gymnase de Villers-Bocage 

Validation du devis n°989 DU 30/06/2022 

Lot 4, Gros-œuvre 

Entreprise : NCR 

Prestation : Suppression réfection des fûts sous 

poteaux de charpente 

Montant : - 11 359.32€HT / - 13 631.18€TTC    

Toutes les décisions sont consultables au Pôle Administration Générale ou sur le site internet de 

Pré-Bocage Intercom. 

 

Le conseil communautaire PREND ACTE des décisions du Président prises entre le 21 juin 
et le 9 septembre 2022. 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

DELIBERATION 20220928-1 : AG_APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 JUIN 2022 

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 29 juin 2022 a été envoyé par courriel 

aux membres du conseil communautaire et aux mairies pour transmission aux conseillers 

municipaux le 22 septembre 2022. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’APPROUVER le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 29 juin 2022. 

 

DELIBERATION 20220928-2 : AG_SDEC ENERGIE ADHESION DE LA COMMUNE DE 

COLOMBELLES  

Vu, l’article 5.1 des statuts du SDEC ÉNERGIE, issus de l’adhésion de la Communauté Urbaine 

de Caen la mer, acté par arrêté inter préfectoral du 27 décembre 2016,  

Vu, la délibération de la commune de Colombelles en date du 30 mai 2022, relative à son souhait 

d’adhérer au SDEC ÉNERGIE pour le transfert de sa compétence « Eclairage Public », 

Vu, la délibération du Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE en date du 16 juin 2022, acceptant 

cette demande d’adhésion et de transfert de compétence. 

 

Considérant que, par délibération en date du 30 mai 2022, la commune de Colombelles a émis le 

souhait d’être adhérente au SDEC ÉNERGIE afin de pouvoir lui transférer sa compétence 

« Eclairage Public » avec les prestations optionnelles suivantes : 

- 100% lumière (renouvellement immédiat des appareils hors service) 

- Visite au sol, à raison d’une visite par an et par loyer 

- Vérification, pose, déposé d’installations d’illuminations festives 

 

Considérant que lors de son assemblée du 16 juin 2022, le Comité Syndical du SDEC ÉNERGIE 

a approuvé l’adhésion de la commune de Colombelles, à compter de la date de publication de 

l’arrêté préfectoral actant cette adhésion. 

 

Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, la Présidente du SDEC ÉNERGIE a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de 

ses adhérents pour délibérer sur cette demande d’adhésion. 
 

En conséquence, Monsieur le Président soumet cette proposition d’adhésion de la commune de 

Colombelles au SDEC ÉNERGIE au conseil communautaire. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’APPROUVER l’adhésion de la commune de Colombelles au SDEC ÉNERGIE. 
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DELIBERATION 20220928-3 : AG_CESSION DE TERRAIN LE CLOS JEAN D’ORMESSON  

Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes historique de Villers-Bocage 

Intercom (VBI) était propriétaire d’un ensemble immobilier sur la commune de Villers-Bocage 

(ancien site EDF entre la rue Clémenceau et la rue de la Fontaine-Fleurie). Ce lotissement se 

nomme désormais « Clos Jean d’Ormesson ».  

Afin de clore définitivement le dossier, il est nécessaire de procéder à la vente de deux parcelles 

issues du bornage effectué au démarrage du projet (Plan de bornage en annexe 1). Ces terrains 

sont par nature intégrés aux parcelles voisines du projet et n’ont pas fait l’objet de modifications 

lors des travaux. 

Vu l’avis favorable des membres de la commission Service Technique en date du 30/05/2022. 

➢ La parcelle AI n°330 d’une contenance de 35ca soit 35m² sera cédée à l’euro symbolique 

aux propriétaires de la parcelle AI n°121. Il s’agit de M. LORILLU Mathieu et Mme MAUGER 

Adélaïde.  

Sur cette parcelle se trouve un mur en pierre qui sera laissé en état avant la vente.  

➢ La parcelle AI n°329 d’une contenance de 16ca soit 16m² sera cédée à l’euro symbolique 

au propriétaire de la parcelle AI n°122. Il s’agit de M. LE BARON Marcel. 

 

Annexe 1 

 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’ACCEPTER la cession de la parcelle AI n°330 au profit de M. LORILLU Mathieu et 

Mme MAUGER Adélaïde à l’euro symbolique 
▪ D’ACCEPTER la cession de la parcelle AI n°329 au profit de M. LE BARON Marcel à l’euro 

symbolique, 

▪ DE REALISER l’acte de vente en l’étude Guillaume DAON et Christelle CAUCHOIS 
▪ DE PRECISER que les frais notariaux seront à la charge de Pré-Bocage Intercom 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à procéder à toutes les formalités nécessaires et 
de signer tout document afférent 
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DELIBERATION 20220928-4 : AG_ DEMANDE DE SUBVENTION - DETR - PROGRAMME 

VOIRIE 2022 - 

Pour le programme de voirie 2022 dont le budget prévisionnel s’élève à 700 000,72 € TTC, la 

communauté de communes, souhaite déposer une demande de subvention au titre de la DETR 

2022. 

 

Le plan de financement du programme voirie 2022 est le suivant : 

 

 Dépenses Recettes 

Opération Objet HT TTC Objet HT % TTC 

Programme voirie 

2022 

   FCTVA         114 828,12  

Travaux     583 333,93     700 000,72  DETR       233 333,57  40       233 333,57  

   PBI       350 000,36  60       351 839,03  

TOTAL     583 333,93     700 000,72  TOTAL       583 333,93          700 000,72  

 

Ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours des financeurs. 

 

Les crédits de dépenses d’investissement ont déjà été votés par le Conseil Communautaire lors 

du Budget Primitif 2022 au sein de l’opération 103 – Voirie. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ DE DEMANDER une subvention d’un montant de 233 333,57 € au titre de la DETR 2022 

pour le Programme Voirie 2022 

▪ D’AUTORISER le Président à signer tous documents afférents 

▪ DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement 

 

DELIBERATION 20220928-5 : AG_ DEMANDE DE SUBVENTION - RENOVATION PISTE 

D'ATHLETISME DU STADE ROGER BASSET 

Pour la rénovation de la piste du stade d’athlétisme Roger Basset situé sur la commune de Les 

Monts d’Aunay dont le budget prévisionnel s’élève à 262 800 € TTC, la communauté de communes, 

souhaite déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2022. 

 

Le plan de financement de la rénovation de la piste d’athlétisme est le suivant : 

 

 

Ce plan de financement pourra évoluer en fonction des retours des financeurs. 

 

Une partie des crédits de dépenses d’investissement a déjà été votée par le Conseil 

Communautaire lors du Budget Primitif 2022 au sein de l’opération 131 – Equipements sportifs. 
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Des crédits complémentaires devront être votés soit dans une prochaine décision modificative, soit 

lors du Budget Primitif 2023 lorsque le montant définitif des travaux sera connu. 

 

Alain LEGENTIL demande combien de temps dure une piste d’athlétisme ? 

 

Christine SALMON répond au moins 7 ans. 

 

Gérard LEGUAY précise que la piste d’athlétisme a été refaite avant la fusion de 2017. L’expertise du 

maître d’œuvre qui a été recruté, avait dit de changer la couche primaire et non la couche superficielle. 

 

Christine SALMON précise que la ligue préconise de changer la couche superficielle tous les 5 ans 

pour avoir une première couche toujours d’actualité. 

 

Gérard LEGUAY dit qu’effectivement il faut espérer que nous n’allons pas changer la couche de 

support régulièrement, nous sommes dans une rénovation plus profonde. 

 

18h25 : Arrivée de David PICCAND. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ DE DEMANDER une subvention d’un montant de 87 600 € au titre de la DETR 2022 pour 

la rénovation de la piste du stade d’athlétisme Roger Basset 

▪ D’AUTORISER le Président à signer tous documents afférents 

▪ DE DEMANDER toutes autres subventions dans la limite de la réglementation 

d’autofinancement 

 

DELIBERATION 20220928-6 : AG_PVD_SIGNATURE DE L’OPERATION DE REVITALISATION 

TERRITORIALE 

 

VISAS ET MOTIVATIONS : 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et 

du numérique dite loi ELAN et, notamment, son article 157 sur la création des Opérations de 

Revitalisation du Territoire (ORT). 

 

Vu la délibération du 30 juin 2021 validant le projet de territoire de Pré-Bocage Intercom, 

 

Vu la convention d’adhésion au dispositif Petite Villes de Demain signée le 28 avril 2021 par Pré-

Bocage intercom et les communes de Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay et Villers-Bocage. 

 

CONTEXTE : 

Le programme Petites Villes de Demain (PVD) vise à donner aux élus des communes de moins de 

20 000 habitants et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent 

des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut 

de villes dynamiques, respectueuses de l’environnement. Ce programme constitue un outil de la 

relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence des nouvelles 

problématiques sociales et économiques, ainsi que de participer à l’atteinte des objectifs de 

transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi 

permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, 

et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux 

objectifs de développement durable. 

 

La convention d’adhésion signée le 28 avril 2021 engage les collectivités bénéficiaires à élaborer 

et/ou à mettre en œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation, dans un 
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délai de 18 mois maximum à compter de la date de sa signature. A l’issue de ce délai une 

convention d’opération de Revitalisation du Territoire (ORT) doit être élaborée et signée. 

L’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), a pour objet la mise en œuvre d’un projet global 

de territoire destiné à adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et 

artisanaux ainsi que le tissu urbain afin notamment d’améliorer son attractivité, lutter contre la 

vacance et réhabiliter les friches urbaines, dans une perspective de mixité sociale, d’innovation et 

de développement durable.  

 

L’ORT est donc un cadre intégrateur qui se matérialise par une convention signée entre 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), les communes Petites Villes de 

Demain, l’Etat et ses établissements publics, ainsi qu’à toute personne publique ou privée 

susceptible d’apporter son soutien ou de prendre part à des opérations prévues par le contrat.  

 

CONTENU DE LA CONVENTION : 

La convention délimite un périmètre de stratégie territoriale ainsi que des secteurs d’intervention 

comprenant nécessairement les centres-villes des communes Petites Villes de Demain signataires. 

A travers cette convention Pré-Bocage Intercom s’engage à mobiliser les moyens, tant humains 

que financiers, nécessaires au bon déroulement du programme, ainsi qu’à son évaluation et à 

mettre en œuvre des actions inscrites au programme, dont il est maître d’ouvrage. 

 

La durée de la convention ORT est fixée pour une période minimale de 5 ans. Elle pourra faire 

l’objet d’avenant annuel en cas de besoin. Elle présente le projet intercommunal (enjeux, objectifs, 

stratégie), les périmètres ORT des communes, les orientations stratégiques communes, les 

secteurs d'intervention et les fiches-actions principales en matière de revitalisation.  

 

Les orientations stratégiques communes stipulées dans la convention ORT sont : 

- Orientation 1 : Requalifier les espaces publics 

- Orientation 2 : Définir une politique locale de l’amélioration de l’habitat 

- Orientation 3 : S’engager dans la transition écologique 

- Orientation 4 : Développer l’attractivité économique 

- Orientation 5 : Rénover les équipements communaux 

 

Les communes lauréates du dispositif Petites Villes de Demain sont maîtres d’ouvrages pour  des 

actions intégrant les orientations stratégiques et reprenant les grandes orientations des plans 

guides réalisés, des actions en faveur de la transition écologique tel que l’accompagnement du 

SDEC pour les conseils en énergie partagés, des actions pour le développement de l’offre locative 

pour les personnes âgées et/ou handicapées mais également les jeunes actifs, des actions pour 

la rénovation de façades privées, des actions de rénovation des bâtiments publics, des actions en 

faveur de développement économique. L’intégralité de ces fiches actions est présentée en annexe 

de la convention ORT. 

 

Les actions dont Pré-Bocage Intercom est maître d’ouvrage : 

- Mise en place d’un manager de commerce. 

- Mise en place de la plateforme numérique SITACTUS. 

- Etude faisabilité pour la création d’un parking poids lourds au sein de la ZA des Noires 

Terres à Villers-Bocage. 

- Etude pré-opérationnelle d’un lieu culturel structurant et fédérateur pour le territoire (BS 

Production à Villers-Bocage). 

- Etude de faisabilité pour la requalification de la friche Gitem, Les Monts d’Aunay. 

- Mise en place d’une politique d’amélioration de l’habitat à l’échelle du territoire. 
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Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’APPROUVER la démarche de transformation de la convention d’adhésion Petites Villes 

de Demain en convention d’Opération de Revitalisation du Territoire. 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention d'Opération de Revitalisation 

du territoire entre l'Etat, la communauté de communes de Pré-Bocage Intercom, les 

communes de Caumont-sur-Aure, de Les Monts d’Aunay, et de Villers-Bocage et le 

Conseil Départemental du Calvados. 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents faisant référence à la 

convention d’Opération de Revitalisation du Territoire. 

 

DELIBERATION 20220928-7 : AG_MISSION D’ETUDE PROSPECTIVE POUR LA PISCINE 

INTERCANTONALE DE VILLERS-BOCAGE 

Dans le cadre des débats communautaires, les communes de Caumont-sur-Aure, Les Monts 

d’Aunay et Villers-Bocage ont sollicité Pré-Bocage Intercom afin que notre intercommunalité étudie la 

possibilité de prendre la compétence piscine en lieu et place de ces communes. 

 

Cet équipement, porté par un engagement sans faille des acteurs historiques, est essentiel à nos 

territoires respectifs. C’est pourquoi vous êtes sollicité aujourd’hui afin qu’une étude prospective de 

l’équipement puisse être conduite. Celle-ci nous permettra de disposer d’une vision nous permettant 

de définir clairement nos engagements de demain. 

 

La mission d’étude entrevue s’inscrit dans une réflexion globale nécessitant une approche 

fonctionnelle, technique et financière. Cette mission d’importance s’inscrit dans un cadre stratégique 

en matière de temporalité : 

• Les derniers investissements majeurs ont eu lieu il y a plus de 10 ans, 

• Fin des annuités d’emprunts (dernière échéance en 2025) permettant au syndicat de 

disposer de nouvelles ressources financières à court terme, 

• Fin octobre 2023 : terme du contrat global de maintenance de l’équipement permettant au 

syndicat de se réinterroger sur son fonctionnement, 

• Sortie des périodes de restriction sanitaires ayant engendrées des contributions 

communales plus conséquentes 

• Interrogation de Pré-Bocage Intercom de représenter en lieu et place les communes 

adhérentes (Caumont-sur-Aure, Les Monts d’Aunay, Villers-Bocage). 

 

La mission entrevue vise à : 

Diagnostic : 

• Analyse Technique de l’équipement [relevé des existants ; contrôle de l’état des installations 

et du matériel ; …] 

• Analyse fonctionnelle de l’équipement 

• Analyse financière de l’équipement par comparaison 

• Points forts, Points de vigilance, Points d’alertes 

 

Orientations / Plan d’actions : 

• Propositions d’améliorations  

• Scénarii d’évolution à entrevoir 

• Réinterroger le fonctionnement actuel [politique d’accueil, gestion externalisée de la 

maintenance globale de l’équipement, …] ;  

• Planning pluriannuel des travaux à entrevoir [travaux dit de nécessité ; travaux liés à des 

extensions d’offres de services] 

• Chiffrage des propositions  

 

Le coût de réalisation de cette étude est estimé à 45 000 € TTC.  
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Cette étude pourra bénéficier d’un subventionnement de la part du Fonds National d’Aménagement et 

de Développement du Territoire (FNADT) à hauteur de 50%.  

L’intercommunalité sollicitera le SIVU Piscine Intercantonale de Villers-Bocage à hauteur de 25%. 

Alain QHEHE demande qu’est-ce que le SIVU ? 

 

Gérard LEGUAY répond c’est la forme juridique du syndicat qui gère la piscine des 5 cantons 

(Caumont sur Aure, Villers-Bocage, Les Monts d’Aunay, Tilly sur Seulles et Evrecy) 

 

Arnaud DUCHESNE (Directeur Général des Services) précise que le SIVU est le Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique. 

 

Pierre DEWASNE demande est-ce que la gouvernance fait partie de l’étude ? 

 

Gérard LEGUAY répond cela fait partie de l’étude car nous n’allons pas supposer ce qu’il va se passer. 

Ce n’est pas le fait de changer de structures qu’il n’y aura pas de problème, nous n’aurions pas besoin 

d’étude. Le syndicat « s’adaptera » au profit d’une gouvernance de celui qui mènera la compétence. 

Si Pré-Bocage Intercom reprend la compétence ce qui veut dire « compétences communautaires » 

avec la mutualisation des coûts et des services. Il faudra être attentif et que chacun coopère dans 

cette étude menée par un cabinet extérieur. 

Autre point, les 2 partenaires du SIVU qui sont Tilly sur Seulles et Evrecy continue dans une nouvelle 

structure. 

 

Question d’Alain LEGENTIL, est-ce que le SIVU est d’accord ? 

 

Gérard LEGUAY dit que les 3 maires (Caumont sur Aure, Les Monts d’Aunay et Villers-Bocage) 

présents sont d’accord. 

 

Christine SALMON précise que si Caumont, Aunay et Villers sommes d’accord, nous sommes 

majoritaires. Les cantons de Tilly sur Seulles et d’Évrecy connaissent la démarche. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’APPROUVER le lancement d’une étude prospective pour la piscine intercantonale de 

Villers-Bocage, 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention auprès du FNADT pour 

la réalisation de cette étude 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention auprès du SIVU Piscine 

Intercantonale de Villers-Bocage pour la réalisation de cette étude 

▪ DE PREVOIR l’inscription de cette étude au budget de la Communauté de Communes 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document nécessaire à la bonne 

exécution de cette étude. 

 

▪  
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RESSOURCES HUMAINES 

DELIBERATION 20220928-8 : RH_CREATION DE POSTE - AGENT DE GESTION 

COMPTABLE ET ASSISTANT DE GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la fonction publique,  

Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 

d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 

Vu l’avis favorable de la Commission Ressources en date du 30 août 2022,  

 

Monsieur le Président informe : 

• de la nécessité de remplacer un agent comptable, recruté sur le grade de rédacteur 

principal de 1ère classe, qui fera valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2023,  

• qu’en prévision de son départ, il est nécessaire de créer un poste d’agent comptable, de 

catégorie C, dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux,  

• qu’à partir du 1er janvier 2023, le poste créé sur le grade de rédacteur principal de 1ère 

classe deviendra vacant et pourra être supprimé après avis du futur Comité Social 

Territorial,  

Par ailleurs, Monsieur le Président informe :  

• de la mutation d’un agent en charge de la commande publique, recruté sur le grade de 

rédacteur, et de son remplacement en interne par un agent du même service, 

• qu’il est toutefois nécessaire de recruter un agent chargé de la gestion administrative et 

financière pour assurer des missions en lien avec la comptabilité et la commande publique,  

• qu’après avis du Comité Technique, l’emploi créé sur le grade de rédacteur pourra être 

supprimé du tableau des effectifs. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ DE CREER 2 postes permanents à temps complet de catégorie C, dans le cadre 

d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à recruter un agent titulaire ou contractuel selon les 

dispositions de l’article L332-8-2° du code général de la fonction publique (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 de l’article L332-14 (dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ; contrat à 

durée déterminée – 1 an renouvelable dans la limite d’une durée totale de 2 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 administratifs territoriaux 

▪ DE PRECISER que les crédits nécessaires à la rémunération des agents ainsi nommés 

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 20220928-9 : RH_CREATION DE POSTE – RESPONSABLE DU SERVICE 

TECHNIQUE 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la fonction publique,  

Vu le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des 

techniciens territoriaux, 

 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire de l’obtention du concours de 

technicien territorial du responsable du service technique.  

Monsieur le Président précise que les missions du poste relèvent du cadre d’emplois des techniciens 

territoriaux.  
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Rappel des missions principales du poste : 

• Assurer la coordination des agents du service technique  

• Assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou plusieurs chantiers, 

jusqu'à la garantie de parfait achèvement des travaux 

• Coordonner et gérer l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretien de voirie, à partir 

d'un dossier technique et de différents outils et moyens 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ DE CREER un poste permanent à temps complet de catégorie B au grade de technicien 

territorial 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à recruter un agent titulaire ou contractuel selon les 

dispositions de l’article L332-8-2° du code général de la fonction publique (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 selon l’article L.332-14 du code général de la fonction publique (vacance temporaire 

d’emploi) 

▪ 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. 

 

SERVICE TECHNIQUE 

DELIBERATION 20220928-10 : ST_MODIFICATION DE LA CHARTE VOIRIE (VOIES VERTES 

ET BLEUES) 

Vu la délibération n°20170118-66 du 18 janvier 2017 validant la charte voirie, 

Vu la délibération n°20170315-6 du 15 mars 2017 définissant l’intérêt communautaire, 

Vu la délibération n°20170927-58 du 27 septembre 2017 validant la charte voirie, 

Vu la délibération n°20180221-35 du 21 février 2018 validant la modification de la charte voirie, 

 

Monsieur le Président informe qu’il est nécessaire de valider la charte voirie et notamment son 

article 4-5-2 intitulé « Travaux réalisés sur des réseaux souterrains »,  

 

L’article indique actuellement : « Lorsque des communes ou concessionnaires sont amenés à 

intervenir sur leur réseau souterrain, celui-ci s’engage à reprendre à ses frais la réfection de la 

tranchée à l’identique sur les voies en vert et bleu. La commune et/ou les concessionnaires devront 

nous transmettre des essais de portance pour confirmer que les travaux sont réalisés 

conformément aux réglementations en vigueur. » 

 

Cette modification est le fruit d’un travail réalisé par la commission service technique depuis le 

début de l’année 2022. Elle fait suite à un besoin sur le territoire dans le cadre de travaux de 

rénovation de réseaux sur des voies intercommunales classées en « Très bon état » (voie verte) 

et en « Bon état » (voie bleue). A plusieurs reprises, les communes et régies des eaux ont demandé 

l’aide de PBI dans le cadre de la remise à neuf de voirie sur lesquels des travaux avait été effectués. 

Le but étant de rendre la route en très bon état à la suite de ces mêmes travaux.  

 

La commission propose le remplacement de l’article 4-5-2 existant par celui-ci : 

 

Lorsque des communes ou concessionnaires sont amenés à intervenir sur leurs réseaux 

souterrains, ceux-ci s’engagent à reprendre à leurs frais la réfection de la tranchée à l’identique 
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sur les voies en vert et bleu. Cependant, des exceptions sont possibles, Pré-Bocage intercom peut 

aider au financement de la réfection complète de la chaussée. Certaines conditions doivent être 

remplies afin que le projet soit validé :  

 

- Les réfections de tranchées réalisées par nécessité de remplacement ou création de 

réseaux sont à la charge des communes qui doivent le prévoir dans leurs marchés de 

travaux.  

- La participation de PBI pour ces travaux de voirie n’interviendra que si la voirie est âgée 

de plus de 5 ans. 

- Le service technique de Pré-Bocage Intercom sera la maîtrise d’œuvre pour la réalisation 

des travaux de réfection de la voie, sauf si un marché de type groupement de commande 

avec PBI est en cours au moment des travaux. Dans ce cas, la commune devient maître 

d’ouvrage du chantier. PBI devra être informé de l’ensemble des étapes du chantier, convié 

aux réunions de chantier et les points techniques et financiers seront soumis à validation.  

- L’alternance annuelle entre les secteurs nord et sud pour les travaux d’entretien de voies 

ne s’appliquera pas dans le cadre de réfection à la suite de travaux de réseaux. 

- L’état de la voie avant les travaux de réseaux ne sera pas un critère de refus de prise en 

charge des travaux de réfection, 

- Les travaux de pluviale resteront en totalité à la charge de la commune dans le cadre de 

la remise à neuf de voie classée verte et bleue.  

- La tenue des travaux est conditionnée à un état des lieux visuel et photographique de 

l’ensemble du chantier avant démarrage des travaux. Seront conviés des représentants de 

Pré-Bocage Intercom, de la ou des communes concernées, de ou des entreprises réseaux 

ainsi que l’entreprise en charge de la reprise de la voirie. Dans le but de constater l’état 

avant travaux du chantier (Bordures, trottoirs, regards, bouches à clefs, alignement tubes 

allonges, signalisation …), et ainsi de répartir les missions de chacun des prestataires.  

- La commune et/ou les concessionnaires devront transmettre à PBI des essais portance 

pour confirmer que les travaux sont réalisés conformément aux réglementations en vigueur. 

 

Avant tout travaux, le projet sera présenté et validé par la commission Service Technique de Pré-

Bocage Intercom. Il s’agira d’une validation technique et financière. De ce fait, aucun montant 

minimum de travaux n’est arrêté.  

 

Si la commission refuse le projet alors il y a deux possibilités : 

1. Une réfection des tranchées sera effectuée par la commune, la régie des eaux ou le 

syndicat. Celles-ci respecteront les prescriptions données par le service technique de PBI. 

2. La totalité de la voirie sera remise à neuf à la charge de la commune sans aide de la part 

de PBI. Dans ce cas, le marché PBI ne pourra être utilisé sauf si celui a pris la forme d’un 

groupement de commande auquel la commune adhère.  

Seuls les travaux à l’initiative des communes et régies communales sont éligibles. Seuls les travaux 

d’adduction d’eau potable, d’assainissement, d’eau pluviale et d’éclairage public (si compétence 

non déléguée) sont concernés. 

 

La prise en charge sera de 50% du reste à charge hors montant de réfection de la tranchée prévu 

au marché de travaux réseaux. 

 

Exemple :  

Une régie communale effectue des travaux de rénovation des réseaux sur une voie 

intercommunale classée en « Très bon état » (Verte). A la suite de la signature de son marché 

travaux dans lequel elle a prévu l’intégralité des travaux dont la réfection des tranchées et un 

constat huissier (qui devra être réalisé), celle-ci demande l’appui de PBI pour une rénovation 

complète de la chaussée.  
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Son marché prévoit une enveloppe de 15 000 € pour la reprise du revêtement des tranchées. 

 

La remise à neuf de la voirie complète s’élève à 25 000 € dans le cadre du marché travaux de Pré-

Bocage Intercom et/ou la commune en cas de groupement de commande.  

 

Méthode de calcul  

 

Formule pour reste à charge PBI :  

(Coût total des travaux – Montant marché communal tranchée) /2 

(25 000 – 15 000) /2 = 5 000 € 

 

Formule pour reste à charge commune : 

Montant marché communal tranchée + (Coût total des travaux – Montant marché communal 

tranchée) /2 

15 000 + ((25 000 – 15 000) /2) = 20 000 € 

Dans ce cas précis, la régie communale aura à sa charge la somme de 20 000 € 

Pré-Bocage Intercom aura un reste à charge de 5 000 €. 

 

Question de Jean-Marie DECLOMESNIL, pourquoi une séparation en 2 des coûts ? 

 

Gérard LEGUAY répond qu’initialement cette convention n’a pas d’intervention sur les voies vertes et 

bleues. Il faut que les règles soient arrêtées et échangées lors de la commission du service technique 

pour être proposées en conseil. La proposition est de prendre 50 % de la dépense supplémentaire. 

 

Pierre DEWASNE n’a pas compris l’exemple proposé. 

 

Arnaud DUCHESNE explique que si la commune s’arrête à reboucher la tranchée, le coût du 

rebouchage dans cet exemple est de 15 000 €. Si nous avions effectué la totalité de la voie, l’ensemble 

de cette opération coûterait 25 000 €, nous aurions 10 000 € supplémentaires de coûts dans cette 

charte voirie. Il est stipulé que les élus et les services de PBI doivent être associés dès le départ, afin 

que le reste à charge à Pré-Bocage Intercom soit maîtrisé. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’ACCEPTER la modification de la charte Voirie 

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

▪ D’INSTAURER les fonds de concours selon les conditions exposées 

▪ D’AUTORISER Monsieur le président à signer les conventions de fonds de concours 
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CULTURE 

DELIBERATION 20220928-11 : CULT_SAISON CULTURELLE 2022-2023_PRESENTATION 

DE LA SAISON  



       Procès-verbal - Conseil Communautaire 28 septembre 2022 18h00 
19 

 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’APPROUVER la programmation culturelle de la saison 2022-2023 

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

 

DELIBERATION 20220928-12 : CULT_POLITIQUE CULTURELLE_SELECTION DES APPELS A 

PROJETS 2022 

Dans le cadre des compétences confiées à la communauté de communes de PBI, en faveur d’une 

politique d’éducation artistique et culturelle à l’échelle du territoire, PBI a lancé pour la troisième 

année un appel à projets « Culture ».  

A travers son appel à projets, PBI souhaite, entre autres, soutenir, renforcer et valoriser la création, 

les actions et la sensibilisation artistique et culturelle sur le territoire. Une enveloppe de 6 900 € est 

fléchée sur cet AAP.  

Les AAP spécialement conçus pour répondre à une thématique, abordée dans la saison, seront 

privilégiés. 

 

La somme maximale versée à une association est de 2000 €, représentant 80% du budget maximum. 

Pour l’appel à projets 2022-2023, les thématiques retenues sont « L’émerveillement » et « La 

biodiversité, où en sommes-nous ? Préservons le vivant, en changeant nos pratiques ! » 
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1. Villy découvertes : 

Projet : « Récréation ! Recréer l’habitat de la faune locale » 

 

Objectif : Amener les écoles et leurs familles à prendre conscience du lien de dépendance entre nos 

modes de vie et le vivant. Participer à reconstituer des corridors écologiques, recréer l’habitat et 

créer pour certains mammifères et oiseaux des abris. 

 

Actions : 

- En offrant à chaque enfant scolarisé dans le village un jeune arbre, à planter soit chez lui 

soit sur le domaine public (avec l’accord de la municipalité d’implantation), ou une Poule de Caumont, 

dont la race, régionale est protégée. 

- En intervenant dans certaines des classes de l’école du village ainsi que dans d’autres 

écoles du territoire (par exemple, Villers-Bocage, Epinay…) pour sensibiliser et proposer des ateliers 

dont la finalité sera la réalisation d’abris. 

- En proposant, comme l'an passé, deux actions citoyennes de rando-nettoyage de la nature, 

orientée vers un public familial en y associant le SEROC pour l’animation d’un atelier de 

sensibilisation au tri des déchets et des éleveurs asins locaux. 

 

Montant sollicité : 2 000 € / Montant proposé par la commission culture : 2 000 € 

 

2. Réalité Art : 

Projet : « Merveilles et biodiversité » 

 

Objectifs : 

Conjuguer par les arts plastiques la biodiversité et le merveilleux, telle est la tâche des 7 plasticiens 

choisis par Réalité Art qui présenteront un ensemble d’œuvres lié à l’infiniment petit et à l’infiniment 

grand. L’un, Patrick Thomé, se réfère au monde des abeilles, alvéoles et gaufrages elles sont pour 

lui le miel quotidien ; la seconde, Valérie Léger, développe un monde mycologique foisonnant réalisé 

en terre cuite ; le troisième, Linaupe Carter, concocte des photographies prises du ciel révélant notre 

monde vu de haut, paysages d’une beauté à couper le souffle ; le quatrième, PilotMotiv, proposera 

ses cyanotypes réalisés par photogrammes ;  

Les trois suivants apporteront les images travaillées liées au vivant. Régis Bodrug, assembleur et 

rassembleur d’idées travaillera ses 2 plateaux à la manière des dessus de tables du XVIIe siècle 

ayant pour thème la faune et la flore. Wim Jansen, maquettiste et Alexandre Lebastard, architecte 

travailleront en duo et proposeront une réflexion sur la sensibilité entre la Nature et notre façon 

d’habiter et de vivre ensemble. Leur œuvre commune s’intitulera « Urbanature ». 

 

Actions : 

Dispositif : chaque artiste dispose d’un ou plusieurs plan(s) de travail de grand format (120x160 cm) 

en bois marine permettant une disposition liant les travaux entre eux, ces œuvres sont auto-portées 

et ne nécessitent pas de points d’accrochage. 

En outre chaque artiste disposera d’un support photographique sur bâches de grands formats, soit 

un ensemble de 7 œuvres pouvant être présentées au mur. 

12 socles permettront éventuellement d’accueillir des volumes selon la configuration des lieux 

d’accueil. 
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L’ensemble du dispositif sera présenté en itinérance dans les communes de PBI qui en feront la 

demande. Le projet pourra s’accompagner d’ateliers ponctuels à l’adresse du public : ateliers « terre-

cuite » sous la conduite de Valérie Léger, ateliers cyanotypes sous la houlette de PilotMotiv ou 

encore démonstrations de captures photographiques au drône sous le téléguidage de Linaupe 

Carter. (1 atelier pour chaque lieu compris dans la prestation) 

 

Montant sollicité : 2 000 € / Montant proposé par la commission culture :  2 000 € 

 

 

3. Association Artère : 

Projet : « Rencontres radiophoniques dansées »  

 

Objectifs : 

Rencontrer les habitants du territoire de l’Intercom du Pré-Bocage au travers d’interviews sur le 

thème du bal, du 17 au 24 septembre 2022. 

Ceci afin de réaliser un montage radiophonique qui sera diffusé lors du spectacle « Le grand bal », 

le 24 septembre, à la Chapelle St Clair pour la programmation culturelle de PBI. 

 

Actions : 

- Mener des interviews sur le thème du bal. 

- Aller à la rencontre des habitants au hasard des rues via le bus 

- Organiser des rencontres et ateliers radiophoniques dans les écoles de l’intercom 

- Accueillir du public dans notre bus aménagé 

- Réaliser un montage radiophonique et le diffuser dans un cadre artistique et convivial. 

 

Montant sollicité : 2 000 € / Montant proposé par la commission culture : 2 000 € 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’AUTORISER le versement des subventions 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents y afférents 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME 

DELIBERATION 20220928-13 :  DEV_TOU_ ZI LES MONTS D'AUNAY - LANCEMENT DES 

ETUDES POUR L’EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITES DES MONTS D’AUNAY 

VISAS ET MOTIVATIONS 

 

▪ Vu la création du Budget Annexe relatif à la Zone Industrielle d’Aunay-sur-Odon 

 

CONTEXTE 

 

▪ Pré-Bocage Intercom est propriétaire de la parcelle AH 230, 11 818 m², située en zone UX dans 

la ZI d’Aunay-sur-Odon. 

▪ Cette partie de la Zone Industrielle peut accueillir de nouvelles entreprises pour compléter 

l’écosystème économique local et dynamiser le secteur. 

▪ Un porteur de projet a, d’ores et déjà, déposé une demande pour un terrain d’environ 2000m² 

afin d’y construire le siège de son entreprise artisanale. 

  
Associations  Coût du projet Montant proposé 

1 Villy découvertes 2 700 € 2 000 € 

2 Réalité Art 6 115,16 € 2 000 € 

3 Association Artère 6 500 € 2 000 € 
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OBJECTIF 

 

▪ Lancer officiellement le projet d’extension de la ZI d’Aunay-sur-Odon via l’étude de 

l’aménagement de la parcelle AH 230, voire des deux parcelles voisines [142 et 143] 

▪ Préciser selon les études : 

o le projet d’aménagement de 5 lots potentiels et la création d’une voie d’accès 

o l’amenée des réseaux en limite des lots, création des accès aux lots 

o la création de noues et de plantations, ainsi que le respect de la trame bocagère et la lutte 

 contre les îlots de chaleur 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’AUTORISER Monsieur le Président, à lancer les consultations pour la réalisation des 

études d’aménagement de l’extension de la ZI d’Aunay-sur-Odon sur l’emprise de la parcelle 
AH 230, voire des deux parcelles voisines 142 et 143 : 

o Mission géotechnique 

o Mission d’analyse de sol 

o Mission géomètre 

o Mission maîtrise d’œuvre 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président, à entrer en négociation avec les propriétaires des 

parcelles AH 142 et 143 pour les acquérir et les intégrer au projet d’aménagement si cela 

s’avère efficient et possible après études 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président, à inscrire 31 500 HT au Budget Annexe de la ZI 

d’Aunay-sur-Odon pour couvrir les études 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférent 
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DELIBERATION 20220928-14 :  DEV_TOU_ZAE DES NOIRES TERRES PROJET DE 

CESSION DU LOT N°9 DE L'ILOT NORD DES NOIRES TERRES / POLE AGRIFOURNITURES 

ET MATERIAUX 

VISAS ET MOTIVATIONS 

 

▪ Vu l’arrêté municipal du 10 novembre 2020 autorisant le Permis d’Aménager PA 014 752 20 D 

00 01 de l’îlot Nord de la ZA des Noires Terres (Villers-Bocage) 

▪ Vu l’arrêté municipal du 15 Septembre 2022 autorisant la modification du Permis d’Aménager 

PA 014 752 20 D 00 01 M1 de l’îlot Nord de la ZA des Noires Terres (Villers-Bocage) 

 

CONTEXTE 

 

▪ L’îlot Nord de la ZA des Noires Terres a fait l’objet d’un Permis d’Aménagement pour optimiser 

et densifier l’implantation d’entreprises autour de Prébo’Cap ; 

 

▪ La loi Zéro Artificialisation Nette, et la pression foncière / immobilière observée depuis deux ans 

localement contribuent à accentuer le niveau d’exigences demandées aux acquéreurs ; 

 

▪ Dans ce contexte, l’entreprise DISTRICO [groupe AGRIAL / enseigne Lamaison.fr] a déposé 

cette année une demande d’acquisition du lot n°9 de l’îlot Nord de la ZA des Noires Terres à 

Villers-Bocage [environ 5 770 m²], afin de moderniser le site existant, et de l’agrandir pour y 

transférer l’activité « vente de matériaux » du magasin Lamaison.fr ainsi qu’y développer 

l’activité « agri-fournitures » d’Agrial ; 

 

▪ Le projet a été amélioré au cours des 

derniers mois, notamment pour que 

soit prise en considération la 

demande de la commune de Villers-

Bocage visant à revoir, renforcer la 

sécurité des sites et la séparation des 

flux PL/tracteurs // véhicules légers. 

Aujourd’hui les plans présentés par 

l’entreprise DISTRICO sont en 

adéquation avec ces attentes ; 

 

▪ Le lot n°9 de l’îlot Nord de la ZA des 

Noires Terres [section AL parcelles 

n°205-206-211-212] situé le long de 

la Rue du Chêne a fait l’objet d’un avis 

de France Domaine est de 16 € HT / 

m² 
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OBJECTIF 

 

▪ Permettre la réalisation du projet porté par DISTRICO pour le groupe Agrial / enseigne 

Lamaison.fr, et le développement du site Agrial situé dans l’îlot Nord de la ZA des Noires Terres 

à Villers-Bocage, via la cession du lot n°9 

 

▪ Programme prévisionnel : 

o Déconstruction du bâtiment exploité actuellement près du silo à céréales pour le magasin 

et le stockage des agri-fournitures 

o Dépose des silos à chaux 

o Construction d’un nouveau bâtiment, aménagement d’emplacements pour stocker des 

matériaux 

o Suppression du pont bascule utilisé et création d’un nouveau pont bascule dans le 

cheminement modifié [via la Rue du Chêne] des tracteurs et poids lourds 

o Création d’accès, séparation et sécurisation des flux : 

▪ Utilisation de l’accès au Boulevard du 13 Juin 1944 pour les véhicules légers, les 

clients avec une simple remorque et les liaisons entre les deux sites de Lamaison.fr 

▪ Utilisation des accès [prévus par le PA de l’îlot Nord de la ZA des Noires Terres] 

à la Rue du Chêne pour les engins agricoles, les transports de matériaux et les poids 

lourds 

 

Question de Jean-Marie DECLOMESNIL demande des précisions sur le terrain ? 

 

Gérard LEGUAY dit que les premiers lots étaient à 18 € le m². Le prix de revient de cette zone ne sera 

pas moins de 22 € le m². 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ DE CEDER le lot n°9 de l’îlot Nord de la ZA des Noires Terres [section AL parcelles n°205-

206-211-212] situé le long de la Rue du Chêne, au profit de DISTRICO [groupe AGRIAL / 

enseigne Lamaison.fr] pour le développement d’un pôle agri-fournitures et matériaux, aux 

conditions suivantes : 

o Destination : Implantation d’un pôle agri-fournitures et matériaux porté par 

DISTRICO, pour le groupe AGRIAL / enseigne Lamaison.fr 

o La surface du lot n°9 est d’environ 5 770 m² 

o L’avis de France Domaine est de 16 € HT / m² 

o Prix unitaire négocié à 22 € HT/m² 

o Coût d’acquisition estimé : 5 770 x 22 = 126 940 € HT 

 + accès [rue du Chêne] à la charge de l’acquéreur [1 745,46 € HT / accès] 

 + frais de notaire à la charge de l’acquéreur 

 + frais de géomètre à la charge de l’acquéreur [930 € HT] 

+ frais et démarches de raccordement/branchement aux réseaux [coffrets 

électricité, boîtier télécom, citerneau AEP…] à la charge de l’acquéreur [réseaux en 

limite de parcelle] 

o Délai de réalisation de la construction : Pré-Bocage Intercom pourra réacquérir le 

terrain au prix initial, en cas de caducité du permis de construire conformément aux 

délais légaux d’extinction des permis de construire 

o Clause particulière concernant la séparation et sécurisation des flux : 

o Utilisation de l’accès au Boulevard du 13 Juin 1944 pour les véhicules légers, 

les clients avec une simple remorque et les liaisons entre les deux sites de 

Lamaison.fr 

o Utilisation des accès [prévus par le PA de l’îlot Nord de la ZA des Noires 

Terres] à la Rue du Chêne pour les engins agricoles, les transports de 

matériaux et les poids lourds 
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▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tout document y afférant et notamment la 
promesse et l’acte de vente. 

 

ENVIRONNEMENT 

DELIBERATION 20220928-15 : ENV_GEMAPI - BASSIN VERSANT DE LA SEULLES : 

CONVENTION DE LIQUIDATION DU SYNDICAT MIXTE DE LA SEULLES ET DE SES 

AFFLUENTS (SMSA) 

Vu les articles L.1612-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la délibération n°2022.21.06/02 du Comité Syndication du SMSA. 

 

Contexte 

 

La dissolution actée en Comité Syndical du Syndicat Mixte de la Seulles et de ses Affluents (SMSA) 

du 11 octobre 2021 n’a pas pu être effective en 2021 et le SMSA n’a donc pas été dissout au 31 

décembre 2021 comme annoncé. 

 

Suite à la réunion du 14 janvier 2022 regroupant les 5 collectivités adhérentes du SMSA, un accord 

collectif a été trouvé sur les points suivants essentiels à la mise en œuvre de la procédure de 

dissolution du SMSA : 

- la communauté de communes Seulles Terre et Mer (STM) a été désignée structure 

porteuse de la dissolution et de la liquidation du SMSA ; 

- la clé de répartition retenue par les collectivités adhérentes nécessaire à l’élaboration du 

contenu de la convention de dissolution sera la clé de réparation du syndicat définie dans 

ses statuts (1/3 linéaire de berge, 1/3 surface et 1/3 population INSEE).  

Cette clé de répartition prévoit une répartition de PBI à hauteur de 30,205 %.  

 

Le 21 juin 2022, le Comité Syndical du SMSA a voté un budget pour 2022 afin de procéder au 

remboursement anticipé des emprunts (au 01 septembre 2022) et de percevoir les subventions 

restantes. 

 

Le budget s’équilibre à hauteur de 168 144,05 € en fonctionnement avec une participation des 

communautés de communes à hauteur de 114 000,00 € répartis comme suit (conformément aux 

statuts du syndicat) : 

 

Collectivités Répartition Participation 2022 

CdC Bayeux Intercom 7,980 % 9 097,20 € 

CU Caen La Mer 24,355 % 27 764,70 € 

CdC Cœur de Nacre 3,990 % 4 548,60 € 

CdC Seulles Terre et Mer 33,470 % 38 155,80 € 

CdC Pré-Bocage Intercom 30,205 % 34 433,70 € 

TOTAL 100,00 % 114 000,00 € 

 

En investissement, le budget s’équilibre à hauteur de 164 175,35 €.  

 

Le conseil syndical approuvant le compte administratif 2022 nécessaire à la dissolution devrait 

intervenir en octobre. 
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Suite à ces opérations, la dissolution sera arrêtée par le Préfet : il sera alors nécessaire de procéder 

à la liquidation et de prévoir à cet effet, une convention réglant les relations entre les communautés 

de communes membres du syndicat après dissolution de celui-ci. 

 

 

Planning : 

- 21 juin 2022 : vote du budget primitif du SMSA et de la convention de liquidation ; 

- 1er septembre 2022 :  remboursement anticipé des emprunts ; 

- Octobre : vote du compte administratif par le SMSA ; 

- Octobre / Novembre : Arrêté de dissolution du SMSA. 

 

Le projet de convention est disponible dans l’espace élus. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention pour la liquidation du Syndicat 

Mixte de la Seulles et de ses Affluents 
▪ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document y 

afférent.  

 

DELIBERATION 20220928-16 : ENV_PCAET - PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES 

COLLECTIVITES A LA TRANSITION ENERGETIQUE (PACTE) 

Vu la loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015, précisant 

l’obligation pour les EPCI de plus de 20 000 habitants à élaborer, à l'échelle de leur territoire, un 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) ; 

Vu le décret n ° 2016-849 du 28 juin 2016 et vu l'arrêté du 4 aout 2016 précisant le contenu du 

PCAET ; 

Vu l’adoption du PCAET le 5 février 2020 par délibération du conseil communautaire de Pré-

Bocage Intercom. 

Le PCAET a été réalisé avec l’appui du SDEC ENERGIE dans le cadre d’une convention de 

partenariat signée le 10 octobre 2017 et modifiée par avenant le 17 décembre 2020, portant sur 

l’élaboration et le suivi du PCAET jusqu’à son bilan à mi-parcours (février 2023). Cette convention 

prend fin en septembre 2023.  

Afin de continuer la dynamique lancée sur le territoire et de travailler en collaboration avec les 

communes, le SDEC ENERGIE propose un accompagnement complémentaire, le « Programme 

d’Accompagnement des Collectivités à la Transition Energétique (PACTE) », dont le but est de 

contribuer à créer un effet d’entraînement sur le territoire, en faveur du passage à l’action et de la 

concrétisation des objectifs du PCAET. L’accompagnement par le SDEC ENERGIE comprend 2 

axes : 

 ✓ Un appui en ingénierie en matière de planification énergétique et de sensibilisation 

 ✓ Des aides financières pour les prestations de planification énergétique, d’animation 

territoriale et d’exemplarité de l’EPCI 

 

1. Appui en ingénierie 
 

1.a/ Identification, priorisation et Impulsion d’actions sur le patrimoine des collectivités 

Réalisation d’un diagnostic à partir d’une enquête auprès des communes volontaires du territoire, 

portant sur :  

 ✓ Un état des lieux du patrimoine public du territoire (bâtiments, éclairage public, écoles 

labellisées, sites potentiels pour des centrales solaires en toiture ou en ombrière, 

bâtiments soumis au décret tertiaire) 

 ✓ La précarité énergétique (rapport GéoDip) 

 ✓ Les projets communaux  
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 ✓ Les potentiels d’actions en termes de rénovation thermique des bâtiments publics, de 

chaudières à remplacer, de projets d’énergies renouvelables, de véhicules à remplacer, 

de renouvellement et d’adaptation du régime de fonctionnement de l’éclairage public. 

 

Le SDEC ENERGIE se coordonne avec l’EPCI pour mobiliser les communes dans le passage à 

l’action.  

 

1.b/ Contribution aux démarches de planification énergétique et projets territoriaux de 

l’EPCI 

 

L’accompagnement vise à mettre à disposition de l’EPCI des données utiles au suivi du PCAET, à 

fournir une analyse comparative des données énergie-climat avec les autres EPCI (à partir des 

données de l’ORECAN), et à mettre à disposition des outils informatiques (PROSPER et l’Atlas 

des Energies). 

 

1.c/ Sensibilisation des élus, agents et habitants 

 

Le SDEC ENERGIE réalise au maximum 2 animations par an à la Maison de l’Energie pour 

sensibiliser des groupes constitués par l’EPCI. Il intervient à titre d’expert, à sa demande, à des 

réunions ponctuelles d’instances d’élus, fonction de sa disponibilité. Il réalise une action territoriale 

de sensibilisation des scolaires à la transition énergétique avec la Maison de l’énergie, une fois 

pendant la durée de mise en œuvre de la convention. Cette action s’effectue sur le territoire 

intercommunal, avec les outils de la Maison de l’Energie. 

 

2. Aides financières 
 

Taux prévisionnel des aides : 50% de la part restant à la charge de la Communauté de communes, 

déduction faite des autres aides publiques, avec un plafond d’aide de 10 000€ par étude. Le SDEC 

ENERGIE pourra aider jusque 2 prestations maximum par an, entrant dans les thématiques 

suivantes : 

✓ Schéma directeur énergie et autres études énergétiques stratégiques 

✓ Etudes de faisabilité d’énergies renouvelables territoriales, dont les études de filières 

(études à la maille d’un territoire sur le photovoltaïque, bois énergie, méthanisation… Les 

études d’une installation seule sont exclues du présent accompagnement) 

✓ Bilan de gaz à effet de serre interne à la collectivité ou portant sur des projets spécifiques 

(ex : unité de méthanisation, centrale photovoltaïque au sol…)  

✓ Sensibilisation et médiation en lien avec les projets ENR (acceptabilité des projets de 

méthanisation, information de la population…) 

✓ Appui à des dynamiques citoyennes sur l’énergie 

✓ Sensibilisation des scolaires dans le cadre des projets territoriaux de la Maison de l’énergie 

 

3. Modalités financières 
 

La durée de l’accompagnement est de 3 ans. Le montant de la contribution de la collectivité s’élève 

à 14500 €, répartit comme suit :  

- 7500€ la première année  
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- 3500€/an les 2 années suivantes 

La Commission Environnement réunie le 8 septembre 2022 et les membres du Bureau 

Communautaire réunis le 13 septembre ont émis un avis favorable à la signature de la convention 

de l’accompagnement proposé. 

 

Le projet de convention est disponible sur l’espace élus.  

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention et tous les documents y 

afférents pour une mise en œuvre au 1er janvier 2023 
▪ DE PREVOIR aux budgets 2023, 2024 et 2025 les fonds nécessaires afin d’honorer cette 

convention 

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

ENFANCE ET JEUNESSE 

DELIBERATION 20220928-17 : EJ_MSA - CONVENTION NOUVELLE POLITIQUE TARIFAIRE 

MSA 

CONTEXTE 

Pour rappel : 

Les changements venant du national ont obligé la MSA à dénoncer les conventions de politique 

tarifaire. Cette dénonciation a amené PBI a voté de nouveaux tarifs mettant fin à la distinction entre 

les deux régimes MSA/CAF pour les ALSH. La MSA Côtes Normandes propose une nouvelle forme 

de politique tarifaire pour favoriser l’accueil des enfants en ALSH. Celle-ci est indépendante du 

versement de la Prestation de Services. 

Les ALSH disposent de financements liés à l’activité : participations familiales, prestations de 

services CAF ou MSA, aide au repas CAF (QF <600). 

 

Sans signature de la politique tarifaire : 

Les familles CAF et MSA règlent de manière égale le tarif fixé par PBI en fonction de son QF. Les 

Prestations de Services sont versées à l’organisateur. Contrairement aux tarifs MSA, les tarifs 

modulés de PBI ne prévoient pas de tarif particulier pour les fratries. Chaque enfant est donc 

facturé à la même hauteur. 
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La politique tarifaire 

Elle permet aux familles MSA (QF <900) de bénéficier de tarifs préférentiels imposés par la MSA 
à l’organisateur. En contrepartie, la MSA verse à l’organisateur :  

• 9,00 € pour une journée complète (hors séjours) 

• 4,50 € pour une demi-journée. 
 

 
Sur le territoire de PBI, une trentaine de familles sont concernés par le dispositif. 

 

Cette politique tarifaire est un dispositif uniquement MSA Côtes Normandes, impulsé par le conseil 

d’administration et financé par les fonds propres de la MSA Côtes Normandes. 

 

Avec signature de la politique tarifaire 

Les familles CAF et MSA disposent de tarifs différents pour les familles dont le QF est <900. Les 

PS sont versées à l’organisateur. 

 

Exemple pour un enfant 621<QF<900 

 
Avec signature de la politique tarifaire, le total perçu par l’organisateur est donc plus faible. 

Néanmoins, cela permet un reste à charge bien plus minime pour les familles. 
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Exemple d’une famille monoparentale avec un QF à 419, 2 enfants à charge, allocataire MSA :  

Sur la période du 1er janvier au 31 août 2022, les enfants de cette famille ont fréquenté l’ALSH à 

hauteur de 36 journées avec repas. 

Sans politique tarifaire, elle s’est acquittée de 1 008€ pour l’ALSH sur la période. Avec la prestation 

de service, l’organisateur aura perçu 1 348,56€ au total. 

Avec la politique tarifaire, cette même famille se serait acquittée de 216€. La MSA aurait alors 

versée 648€ au titre de la politique tarifaire en plus de la prestation de service. L’organisateur aurait 

perçu 1 204,56€ au total. 

L’organisateur aurait donc perçu 144€ de moins. La famille aurait payé 792€ de moins. 

 

AVIS DE LA COMMISSION ENFANCE JEUNESSE 

Les membres de la commission enfance jeunesse seraient favorables à la signature de la politique 

tarifaire de la MSA.  

Bien le que total perçu par les organisateurs soient moindre, les tarifs appliqués aux familles font 

état d’un vrai engagement de la MSA Côtes Normandes en faveur du loisir pour les familles les 

moins aisées. Il serait plus pertinent que PBI s’intègre à cette politique propre à la MSA Côtes 

Normandes. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention de la politique tarifaire de la 

MSA. 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents y afférents. 

  
DELIBERATION 20220928-18: EJ_ALSH - TARIFS ALSH 

CONTEXTE 

Les tarifs votés par PBI sont ceux qui sont appliqués par les organiseurs d’ALSH sur tout le territoire 

de PBI.  

En janvier 2022, la MSA Côte Normande a dénoncé la convention de politique tarifaire, mettant 

ainsi un terme à la distinction de régime dans les tarifs ALSH. Pré-Bocage Intercom a, de fait, 

modifié ses tarifs par délibération en avril 2022. 

En lien avec la délibération précédente, la signature d’une nouvelle convention de politique tarifaire, 

il convient de reproposer des tarifs dédiés au régime agricole. Ces tarifs sont ceux imposés par la 

MSA dans le cadre de la politique tarifaire. 
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PROPOSITION 

 
 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ DE VALIDER la grille tarifaire 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous les documents y afférents. 
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DELIBERATION 20220928-19 : EJ_APPEL A PROJETS - ATTRIBUTION DE L’APPEL A 

PROJETS JEUNESSE ET CULTURE 

CONTEXTE 

Un seul projet a été déposé : « S’exprimer, Dire, Echanger » de l’association Familles Rurales. Il 

répond à l’ensemble des critères d’éligibilité de l’appel à projets. 

 

Détails du projet : 

 
 

 
 

Actions :  

 

Slam 

Collège Simone Veil (Villers-Bocage) : 

Pour 5 classes de 4ème : Ateliers SLAM : 6h/classe en cours de français. 

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

 

Collège Charles Lemaître (Les Monts d’Aunay) :  

Pour 2 classes de 4ème : Ateliers SLAM : 10h/classe au sein des modules EPI sur le thème 

« Causes à Défendre » + participation au concours du Mémorial de Caen « 180 secondes pour les 

Droits de l'Homme »,  

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

Pour une classe de 4ème ou 5ème : Ateliers intergénérationnels avec l’EHPAD Beauséjour : 8h 

Toutes les classes se rencontrent pour une restitution commune au printemps 2023. 

 

Collège de Caumont Sur Aure :  

Différents ateliers théâtre, slam et discussion seront proposés à l’équipe. 
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Pour tous les collèges :  

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

Des ateliers d'échanges et de discussions 

 

Jeunes programmateurs 

En partenariat avec le service culturel de PBI, les jeunes fréquentant les locaux jeunes gérés par 

Familles Rurales auront l’occasion de découvrir des spectacles de différentes disciplines 

artistiques, afin d’en sélectionner un et de le programmer au festival les pieds dans les étoiles. 

Cette action représente 32h d’investissement auprès des jeunes. Elle est en partie financé par le 

service culture de PBI (entrées aux spectacles pour les jeunes, programmation du spectacle 

sélectionné).  

 

Budget prévisionnel de l’action :  

 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ DE VALIDER le financement de ce projet à hauteur de 6 000€ maximum. 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention et tous les documents y 

afférents. 

 

DELIBERATION 20220928-20 : EJ_MAISON DES ADOLESCENTS - MISE EN PLACE DE 

PERMANENCE DE LA MAISON DES ADOLESCENTS  

CONTEXTE 

Qu’est-ce que la Maison des Adolescents ? 

La maison des adolescents est le lieu d’expression des maux de l’adolescence, elle fournit des 

réponses rapides et adaptées à l’intention des adolescents, de leur entourage familial, et des 

partenaires locaux des secteurs de la santé, de l’action sociale, de l’éducation et de la justice, 

concernés par l’adolescence.  

Elle ne se substitue pas aux prises en charge existantes, mais permet de mieux les utiliser.  

Elle se présente comme un lieu spécifique dans lequel toutes les entrées sont possibles, et où les 

intervenants travaillent et réfléchissent ensemble.  

Elle assure une fonction d’accueil, d’écoute, de soutien, et si nécessaire d’orientation des 

adolescents. 

 

La mise en place de permanences de la Maison des Adolescents est une action inscrite : 

- A la Convention Territoriale Globale signée avec la CAF 

- Au Projet de Territoire de PBI 

- Au Projet Educatif local de PBI 
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Dans le cadre de la mise en place de temps de permanence au sein du territoire de PBI, la MDA14 

dispose de financement permettant de prendre en charge le frais de personnel des professionnels 

intervenants. 

 

Néanmoins, elle ne dispose pas de financement pour la location de locaux permettant l’accueil des 

usagers. 

 

Besoins de la Maison des Adolescents : 

Deux bureaux avec salles d’attentes, pour deux professionnels, sur les communes : 

• De Les Monts d’Aunay, au sein de la maison des services publics.  

• De Caumont sur Aure, au sein de la future maison citoyenne (et au préalable au sein de 

l’Hôtel de Ville avant l’ouverture de la maison citoyenne prévue pour fin 2022) 

 

Cette demande porte sur un temps d’une demi-journée bi-mensuelle sur chacun des deux lieux, 

avec une rotation hebdomadaire entre les deux (soit une semaine sur deux pour chacun des lieux). 

L’objectif est d’aménager sur le territoire intercommunal une permanence hebdomadaire d’accueil, 

d’écoute, évaluation et orientation ouverte à toute personne confrontée à des problématiques 

adolescentes.  

La répartition de cette permanence sur deux lieux distincts a pour but d’en optimiser l’accessibilité 

pour tous les publics résidant sur l’intercommunalité. 

 

Pré-Bocage Intercom dispose de « bureaux partenaires » au sein de chaque Maison France 

Service. Ces locaux ne sont pas utilisés sur la totalité des créneaux disponibles. 

Il est donc possible de mettre à disposition les « bureaux partenaires » des Maison France Service 

de Les Monts d’Aunay et Caumont-sur-Aure sur une demi-journée toutes les deux semaines, à titre 

gracieux. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’AUTORISER Monsieur le Président à signer la convention et tous les documents y 

afférents 

▪ DE VALIDER le projet de mise en place de permanences de la Maison des Adolescents 

sur le territoire de PBI, à Les Monts d’Aunay et à Caumont-Sur-Aure. 

▪ D’AUTORISER la mise à disposition des bureaux demandés à titre gracieux. 

 

FINANCES 

DELIBERATION 20220928-21 : FIN_TAXE D'AMENAGEMENT_MODALITES DE REPARTITION 

DE LA TAXE D’AMENAGEMENT ENTRE LES COMMUNES ET L’INTERCOMMUNALITE 

Contexte 

La taxe d’aménagement concerne les opérations de construction, reconstruction et 

agrandissement d'un bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature, nécessitant 

l'obtention d'une des autorisations d’urbanisme suivantes : permis de construire, permis 

d'aménager, autorisation préalable.  

 

La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont 

la superficie est supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, 

y compris les combles et les caves. Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au 

sein du bloc communal devient obligatoire tel que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 

2022. Cet article 109 indique en effet que « si la taxe d’aménagement est perçue par les communes 

membres, un reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire 

(compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences) ».  

Les communes membres ayant institué un taux de taxe d’aménagement et la Communauté de 

Communes Pré-Bocage Intercom Normandie doivent donc, par délibérations concordantes, définir 
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les reversements de taxe d’aménagement communale à l’intercommunalité. Cette disposition est 

d’application immédiate à partir du 1er janvier 2022. 

La loi indique que le partage est obligatoire, il ne peut donc pas être refusé ni par la commune, ni 

par l’intercommunalité. 

 

La conférence des maires du 31 août 2022 s’est réunie avec pour seul objet les modalités de 

répartition de la taxe d’aménagement entre les communes membres et l’intercommunalité. 

 

Il ressort des échanges : 

Que l’intercommunalité agît seule en matière de développement économique et qu’elle concoure 

au travers de ces équipements, services et plus globalement au travers de ses compétences à 

l’attractivité du territoire et par la même à la dynamique en matière d’opérations de 

construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiment, d’installations et 

d’aménagements. 

 

Ainsi, les élus ont stabilisé la proposition suivante :  

 

Sur les espaces à vocation économique, à savoir les zones pour le PLUi Ouest [UX, UXh, 1AUX, 

Ac, Nx,  Nt, Nz]  et pour le PLUi Est [UX, UXc, 1AUX, Al, Ax, Nx, Nl] des communes, il est proposé 

la répartition suivante :  

• La Commune reversera 90% de la taxe d’aménagement perçue à l’intercommunalité 

En dehors des espaces à vocation économique (c’est-à-dire pour toutes les autres zones), il est 

proposé de la répartition suivante :  

• La Commune reversera 5% de la taxe d’aménagement perçue à l’intercommunalité 

 

Le projet de convention est disponible dans l’espace élus. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’ADOPTER le principe de reversement suivant : 

- Sur les espaces à vocation économique, à savoir les zones pour le PLUi Ouest [UX, 

UXh, 1AUX, Ac, Nx, Nt, Nz] et pour le PLUi Est [UX, UXc, 1AUX, Al, Ax, Nx, Nl] des 

communes, il est proposé la répartition suivante :  

La Commune reversera 90% de la taxe d’aménagement perçue à l’intercommunalité 

 

- En dehors des espaces à vocation économique (c’est-à-dire pour toutes les autres 

zones), il est proposé de la répartition suivante :  

La Commune reversera 5% de la taxe d’aménagement perçue à l’intercommunalité 

▪ DECIDER que ce recouvrement sera calculé à partir des impositions nouvelles au 1er 

janvier 2022 

▪ D’AUTORISER le Président ou son délégataire à signer la convention, et les éventuels 

avenants, fixant les modalités de reversement avec chaque commune concernée, et ayant 

délibéré de manière concordante 

▪ D’AUTORISER Monsieur le Président ou son délégataire à signer toute pièce nécessaire 

à l’exécution de la présente délibération. 

 

DELIBERATION 20220928-22 : FIN_CONTRIBUTION / COTISATION 2022 CCI DE CAEN 

NORMANDIE 

Lors du Conseil Communautaire du 20 octobre 2021, il a été acté dans la délibération n°20211020-

9 de solliciter la banque des territoires pour obtenir un co-financement de 20 000 € par an pour le 

poste de manager de commerce.  

 

Cette délibération a également fixé le plan de financement. Pour les années 2022 et 2023, Pré 

Bocage Intercom doit s’acquitter d’une contribution / cotisation de 32 320 € / an à la CCI de Caen 
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Normandie pour la mise à disposition d’un de ses agents et percevra une subvention de la banque 

des territoires de 20 000 € par an. 

Or, dans la délibération n°20220330-24 du 30 mars 2022, le Conseil Communautaire a autorisé le 

versement à la CCI de Caen Normandie d’une contribution / cotisation de 16 125 € seulement au 

titre de l’exercice 2022. 

 

Il est donc nécessaire de revoir le montant de la contribution / cotisation versée à la CCI de Caen 

Normandie pour la fixer à 32 320 € au titre de l’exercice 2022. 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ DE FIXER le montant de la contribution / cotisation versée à la CCI DE CAEN NORMANDIE 

au titre de l’exercice 2022 à 32 320 € au lieu de 16 125 €, montant initialement prévu dans 

la délibération du Conseil Communautaire n°20220330-24. 

 

DELIBERATION 20220928-23 : FIN_ DECISION MODIFICATIVE N°2 POUR L’EXERCICE 2022 : 

BUDGET PRINCIPAL – BUDGET ANNEXE SPANC – BUDGET ANNEXE PSLA VB VAL D’ARRY, 

DECISION MODIFICATIVE N°1 POUR L’EXERCICE 2022 : BUDGET ANNEXE BAT RUE DE 

VIRE, BUDGET ANNEXE ZA DES NOIRES TERRES, BUDGET ANNEXE PREBOCAP, BUDGET 

ANNEXE DECHETS-RECYCLABLES ET BUDGET ANNEXE PSLA CAUMONT ET BUDGET 

PRIMITIF BUDGET ANNEXE ZA LES MONTS D’AUNAY. 

1. Budget Principal : Décision modificative n°2 
 

Dans le cadre de cette décision modificative n°2, il vous est proposé, en section de fonctionnement 

de prévoir les crédits suivants : 

 - 1 434 € pour augmenter les crédits prévus au BP 2022 pour la liquidation du syndicat mixte 

de la Seulles et de ses affluents pour atteindre 34 434 € de budget sur l’exercice 2022, 

 - 4 800 € en recettes pour la subvention perçue de la part de la banque des territoires pour 

sa participation au financement de la plateforme numérique SITACTUS au titre de l’année 2022, 

 - 16 195 € en dépenses pour augmenter les crédits prévus au BP 2022 pour la cotisation 

versée par la collectivité à la CCI dans le cadre du partenariat de dynamisation commerciale. Le 

budget total pour l’exercice 2022 sera alors de 32 320 €. Cette hausse de la cotisation est compensée 

par un subventionnement de la banque des territoires à hauteur de 20 000 € pour le poste de 

manager de commerce. 

En section d’investissement, il vous est proposé d’inscrire les crédits suivants : 

 - 1 010 888 € sur l’opération de la MSAP de Villers-Bocage pour porter le total des crédits 

ouverts sur l’exercice 2022 à 1 663 216 €. Cette somme permettra d’engager l’ensemble des 

marchés signés, 

 - 28 800 € sur une nouvelle opération d’investissement pour la participation financière de la 

collectivité à une étude pré-opérationnelle d’un lieu culturel fédérateur et structurant pour le territoire, 

 - 16 135 € en recettes au titre du reversement par la commune de Villers-Bocage de 50% 

de la taxe d’aménagement perçue sur les zones économiques de son territoire ces deux dernières 

années. 

L’équilibre de cette décision modificative est obtenu par l’inscription d’un emprunt de 1 020 000 €, 

par une augmentation du virement de la section de fonctionnement vers la section d’investissement 

de 3 553 € et par l’inscription de 3 618 € de crédits supplémentaires en dépenses de fonctionnement. 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

106-2313 MSAP Villers-Bocage + 1 010 888 € 10-10226 Taxe d’aménagement      + 16 135 € 

191-2031 Lieu culturel fédérateur et 
structurant 

      +28 800 € 
021-021 Virement de la section de 
fonctionnement 

       + 3 553 € 

  16-1641 Emprunts + 1 020 000 € 

Total dépenses d’investissement    1 039 688 € Total recettes d’investissement    1 039 688 € 

 

 

2. Budget annexe Déchets Recyclables : Décision modificative n°1 
 

La présente décision modificative a trois objets : 

- prévoir les crédits pour réaliser les écritures comptables associées à la cession d’un camion. Ce 

camion a été vendu pour 32 340 € alors que sa valeur nette comptable était de 25 628,17 €, 

- augmenter de 1 775 € les crédits prévus pour la contribution 2022 versée au SEROC, 

- augmenter les charges de personnel de 41 190 €. Cette hausse est due à l’augmentation de 3,5% 

de la valeur du point d’indice des fonctionnaires (12 K€), d’un nombre important de jours de maladie 

sur l’exercice 2022 compensés par des heures supplémentaires, des heures complémentaires et un 

recours accru aux contractuels et à la BACER (23,1 K€) et enfin par une hausse des cotisations 

retraites due au changement de statut de deux agents (5,8 K€). 

L’équilibre de la DM est obtenu par prélèvement sur le virement de section à section (-16 410,71 €) 

et sur les dépenses imprévues de fonctionnement (-19 842,46 €). 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

65-65548 Contribution SMSA      + 1 434 € 74-7478 Subvention SITACTUS      + 4 800 € 

011-6281 Cotisation CCI    + 16 195 € 
74-7478 Subvention manager 
 de commerce 

   + 20 000 € 

011-6161 Divers      + 3 618 €   

023-023 Virement de la section de 
fonctionnement 

    + 3 553 €   

Total dépenses de fonctionnement       24 800 € Total recettes de fonctionnement       24 800 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

042-675 Valeur comptable des éléments  
d’actifs cédés 

+ 25 628,17 € 77-775 Produits de cessions + 32 340,00 € 

65-658 Contribution SEROC + 1 775,00 €   

012-6218 Autre personnel extérieur + 2 000,00 €   

012-6332 Cotisations versées au FNAL + 5 000,00 €   

012-6336 Cotisations au CNFPT - 4 400,00 €   

012-6411 Salaires + 47 000,00 €   

012-6413 Primes - 37 000,00 €   

012-64148 Indemnités + 10 000,00 €   

012-6415 SFT + 7 500,00 €   

012-6453 Cotisations aux caisses de retraites + 14 000,00 €   

012-6454 Cotisations aux ASSEDIC - 1 350,00 €   

012-6475 Médecine du travail + 740,00 €   

012-6478 Autres charges sociales diverses - 2 300,00 €   

022-022 Dépenses imprévues - 19 842,46 €   

023-023 Virement de la section de 
fonctionnement 

- 16 410,71 €   

Total dépenses de fonctionnement 32 340,00 € Total recettes de fonctionnement 32 340,00 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

308-2188 Autres immobilisations + 9 217,46 € 040-2182 Sortie camion de l’actif  + 25 628,17 € 

  
021-021 Virement de la section de 
fonctionnement 

  - 16 410,71 € 

Total dépenses d’investissement    9 217,46 € Total recettes d’investissement       9 217,46 € 

 

3. Budget annexe SPANC : Décision modificative n°2 
 

La présente décision modificative a pour objet de financer une légère hausse des prévisions de 

réalisation des charges de personnel due à l’augmentation de 3,5% de la valeur du point d’indice de 

rémunération des fonctionnaires décidée par le Gouvernement fin juin. Cette hausse est financée 

par un prélèvement sur les autres charges exceptionnelles. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

012-6411 Salaires + 1 640 €   

012-6451 Cotisations à l’URSSAF + 140 €   

012-6453 Cotisations aux caisses de retraites + 400 €   

012-6475 Médecine du travail + 120 €   

67-6718 Autres charges exceptionnelles - 2 300 €   

Total dépenses de fonctionnement 0 € Total recettes de fonctionnement 0 € 

 

4. Budget annexe PSLA VB VAL D’ARRY : Décision modificative n°2 
 
La présente décision modificative a trois objets : 
- le premier est de prévoir des crédits d’ordre en section d’investissement pour régulariser 
l’imputation budgétaire d’un mandat de 2021 
- le deuxième est de prévoir des crédits d’ordre en section d’investissement pour intégrer des frais 
d’études aux travaux de construction 
- le troisième est de prévoir les crédits pour l’amortissement des biens immobilisés, ceux-ci ayant été 
oubliés lors du vote du Budget Primitif. 
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L’équilibre de la section de fonctionnement est obtenu par un prélèvement sur les autres charges 
exceptionnelles, celui de la section d’investissement par l’inscription de 9 910 € en dépenses 
imprévues d’investissement. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

042-6811 Dotations aux amortissements + 9 910 €   

67-678 Autres charges exceptionnelles  - 9 910 €   

Total dépenses de fonctionnement 0 € Total recettes de fonctionnement 0 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

041-2132 Régularisation imputation + 1 535,29 € 041-21531 Régularisation imputation +1 535,29 € 

041-2313 Travaux + 3 660,19 € 041-2033 Intégration études +3 660,19 € 

020-020 Dépenses imprévues + 9 910,00 € 
040-281568 Amortissement autre  
matériel d’incendie et de secours 

  + 177,00 € 

    

  
040-28183 Amortissement 
 matériel informatique 

+ 1 293,00 € 

  040-28184 Amortissement mobilier + 7 694,00 € 

  
040-28188 Amortissement autres 
Immobilisations corporelles 

   + 746,00 € 

Total dépenses d’investissement 15 105,48 € Total recettes d’investissement 15 105,48 € 

 
5. Budget annexe Bat rue de Vire : Décision modificative n°1 
 
La présente décision modificative a pour objet d’ajuster les crédits prévus initialement pour les 
Intérêts Courus Non Echus (ICNE) à hauteur de 55 €. L’équilibre de la DM est obtenu par un 
prélèvement de 55 € sur les dépenses imprévues de fonctionnement. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

66-66112 ICNE + 55 €   

022-022 Dépenses imprévues - 55 €   

Total dépenses de fonctionnement 0 € Total recettes de fonctionnement 0 € 

 
6. Budget annexe ZA des Noires Terres : Décision modificative n°1 
 
La présente décision modificative a pour objet d’ajuster les crédits prévus initialement pour les 
Intérêts Courus Non Echus (ICNE) à hauteur de 50 €. L’équilibre de la DM est obtenu par une hausse 
des prévisions de vente de terrains de 50 €. 

 
7. Budget annexe Prebocap : Décision modificative n°1 
 
La présente décision modificative a pour objet d’augmenter les crédits prévus lors du Budget Primitif 
pour l’amortissement des biens et des subventions. 
L’équilibre de la DM est obtenu par un prélèvement de 8 749 € sur le virement de section à section. 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

66-66112 ICNE + 50 € 70-7015 Vente de terrains à aménager + 50 € 

Total dépenses de fonctionnement 50 € Total recettes de fonctionnement 50 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

042-6811 Dotations aux amortissements + 25 780 € 042-777 Amortissement subventions +17 031 € 

023-023 Virement de la section de 
fonctionnement 

  - 8 749 €   

Total dépenses de fonctionnement   17 031 € Total recettes de fonctionnement  17 031 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

040-13911 Amortissement subvention 
 Etat 

+ 8 048 € 040-28132 Amortissement immeubles  + 25 780 € 

040-13912 Amortissement subvention 
Région 

+ 8 983 € 
021-021 Virement de la section de 
fonctionnement 

  - 8 749 € 

Total dépenses d’investissement   17 031 € Total recettes d’investissement 17 031 € 

 
8. Budget annexe PSLA Caumont : Décision modificative n°1 
 
La présente décision modificative a pour objet de prévoir l’intégration partielle des travaux de 
construction du PSLA de Caumont. Pour la réalisation de ce projet, la collectivité a effectué des 
avances à la SHEMA. Même si l’opération n’est pas encore terminée, il vous est proposé d’effectuer 
une intégration des travaux déjà effectués afin que Pré Bocage Intercom puisse bénéficier dès 
maintenant du FCTVA sur ces travaux. 

 

 
  
9. Budget annexe ZA LES MONTS D’AUNAY : Budget primitif 
 
Le budget annexe ZA LES MONTS D’AUNAY a été créé par la délibération n°20220629-19 du 
Conseil Communautaire du 29 juin 2022. Afin de commencer les études d’aménagement de la zone 
d’activités, il y a lieu d’ouvrir 31 500 € de crédits d’études au titre de l’exercice 2022. 
L’équilibre de ce budget primitif est obtenu par une avance du budget principal de 31 500 € et par 
l’ouverture des crédits nécessaires à la réalisation des écritures comptables de stock. 

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

011-6045 Achats d’études + 31 500 € 042-7133 Constatation stock final +31 500 € 

Total dépenses de fonctionnement 31 500 € Total recettes de fonctionnement 31 500 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

040-3355 Constatation stock final + 31 500 € 16-168751 Avance du budget principal  +31 500 € 

Total dépenses d’investissement 31 500 € Total recettes d’investissement 31 500 € 

 

Vote : Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide : 
▪ D’APPROUVER la décision modificative n°2 pour l’exercice 2022 du budget principal, du 

budget annexe SPANC et du budget annexe PSLA VB VAL D’ARRY, 

- la décision modificative n°1 pour l’exercice 2022 des budgets annexes Bat rue de Vire, 

ZA des Noires Terres, Prébocap, Déchets-Recyclables et PSLA Caumont, 

- le budget primitif du budget annexe ZA Les Monts d’Aunay 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

041-2313 Constructions en cours + 1 350 000 € 041-238 Avances versées  + 1 350 000 € 

Total dépenses d’investissement    1 350 000 € Total recettes d’investissement 1  350 000 € 
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INFORMATIONS 
 

PROSPECTIVE ANIMATION TERRITORIALE 

INFORMATION 20220928-24 : PAT_REFONTE DU SITE INTERNET 

 

Les élus de la Commission Prospective et Animation Territoriale ont examiné les améliorations 

nécessaires pour la communication digitale de PBI, et en particulier via le site internet. 

 

Depuis sa dernière refonte en 2018, le site internet de Pré-Bocage Intercom a perdu en ergonomie 

et en lisibilité. Les premiers retours des utilisateurs donnent à voir des dysfonctionnements et un 

manque de clarté dans la recherche d’informations.  

 

Une refonte globale du site est donc prévue sur 2022-2023 afin de moderniser et de rendre plus 

accessible l’information relative à la collectivité. 

 

Une enveloppe de 12 000 € TTC a ainsi été adoptée sur le budget 2022 afin de faire intervenir un 

prestataire extérieur pour une refonte partielle du site. Cette refonte partielle par le prestataire retenu 

comprendra : 

• La refonte de la structure du site et des extensions utilisées 

• La refonte des fonctionnalités spécifiques (paiement en ligne, carte interactive, agenda, 

participation citoyenne, espace élus…) 

• La refonte de l’apparence globale des pages 

• La refonte complète de la page d’accueil 

• L’intégration des règles d’accessibilité obligatoire et l’intégration d’une démarche à moindre 

impact environnemental 

 

La seconde partie de la refonte sera réalisée en interne par le service communication et concernera 

l’intégration des contenus texte et photo, avec le concours de l’ensemble des services de 

l’intercommunalité. 

 

Le lancement du nouveau site est estimé à septembre 2023. 

 

Pour optimiser les pages et les adapter aux besoins des utilisateurs, il est toutefois nécessaire de 

bien identifier les cibles pour lesquelles l’intercommunalité souhaite dédier son site internet.  

 

Ainsi et afin de mieux déterminer l’utilisation du site de Pré-Bocage Intercom par les internautes, une 

enquête a été préparée en vue d’une diffusion sur une durée d’un mois à compter du 27 octobre 

prochain. Ce court questionnaire de 20 questions sera diffusé sur le site internet de Pré-Bocage 

Intercom, sur les réseaux sociaux, en mairie et auprès des EPN. 

 

INFORMATION 20220928-25 : PAT_POINT SUR LES CONTRACTUALISATIONS CRTE / 

DEPARTEMENT / REGION 

 

1- Contrat départemental de territoire 2022-2026 
 
Les Collectivités concernées par le contrat sont : 

• Pre Bocage Intercom 
• Caumont-sur-Aure 
• Villers-Bocage 
• Val d’Arry 
• Les Monts d’Aunay 

 
L’enveloppe allouée par le Conseil Départemental pour l’ensemble de ces collectivités est de  
3 974 862 €. Sur cette enveloppe, 1 295 347 € minimum sont réservés à l’intercommunalité et 
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397 486 € sont réservés aux projets cyclables. 
 
Les projets supérieurs à 100 000 € HT sont soumis à l’éco-conditionnalité, c’est-à-dire qu’une partie 
des actions ci-dessous doivent être intégrés aux projets présentés pour pouvoir être financés par le 
Conseil Départemental. 
 

Toutefois, certains projets nommément cités par le Conseil Départemental ne sont pas concernés 
par l’éco-conditionnalisé. Ces projets sont l’aménagement PMR intérieur, le pluvial, la défense 
incendie, l’assainissement non collectif, la rénovation de sol de gymnase (seul) et le relamping. 
 
2- Contrat régional de territoire 2023-2027 
 
La signature du contrat est prévue pour le 1er semestre 2023. Ce contrat est conclu à l’échelle du 
territoire de l’EPCI. Toutefois, les projets concernés par le contrat sont ceux de Pre Bocage Intercom 
mais également ceux de l’ensemble des communes de notre territoire. 
 
L’enveloppe affecté au niveau régional est de 360 M€. Mais même s’il n’existe aujourd’hui aucune 
enveloppe allouée spécifiquement à Pre Bocage Intercom, la région souhaite renforcer son soutien 
aux territoires ruraux les moins riches dont fait partie notre intercommunalité. Cela veut dire que le 
taux d’intervention de la région variera entre 20% et 50% en fonction des projets. 
Dans sa délibération la région précise les projets éligibles ou non. 
 
Les projets éligibles sont les projets structurants inscrits au contrat de territoire, répondant 
notamment aux compétences et priorités régionales suivantes :  

• Aménagement de l’espace 
• Développement des pôles de santé 
• Revitalisation des centres bourg et centres villes 
• Mobilité actives 
• Equipements sportifs, culturels et touristiques 
• Logements spécifiques à destination des jeunes salariés, des apprentis et des saisonniers 

 
En revanche, sont inéligibles les actions suivantes :  

• Construction/réhabilitation/extension d’équipements de petite enfance ou personnes âgées 
• Construction/réhabilitation/extension de bâtiments communaux ou intercommunaux 
administratifs, techniques 
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• Construction/réhabilitation/extension de groupes scolaires, de salle de restauration scolaire 
et de cuisines centrales 
• Construction/réhabilitation/extension de salles communales, de médiathèques et écoles de 
musique 
• Travaux d’assainissement 
• Réseau de collecte et station de traitement des eaux usées 
• Projets de voirie seule, notamment la sécurisation 
• Elaboration de documents d’urbanisme 
• Restauration des édifices culturels 

 
SERVICE TECHNIQUE 

INFORMATION 20220928-26 : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE - ACCUEIL 

ENTREPRISES_GESTION DE PARFAIT ACHEVEMENT 

 
➢ 13/07/2021 : Réception 

 
Réserves de chantier :  

➢ 22/12/2021 : nouvelles réserves transmises à l’entreprise et l’architecte 
- Escalier issue de secours : une marche changée à remplacer car fendue au vissage 
- Porte accès sous bloc 5 : finition à réaliser 
➢ 07/09/2022 : relance par téléphone auprès du lot 9 (Métallerie, Serrurerie, Clôtures)  

            -     l’entreprise a répondu qu’elle interviendrait au plus tard le 23/09/2022.  
 
Issue de secours supprimée : 

➢ 30/03/2021 : Réception 
➢ 09/09/2022 : réception du rapport final de contrôle technique 

 

INFORMATION 20220928-27 : ST_REHABILITATION, 31 RUE DE VIRE – EXTENSIONS DES 

SERVICES_GESTION DE PARFAIT ACHEVEMENT 

 

➢ 30/03/2021 : Réception 
➢ Rez-de-chaussée : condamnation de la porte entre dégagement accueil entreprise et SAS 

extension des services 

 
INFORMATION 20220928-28 : ST_PSLA DE VILLERS-BOCAGE_PRESENTATION ET ETAT 

D'AVANCEMENT 

 

➢ 28/06/2022 : point avancement levées de réserves sur site MOE, SHEMA, PBI, BET fluides, 
BET électricité lot menuiseries intérieures, lot plomberie 

➢ Travaux restant à réaliser 
1 - Sous-sol : 

✓ Cage d’escalier rdc rue vers sous-sol + local ménage sous-sol (sous l’escalier) + SAS : 
- Peinture sol 
- Peinture main-courante 
- Peinture stylobates déjà imprimés 
- Pas de plinthe bois mais plinthe PVC blanche déjà posée donc à réchampir 
- Peinture Portes & peinture ou lasure bâtis 

✓ Sous-sol : SAS et hall ascenseur : 
- Peinture propreté sur mur et peinture de sol 

✓ Toutes les portes et bâtis sous-sol : 
- Peinture Portes & peinture ou lasure bâtis 

                               A prendre en compte : 
- Le bâtiment étant en service il faudra OBLIGATOIREMENT laisser un accès libre aux 

professionnels de santé, d’entretien et de maintenance 24H sur 24 au sous-sol, c’est pourquoi 
la peinture de sol ne pourra pas être réalisée aux mêmes dates. 
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2 - Ravalement peinture sur l’extérieur du sous-sol et muret de la rampe d’accès au sous-sol. 

 
➢ 06/09/2022 : réunion avancement levée des réserves sur site 
➢ Date à définir entre MOE, SHEMA et PBI concernant le prochain point « levée des réserves » 
sur site. 

 
Lot peinture : 
Une lettre de mise en demeure a été envoyée à l’entreprise de peinture titulaire du lot. 
En effet, celle-ci avait fait part de sa décision de ne pas exécuter les travaux de levées de réserves 
mais n’a jamais transmis les devis de moins-value. Une date butoir pour la transmission des devis a 
été imposée au 14 septembre 2022, sous peine de prononciation de la résiliation simple du marché, 
au tort de l’entreprise.  
 
Les membres de la commission ont fait remonter un problème concernant la signalétique du bâtiment, 
notamment au niveau de l’accès principal car les usagers cherchent l’entrée.  
Il a été précisé que l’agent en charge de la communication arrive prochainement et sera averti des 
problématiques constatées.  
 

INFORMATION 20220928-29 : ST_PSLA DE VAL-D’ARRY_GESTION DE PARFAIT 

ACHEVEMENT 

 

Au 29/06/2022, les réserves de fin de chantier concernant le PSLA de Val-d’Arry sont les suivantes :  
- Accès CTA : Modification de la potence d’accès pour l’entretien de la CTA 
- Généralité :  

▪ Programmation et orthographe de certains noms à voir sur le visiophone, 
▪ Passation contrat entretien ascenseur, 

- Quincaillerie : Manque cache-boulons sur support de poutre d’un cabinet, 
- Extérieurs : Remplacement d’un arbre mort (à voir à l’automne), 
- Imposte WC privé : Fissure au-dessus du linteau. 
 

Un point de levée de réserves sur site a été réalisé le 01/07/2022.  
 
Réserves restantes au 08/08/2022 :  

 
Un point de levée de réserves est à programmer sur site.  

 
 

INFORMATION 20220928-30 : ST_PSLA DE CAUMONT-SUR-AURE_PRESENTATION ET 

ETAT D'AVANCEMENT 

 

➢ 09/06/2022 : OPR, travaux non terminés 
➢ 01/07/2022 : 

- Livraison du mobilier des parties communes 
- Matin : ménage 
- 13h30 : Réception de chantier 
- 16h : entrée des professionnels de santé  

 
Après présentation du point, les élus ont précisé qu’en termes de signalétique, le visuel du panneau 
extérieur reste encore à être modifié.  
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En effet, le visuel installé n’est pas celui prévu par Pré-Bocage Intercom, induisant les usagers en 
erreur. 

Il est exprimé le regret d’un manque de vérifications des différents protagonistes pour la réalisation de 
ce panneau, et notamment des informations à y inscrire.  
 

Levée de réserves :  
➢ 31/08/2022 : PBI a demandé une réunion d’avancement de levée des réserves pour la 
semaine 37, sans réponse de l’architecte à ce jour (12/09/2022)  
Enseigne PSLA : 
➢ 31/08/2022 : PBI adresse à l’architecte tous les devis reçus pour le remplacement de 
l’enseigne. Les devis ont été transmis au titulaire du lot mais celui-ci n’a pas apporté de réponse 
sur la prise en charge.  

 
Le devis le moins élevé = 598,00 €HT 
Le titulaire du lot a présenté un devis à 1 304,58 €HT que PBI a refusé puisque ce n’était pas une 
erreur PBI. PBI n’a pas signé de bon à tirer. 

 

Plaque professionnelle de santé :  
Un professionnel de santé a apposé une plaque à l’entrée du bâtiment sans autorisation.  
Les membres de la commission ont été consultés sur ce point et souhaitent qu’elle soit retirée et 
connaître les raisons de la pose de cette plaque.  
Le souhait d’une réflexion plus globale en matière de signalétique a été demandée par les élus. 
 
Demande réduction cloison :  
Une infirmière demande que la cloison présente dans la salle d’attente orange soit réduite de moitié 
car elle ne voit pas ses patients.  
Les membres de la commission n’ont pas donné d’avis et souhaitent que les services Cadre de Vie 
et Technique rencontre l’infirmière concernée afin d’en connaitre un peu plus sur la problématique.  
 
Chaudière :  
La chaudière a dû être remplacée avant l’ouverture du bâtiment car elle était destinée à recevoir du 
gaz de ville, alors que le réseau distribue du propane. Cette erreur a été réalisée par la maitrise-
d’œuvre, une déclaration de sinistre Tous Risques Chantier a été faite auprès de l’assurance.  
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INFORMATION 20220928-31 : ST_GYMNASE DE VILLERS-BOCAGE_PRESENTATION ET 

ETAT D'AVANCEMENT 

 

➢ 26/07/2022 : Réception annulée car l’avancement des derniers travaux n’était pas assez 
avancé 
➢ 02/08/2022 : Réception du bâtiment 

 
Photo du 28/06/2022 : Pose du revêtement sportif  

 

 
 

Photo du 23/06/2022 : Parking  
 

 
 

Photo du 23/06/2022 : Vestiaires 
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➢ 01/09/2022 : réunion avancement levées des réserves 
                             Pénalités pour le lot Equipement sportif : suite de sa prestation à partir du 06/09/2022 
                             Fin prévue : 09/09/2022 (fin de la prestation indispensable pour effectuer la visite de commission de 

sécurité) 
➢ 08/09/2022 : réunion avancement levées des réserves 
➢ 15/09/2022 : tous les éléments manquants doivent-être transmis au SDIS au plus tard le 15/09/2022 : 

pour une possible visite de la commission de sécurité le 29/09/2022. 

 
Signalétique extérieure :  
Trois devis ont été demandés à des entreprises pour la réalisation de la signalétique extérieure du 
bâtiment.  
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Projet signalétique PMR à la suite des remarques réalisées par le contrôleur technique :  
« La SIGNALETIQUE doit être parfaite et adaptée, il manque des panneaux » 
 

 
Le projet a été accepté par le contrôleur technique le 02/09/2022.  
Un devis a été demandé au lot VRD.  
 
INFORMATION 20220928-32 : ST_BÂTIMENTS - EFS DE VILLERS-BOCAGE – ETAT 

D’AVANCEMENT 

 
Les notifications d’attribution des lots sont en cours, sauf pour le lot N°3.  
 
Allotissement du marché :  

- Lot N°1 : Désamiantage 
- Lot N°2 : Restructuration – Gros Œuvre – Ravalement – Carrelage 
- Lot N°3 : Couvertures – Bardages 
- Lot N°4 : Menuiseries extérieures Alu/Acier – Serrurerie 
- Lot N°5 : Menuiseries intérieures 
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- Lot N°6 : Cloisons – Doublage – Plafonds 
- Lot N°7 : Sols souples  
- Lot N°8 : Peintures  
- Lot N°9 : Plomberie – Chauffage – Ventilation  
- Lot N°10 : Electricité  

 
Une réunion préalable au démarrage des travaux va être prochainement fixée. 
 

La préparation de chantier est en cours.  

Le début du désamiantage aura lieu le 26/09/2022.  

Le constat d’huissier pour l’affichage avant travaux a été réalisé (3 passages). 

 

 

INFORMATION 20220928-33 : ST_ BÂTIMENTS - TERRAIN-MULTISPORTS DE MALHERBE-

SUR-AJON - NETTOYAGE DES MENUISERIES 

 
Le terrain-multisport de Malherbe-sur-Ajon a été nettoyé, traité et démoussé. Un saturateur a été 
appliqué.  

 

 
 
INFORMATION 20220928-34 : ST_ BÂTIMENTS - ZA DES NOIRES TERRES DE VILLERS 

BOCAGE - POSE DE MEGABLOCS SUR L'ILOT NORD 

 

Des mégablocs ont été posés sur les entrées de l’îlot Nord de la ZA de Noires-Terres, permettant de 

bloquer l’accès aux véhicules non autorisés sur zone.  

  

INFORMATION 20220928-35 : ST_ BÂTIMENTS - MULTISITES - MISE EN PLACE DE 

FONTAINES A EAU 

 

Dans le cadre de la loi anti-gaspillage, la mise en place de fontaine à eau dans les ERP est devenue 
obligatoire, dès le premier usager accueilli.  
Un exploitant d’ERP qui ne respecte pas cette obligation risque une amande de 1 500€ (portée à 
3 000€ en cas de récidive).  
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Pré-Bocage Intercom équipe donc ses EPR de fontaines à eau.  
Deux types de fontaines ont été installées. La différence réside sur l’écartement entre le réceptacle 
et le robinet qui permet de remplir gobelet ou gourde.  
 
Des tarifs ont été négociés avec une entreprise pour la pose ainsi que la location des appareils, les 
communes intéressées bénéficieront des mêmes avantages.  
- Pose à 100€ au lieu de 200€, deux mois de gratuité, 
- Fontaine Réseau froid + tempéré 21,90 HT par mois  
- Fontaine Réseau froid + tempéré 27,90 HT par mois  
 
L’entretien et le suivi de la machine sont obligatoires et réalisés par l'entreprise. 
 
L’entreprise est chargée de réaliser les travaux d’installation des fontaines et des raccords en eau.  
 
L’engagement pris court jusqu’à la fin 2022. Un nouveau contrat sera réalisé en janvier 2023 pour 
une durée de 1an, renouvelable 2 fois.  
 

INFORMATION 20220928-36 : ST_BÂTIMENTS - MULTISITES - COMMANDE DE 

DEFIBRILLATEURS 

 

Un rappel sur les commandes de défibrillateur via la commande groupée a été réalisé.  

 

Il est demandé par l’installateur de prévoir une ligne électrique pour le DAE si celui-ci est placé en 

extérieur car seul le climatiseur a besoin d’être alimenté en électricité. 

Lors de la commande par mail ou téléphone, l’entreprise fera parvenir un transformateur à installer 

dans le tableau électrique à la collectivité demandeuse. 

 

INFORMATION 20220928-37 : ST_VOIRIE- ZA DE VILLERS-BOCAGE – ILOT NORD – ETAT 

D’AVANCEMENT   

 

Les accès ont été fermés en attendant la reprise des travaux et le déploiement de la fibre à 

l’intérieur de la ZA sera réalisée en septembre 2022. 

 

INFORMATION 20220928-38 : ST _ VOIRIE- ENTRETIEN DE LA VOIRIE 2022 

 

Les plans et les tableaux ont été transmis aux communes début juin 2022.  

La date butoir de retour des plans était prévue au 01/07/2022.  

 

Démarrage des prestations :  

- Lot N°1 Jones TP :11/07/2022 

- Lot N°2 Eiffage : 28/08/2022 

 

Les dates de démarrage pourront varier, Eiffage effectuera peut-être tout ou partie du PATA avant 

les congés d’été. 

 

INFORMATION 20220928-39 : ST_VOIRIE- TRAVAUX D'INVESTISSEMENT VOIRIE 2022 

 

Détails des travaux d’investissement voirie 2022 :  
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INFORMATION 20220928-40 : ST_VOIRIE- PARTICIPATION PBI – TRAVAUX VOIRIE VOIES 

VERTES ET BLEUES 

 

Concernant la modification de la charte voirie, les affirmations suivantes ont été validées par la 

commission :  

 

1. Les demandes de travaux de réfection de voirie souhaitées par les communes à la suite 

de travaux de réseaux seront toutes soumises à l’approbation de la commission « Service 

Technique », 

2. Les réfections de tranchées réalisées par nécessité de remplacement ou création de 

réseaux sont à la charge des communes qui doivent le prévoir dans leurs marchés de travaux, 

3. Le service technique de Pré-Bocage Intercom sera la maîtrise d’œuvre pour la réalisation 

des travaux de réfection de la voie, (Groupement de commande) * 
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4. L’alternance annuelle entre les secteurs nord et sud pour les travaux d’entretien de voies 

ne s’appliquera pas dans le cadre de réfection à la suite de travaux de réseaux,  

5. L’état de la voie avant les travaux de réseaux ne sera pas un critère de refus de prise en 

charge des travaux de réfection, 

6. Seuls les travaux à l’initiative des communes et syndicats (Hors SDEC) sont éligibles.  

7. Cette participation ne pourra être validée si la voirie a été réfectionnée il y a 5 ans ou 

moins.  

8. Aucun montant maximum (Validation par la commission) 

9. La compétence pluviale reste communale et le fonds de concours pluvial ne pourra être 

demandé.  

10. Un état des lieux visuel et photographique sera obligatoire avant travaux, il sera signé par 

PBI, la commune et l’ensemble des entreprises intervenant sur site. 

 

* Au sujet des groupements de commandes, les membres de la commission sont favorables aux 

affirmations suivantes :  

 - Si la commune est adhérente au groupement de commande : la commune est maîtrise-

d’ouvrage 

 - Si la commune n’est pas adhérente au groupement de commande : la communauté de 

communes est maîtrise-d’ouvrage.  

 

Un nouveau questionnement a été émis concernant la prise en charge de la réfection de la rue de 

la prairie de Les-Monts-d’Aunay. Qui serait responsable en cas de problème sur la voie entre la 

commune et la CDC (enrobé) ? Chaque partie sera responsable des travaux qu’il a ordonnancés. 

 

INFORMATION 20220928-41 : ST_VOIRIE- MARCHE D'INVESTISSEMENT DE LA VOIRIE 

2023-2026 

 

Le point n’a pu être présenté lors de la commission par manque de temps pour cause de 

mobilisation sur un évènement intercommunal. 

 

INFORMATION 20220928-42 : ST_ SENTIERS DE RANDONNEE – PREMIER PASSAGE 2022 

 

Au 30/06/2022, l’entretien des chemins sur le secteur dit « ancien VBI » réalisé par Rivières & Bocages 
est terminé. 
Les procès-verbaux d’entretien des sentiers ont été reçus sans remarques particulières.  
 
L’entretien des chemins sur le secteur dit « ancien ACI » réalisé par la BACER est encore en cours.  
Au 04/07/2022, ils réalisaient l’entretien sur la commune de Seulline, et avaient pris du retard sur le 
planning.  
 

INFORMATION 20220928-43 : ST_BÂTIMENTS – PISTE D’ATHLETISME DE LES-MONTS-

D’AUNAY – ETAT D’AVANCEMENT 

 

Nous attendons le retour modifié du lot 1 « infrastructure sportive », ainsi que le retroplanning pour 

publier le marché. 

La partie « avant-projet » a été facturée par l’entreprise (1 710€ TTC).  

 

INFORMATION 20220928-44 : ST_ BÂTIMENTS – MAISON DES ASSOCIATIONS DE VILLERS-

BOCAGE – LOCAL JEUNES – REMPLACEMENT DE LA PORTE DE STOCKAGE 

 

A la suite de la commission sécurité, deux points posant problèmes avaient été identifiés dans les 

bâtiments, à savoir : 

- Les gaines de ventilation non-isolées dans la chaufferie : création d’un coffre pour les gaines de 

ventilation ; 
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- La porte de stockage dans le local jeune ne correspondait pas aux normes de coupe-feu : 

remplacement de la porte par une porte coupe-feu 30min. 

 

Ces deux points ont donc été modifiés pour un montant de 1 781,90€ TTC. 

  

INFORMATION 20220928-45 : ST_ BÂTIMENTS – ATELIER DE L’ODON – ZA ECO5 DE 

COULVAIN – REMPLACEMENT DE LA VERRIERE – PORTE D’ENTREE 

 

Les portes ne pouvant plus ouvrir pour l’accueil clients et l’accès salariés, il était nécessaire de 

changer les menuiseries.  

Le remplacement des deux portes vitrées de l’Atelier de l’Odon a été réalisé pour un montant de  

7 902.95€ TTC. 

 

INFORMATION 20220928-46 : ST_ BÂTIMENTS – PSLA – POSE DE FONTAINE A EAU  

 

Dans la continuité de la mise en conformité de nos ERP, la pose de fontaines à eau a été 

programmée dans les PSLA.  

 

Afin d’optimiser le besoin des utilisateurs, les fontaines Simply New installées aux gymnases seront 

déplacées dans les différents PSLA et remplacées par des FRESH 500 (fontaine pouvant recevoir 

des gourdes). Les gobelets ne seront donc plus distribués dans les gymnases. 

 

Montant de la location mensuel pour une fontaine : 27.90€ HT. 

 

INFORMATION 20220928-47 : ST_ BÂTIMENTS – GYMNASE INTERCOMMUNAL DE LES-

MONTS-D’AUNAY – REFLEXION REMPLACEMENT DES RADIANTS HORS-SERVICES 

 

Deux radiants du gymnase sont hors-service.  

Le remplacement d’un radiant représente un coût de 7 222.87€ TTC. 

 

Il a été demandé aux membres de la commission de donner leurs avis sur le remplacement des 

radiants ou non, sachant que le bâtiment sera réhabilité dans un futur proche.  

Des échanges ont eu lieu concernant les dépenses énergétiques d’un système de chauffe au gaz 

comme celui-ci, mais également s’il était possible de garantir une chaleur convenable à son 

utilisation.  
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Il a été précisé qu’il est possible de chauffer convenablement le bâtiment avec seulement deux 

radiants restants mais qu’ils devront compenser les deux autres hors d’usage, en prenant le risque 

de les utiliser au-delà de leur capacité.  

 

L’idée de passer sur un système électrique rayonnant a été proposé par un membre, ce qui a 

soulevé la question de la puissance électrique du bâtiment, et de sa capacité à recevoir un tel 

système.  

 

Les membres de la commission souhaitent que des devis soient demandés afin de comparer une 

installation électrique et une installation gaz. Le SDEC sera également interrogé afin d’avoir plus 

d’informations sur les dispositifs existants.  

Le point sera de nouveau abordé lors de la prochaine commission afin d’avoir une piste de travail 

définie avant la période hivernale. 

 

INFORMATION 20220928-48 : ST_ VOIRIE- ENTRETIEN DE LA VOIRIE 2022 

 

Secteur Nord – JONES TP 

Les travaux de PATA sont terminés. 

Le curage et le dérasement – Date à déterminer  

 

Secteur Sud – Eiffage 

Les travaux de PATA sont terminés. 

Le curage et le dérasement vont commencer à partir du début octobre 

 

INFORMATION 20220928-49 : ST_ VOIRIE- TRAVAUX D’INVESTISSEMENT VOIRIE 2022 

 

Bon de commande n°1 : 

Visite des chantiers le 13 septembre 2022 

→ Chantiers fin septembre, début octobre 

 

Bon de commande n°2 : En construction 

Chemin des buttes à Villy-Bocage 

 

Devis : 

Devis signé pour la réparation du carrefour sur la rue de Bellevue : déformation existante avant les 

travaux communaux. 

Montant des travaux : 1 762,56 € TTC  

 

Pour information, une demande de DETR a été effectuée.  

 

INFORMATION 20220928-50 : ST_ VOIRIE- EPINAY SUR ODON – EPENE 

 

Un lieu-dit Epène d’Epinay sur Odon présente une dégradation de la voie importante (classée 

noire) et nécessite la réalisation de travaux. Afin d’éviter toute problématique d’écoulement d’eau 

pluviale dans les accès des particuliers alentours, les riverains sont d’accord pour réaliser des 

travaux dans leurs cours en même temps de la réfection de la voie.  

Le technicien voirie souhaite profiter de leurs souhaits pour réaliser les travaux prochainement.  

Les membres de la commission sont favorables à la réalisation de travaux sur l’année 2022. 

 

 

INFORMATION 20220928-51 : ST_ VOIRIE- PONT – LE PLESSIS-GRIMOULT 

 

Le pont a été remis en état, les travaux sont terminés.  
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Montant des travaux : 5 616€ TTC. 

 

INFORMATION 20220928-52 : ST_ ESPACES-VERTS – MARCHES ESPACES-VERTS 2023-

2025 

 

Le dernier marché d’entretien des espaces-verts est terminé depuis le 31/12/2021 et est donc à 

reprendre depuis plusieurs mois.  

 

Il est de nouveau possible de réserver ce marché à l’insertion et il serait alors limité à une durée de 

3 ans, contrairement à un marché classique limité à 4 ans.  

 

Au regard de la réduction des prestataires possibles qu’impliquent les marchés réservés et 

l’augmentation des prix qui en découlerait, l’avis des membres de la commission est demandé quant 

au maintien de ce type de marché et son possible allotissement.  

 

Les membres de la commission sont favorables au renouvellement d’un marché réservé à l’insertion 

et valide l’allotissement prévu pour certaines prestations. 

 

CADRE DE VIE 

INFORMATION 20220928-53 : CDV_SPORT_GUIDE DES ASSOCIATIONS 

 

Le Guide des associations est disponible en consultation et téléchargement sur le site de Pré-Bocage 

Intercom. Une version papier est également disponible dans les Points Info 14/France Services. 

 

INFORMATION 20220928-54 : CDV_SPORT_FORUM DES ASSOCIATIONS DU PRE-BOCAGE 

ORGANISATION/LOGISTIQUE 
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Le forum des associations a eu lieu le samedi 3 septembre à Villers-Bocage. 

C’était la première édition d’un forum « sport et culture ».  

Il y avait 35 associations représentées : 9 culture / 26 sport. 

1 lieu unique : gymnase de Villers-Bocage 

Démonstrations : 10 démonstrations sportives et culturelles 

Nous avons accueilli 1551 personnes.  

 

Le bilan est positif.  

Cette initiative de regrouper les associations sportives et culturelles a été très appréciée. 

Un questionnaire sera envoyé aux associations pour avoir leurs retours par écrit 

Un groupe de travail sera constitué pour concevoir le prochain forum 

 

INFORMATION 20220928-55 : CDV_SPORT_GYMNASE VILLERS-BOCAGE FIN TRAVAUX 

 

La fin de travaux est prévue mi-septembre. La Salle 1 réouvrira début octobre 

 

INFORMATION 20220928-56 : CDV_SANTE_REUNION ARS NORMANDIE_8 JUILLET - 

COMPTE-RENDU 

 

Une Visioconférence avec l’ARS, l’URML, le Département du Calvados, la Région Normandie, l’Etat 

et Pré-Bocage Intercom s’est tenue le 8 juillet dernier. Les échanges ont porté sur le développement 

de la Télémédecine au sein de nos PSLA. M. Leguay a soulevé les problématiques liées à la fibre : 

nos bâtiments n’étant pas fibrés. Le Département s’est engagé à apporter des réponses rapidement 

sur le sujet. 

 

INFORMATION 20220928-57 : CDV_NUMERIQUE_GUIDE DE L’OFFRE NUMERIQUE 

 

Le guide numérique du Pré-Bocage vient de paraître. Il répertorie l’ensemble de l’offre numérique 

proposée sur le territoire. 

 

 

INFORMATION 20220928-58 : CDV_POINT INFO 14/FRANCE SERVICES VILLERS-BOCAGE 

DEMENAGEMENT A PREBOCAP 

 

Pendant la période des travaux de la Maison de Services au Public intercommunale de Villers-

Bocage, le point Info 14/France Services et ses partenaires, le Relais Petite Enfance A pas de Lutins 

sont transférés 40 rue des Fours à chaux – 14310 Villers-Bocage -1 seul numéro : 02 31 77 57 48 

(choix 1) – accueilpbi14.fr  

 

CULTURE 

INFORMATION 20220928-59 : CULT_SAISON CULTURELLE 2021-2022 - BILAN DU 

FESTIVAL LES PIEDS DANS LES ETOILES 
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Le festival Les pieds dans les étoiles a eu lieu le 2 et 3 juillet à Cahagnes. 

 

Le festival a accueilli près de 1650 personnes. 

Le retour de la municipalité est plus que positif. Il faut signaler que PBI et les techniciens intermittents 

ont eu et reçu un accueil plus que chaleureux. Une aide conséquente a été apportée par les élus de 

Cahagnes. 

Le retour du public est gratifiant ainsi que celui des artistes. Les habitants de Cahagnes ont apprécié 

cette proposition artistique au sein de leur commune. 

Le choix des élus pour que le Festival soit un festival « hors les murs » démontre que cela correspond 

à une attente et demande des élus et des habitants. 

La proposition de logement chez l’habitant a comblé artistes et les hébergeurs. 

  

Quelques retours :  

« Déjà merci pour votre accueil et votre superbe public, 

Merci aussi à Anthony, qui a été aux petits soins avec nous, ça fait plaisir » cie Opus 2 

« La représentation s'est très bien passée ! Les retours chaleureux. Merci pour l'accueil, la journée 

fut belle. » cie les ailes  

« Encore merci pour cette belle aventure au sein de votre festival, nous avons beaucoup apprécié 

la chaleur humaine. » Oups cie  

 

INFORMATION 20220928-60 : CULT_SAISON CULTURELLE 2021-2022 - BILAN DES 

ESTIVALES 

 

Les Estivales du Pré-Bocage du 13 juillet au 13 août pendant les marchés. 

 

Au total 1450 spectateurs ont assisté aux propositions de spectacles du 13 juillet au 13 août pendant 

les Estivales. 

 

Ces propositions artistiques ont reçu à chaque fois un public nombreux. 

Les commerçants se félicitent de cette action de PBI.  

Cette offre permet aux habitants, notamment pour ceux qui ne partent pas en vacances d’avoir un 

rendez-vous régulier pendant l’été.  

Des grands-parents nous ont dit que c’était un temps joyeux à partager avec leurs petits-enfants. 

Ce qui caractérise Les Estivales : moment intergénérationnel et de convivialité. 

PBI est soutenu par les mairies pour l’accueil des compagnies et par la prise en charge de ces 

dernières dans le catering et les repas. 

 

Pour les Estivales 2022-2023, Mme Leberrurier souhaiterait que le lieu de représentation soit devant 

la Mairie. 
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URBANISME ET SCOT 

INFORMATION 20220928-61 : HABITAT_PRESENTATION ET VALIDATION DES 

PRECONISATIONS POUR LA MISE EN PLACE D’UNE STRATEGIE D’INTERVENTION EN 

FAVEUR DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT 

 

Les éléments du diagnostic 

 

➢ 25 115 habitants. 

 

➢ 11 244 logements (2018) : 

✓ 10 014 résidences principales (89%). 

✓ 403 résidences secondaires (3,6%). 

✓ 827 logements vacants (7,3%) dont 162 dit de longue durée. 

 

➢ Des revenus modestes : Revenu moyen des foyers fiscaux : 23 119 € (24 498 € pour la 

région, 25 776 € pour le Calvados). 

✓ 5 925 ménages éligibles à Ma PrimRénov (rénovation énergétique). 

✓ 602 ménages éligibles à Ma PrimRénov Sérénité (rénovation énergétique). 

 

➢ 52% des résidences principales datent d’avant 1970. 

 

➢ Parc locatif social inférieur de 10 points à la moyenne départementale et régionale 

(département : 17,1 %, PBI : 9,2 %). 

✓ Parc social très tendu non compensé par le parc locatif privé également très tendu. 

 

➢ 6,3% des résidences principales du parc privé sont potentiellement indigne (2017). 

 

➢ Environ 40 / 50 dossiers ANAH sont subventionnés par an à l’échelle du territoire depuis 

2017, dont 27 en moyenne en rénovation énergétique (abondement PBI). 
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➢ Les besoins identifiés : 

✓ La présence avérée d’une population vieillissante, dans des logements pas toujours 

adaptés 

✓ L’existence de logements souffrant de problèmes d’isolation thermique, voire 

phonique 

✓ Des logements peu dégradés, mais pouvant souffrir de manque d’entretien 

✓ Une vacance de logements de longue durée 

✓ Un marché du logement très actif, avec une forte tension sur les biens locatifs 

 

➢ Les objectifs identifiés : 

✓ Mettre à niveau l’habitat dégradé 

✓ Adapter les logements au vieillissement/handicap 

✓ Réduire les consommations énergétiques 

✓ Développer le parc locatif et une offre de logements abordables 

 

Accompagner les propriétaires dans la réalisation de travaux 

 

La stratégie d’intervention, proposée 

 

3 stratégies ont été étudiées : 

 

1/ Garder la politique actuelle de Pré-Bocage Intercom : 

Financement en matière d’ingénierie 

✓ Coût annuel de la prestation ingénierie BIOMASSE (hors Anah) : 13 585 € 

✓ Coût annuel de la prestation ingénierie INHARI (modestes/très modestes) : 23 700 €  
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Abondement de 500 € pour les dossiers de rénovation énergétique 

✓ 60 dossiers par an proposés au BP : 30 000 € (27 réalisés en moyenne par an) 

 

2 / Mettre en place une OPAH de Droit Commun et une OPAH RU sur des espaces communaux 

spécifiques à traiter : 

✓ Mettre en place un dispositif d’animation local, porté par la collectivité et prendre en 

compte prioritairement les dossiers de demandes de subventions déposés 

✓ Présence locale d’un animateur 

✓ Accompagner les propriétaires dans la constitution de leurs dossiers 

✓ Proposer un accompagnement gratuit aux propriétaires et rassurer les ménages qui 

ont peur de s’engager dans des travaux 

✓ Mettre en place un dispositif de communication adaptée 

✓ Possibilité de mobiliser/mettre en place des dispositifs incitatifs en accompagnement 

de l’opération (ex : façades) 

✓ En cas d’OPAH RU permettre de s’attaquer concrètement aux situations difficiles avec 

des outils adaptés. 

✓ Importance du travail d’investigations mené : une ingénierie et une animation pro-

active et renforcée. 

 

Abondement significatif de l’intercommunalité :  

✓ 87 logements améliorés par an, une inscription budgétaire nécessaire de 127 500 € 

 

 

 

3/ Solution intermédiaire : s’appuyer sur la politique nationale et départementale : 



       Procès-verbal - Conseil Communautaire 28 septembre 2022 18h00 
61 

 

 

Répondre aux enjeux identifiés par un renforcement de la politique communautaire : 

- extension de la politique communautaire vers des dossiers adaptation (500 € / dossier) 

- extension de la politique communautaire vers des dossiers dégradation (1 000 € / dossier) 

 

Permet de renforcer la politique communautaire et également mesurer l’effet levier du PIG 

départemental sur le territoire. 

Impact budgétaire raisonnable : + 2 000 € / an. 

 

➢ Avis commission et bureau : 

✓ Commission Cadre de Vie : Favorable à la solution intermédiaire. 

✓ Commission Urbanisme et SCOT : Favorable à la solution intermédiaire. 

✓ Bureau : Favorable à la solution intermédiaire. 

  

➢ Mise en œuvre : 

✓ Octobre/novembre : Précision de la politique d’abondement et coordination avec le 

Département pour les permanences 

✓ Décembre : délibération 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISME 

INFORMATION 20220928-62 : DEV_TOU_CLUB ECO' - ORGANISATION DES PROCHAINES 

REUNIONS DU CLUB ECO’ 

 

▪ Organiser une réunion Club Eco’ en octobre 2022 sur le thème : 

  Tourisme et bien-être en Pré-Bocage 

▪ Au Château de Villers-Bocage 

▪ Le Jeudi 13 octobre 2022 de 8h à 10h 

▪ Table ronde / Mise en relation d’acteurs locaux 

▪ Avec la contribution de l’Office du Tourisme 

▪ Avec la participation des acteurs du tourisme et du bien-être du territoire 

▪ Interventions ? Acteurs du tourisme et du bien-être locaux 

▪ Objectifs ? 

o Construire des offres regroupant sous forme de « pack(s) » l’hébergement et 

une/des activité(s) 

o Mieux mettre en valeur l’offre culturelle du territoire via les hébergeurs 

o Faire du lien entre les commerçants, les CHR, les acteurs du tourisme au sens 

large 
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INFORMATION 20220928-63 : DEV_TOU_INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES - 

INFORMATIONS DE L’UCIA DU PRE-BOCAGE ET AUTRES SUJETS 

 

▪ Braderie commerciale « Les Commerces en Folie » - 3 & 4 Septembre : Déballage dans les 

boutiques et sur les trottoirs à Villers Bocage, collection été à prix bradé et découverte de 

nouvelles collections. En parallèle, foire à tout organisée par Sports et Loisirs en Pré Bocage 

▪ Rencontres Nationales Village Etape - 28,29,30 septembre : Les commerçants afficheront 

les couleurs Village Etape sur leurs vitrines 

▪ Octobre Rose - Animations en Pré Bocage : Toutes les vitrines des commerçants en rose 

« Les Vitrines Roses » au profit de la Ligue contre Le cancer, des petites boites seront 

présentes pour recueillir des dons, une marche rose organisée à Aunay Sur Odon le 

dimanche 2 octobre, départ à 10h de la Mairie, tee-shirt en vente 15€, des ventes de 

produits, un concert à Villers le vendredi 21 octobre (en attente accord) puis remise du 

chèque en Novembre à la ligue. De très nombreux magasins proposeront des ventes, par 

exemple à Caumont sur Aure, crêpes et rosé le samedi 15 octobre, à Carrefour des 

chouquettes… 

▪ Salon des Gourmandises : Dimanche 9 octobre à Aunay Sur Odon. Réservations de stands 

en cours, si vous connaissez des producteurs intéressés, faites passer le message ou me 

contacter ! 

 

Autres informations : 
▪ ZA de Val-d’Arry 

▪ Le règlement est mis à jour cette semaine / Les arrêtés sont prêts 

▪ La réponse au Service Eau Biodiversité sera transmise également cette 

semaine 

▪ Concernant le suivi de l’opération, un tableau va nous être transmis 

également et les entreprises vont être contactées pour programmer les 

travaux à venir, dès confirmation du Service Eau Biodiversité 

 

▪ Centrale Biométhane du Pré-Bocage à Val d’Arry 

▪ ENGIE BIOZ vient d’obtenir l’arrêté préfectoral d’autorisation d’exploiter au 

titre des ICPE / Le PC est attribué depuis plusieurs mois par la DTM, le projet 

dispose donc de toutes les autorisations nécessaires pour construire et 

exploiter la Centrale de Biogaz / ENGIE BIOZ va démarrer les consultations 

des entreprises pour la construction du site, puis demander le financement 

auprès du groupe ENGIE 

▪ ENGIE BIOZ a pour objectif de démarrer les travaux au 1er trimestre 2023, 

pour une mise en service en 2024 

▪ Conférence des maires du 31 août 2022 : Taxe D’aménagement (TA) 

▪ Des délibérations concordantes doivent être prises par les communes et 

l’intercommunalité pour harmoniser les TA et déterminer les niveaux de 

reversement de la commune vers l’intercommunalité / Orientations : 90% de 

la TA en zone à vocation économique reversée à PBI et 5% pour toutes les 

autres zones 

 

ENVIRONNEMENT 

INFORMATION 20220928-64 : ENV_GEMAPI - BASSIN VERSANT DE L'ORNE : 

CONSTITUTION D'UN SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR PREFIGURER UNE EVENTUELLE 

STRUCTURE INTERCOMMUNALE DE BASSIN (ORNE) 

 

En 2018, le Syndicat Mixte de Lutte Contre les Inondations de l’Orne (SMLCI) a lancé une étude de 

gouvernance visant à réfléchir à la structuration de la compétence GEMAPI sur l’ensemble du bassin 

versant de l’Orne situé dans le territoire du Calvados. 
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Les conclusions de cette étude ont proposé plusieurs scénarii de mutualisation :  

 - Création d’un syndicat mixte ; 

 - Évolution du SMCLI en un syndicat mixte ouvert à la carte ; 

 - Constitution d’une ou plusieurs ententes intercommunales. 

La dernière réunion du 19 janvier 2022 a permis de confirmer la volonté des EPCI de poursuivre sur 

une mutualisation des actions menées. Une proposition a été faite en réunion de constituer un 

syndicat mixte d’études pour préfigurer une nouvelle structure intercommunale de bassin.  

Le Département, Caen la Mer et le SMLCI sollicitent un positionnement de Pré-Bocage Intercom sur 

la constitution d’un syndicat en charge de la GEMA sur le BV de l’Orne. Il est proposé de répondre 

de la manière suivante : 

« Compte tenu de l’engagement de PBI dans l’Entente Odon et de l’état écologique des autres cours 

d’eau (Druance et Vingbec) concernés, Pré-Bocage Intercom souhaite rester informé des suites 

données sans intégrer la démarche de préfiguration et si vous en êtes d’accord invité en tant 

qu’observateur aux futures réunions. » 

 

 

Les membres de la commission approuvent la proposition de réponse qui leur a été faite en 

soulignant qu’ils souhaitent que PBI reste informé des suites données sans intégrer la démarche de 

préfiguration. Un courrier signé du Président sera envoyé prochainement. 

INFORMATION 20220928-65 : ENV_PCAET - RETOUR COTECH PCAET DU 30 JUIN 2022 

 

Lors du premier COTECH de la phase de suivi et d’évaluation du PCAET, ont été évoquées 2 actions 

pour lesquelles les élus et agents de PBI ont été questionnés. A savoir : 

✓ C1.1: Développer et mettre en œuvre un plan de communication pour chaque cible du 
territoire en mobilisant les outils appropriés 

✓ C4 : Être exemplaire en matière d’éco-responsabilité 
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Dans un premier temps, il a été demandé aux membres du COTECH, quelle communication autour 

du plan était souhaitée. 

C1.1: Développer et mettre en œuvre un plan de communication pour chaque cible du territoire en 

mobilisant les outils appropriés 

Il est nécessaire de prévoir au budget une enveloppe « communication » assez conséquente pour 

assurer le développement du plan de communication (contenu à distribuer et actions/évènements 

de sensibilisation type « journée de la Terre ») à destination de chaque cible du territoire en variant 

les outils appropriés. Un montant sera proposé lors de la prochaine commission. 

Valoriser c’est communiquer ! Quel(s) labels viser pour valoriser la démarche PCAET ?  

Aussi lors des échanges, 2 labels ont été proposés aux membres du COTECH, à savoir :  

✓ Label « Territoire engagé pour la nature » 
✓ Label « Territoire engagé pour la transition écologique » 

 

Au vu des retours positifs et encourageants de l’ANBDD sur l’éventuelle réussite à l’obtention du 

label « Territoire engagé pour la nature » pour PBI, le dossier sera déposé pour cette année (date 

limite de dépôt : 30 septembre). 

Concernant le label proposé par l’ADEME, il est demandé des précisions complémentaires 

concernant la plus-value apportée par cet accompagnement. Un retour sera fait à la prochaine 

commission.  

C4 : Être exemplaire en matière d’éco-responsabilité 

Afin de travailler sur cette action, un groupe de travail de 6/8 agents volontaires va être créé 

prochainement dans le but de rédiger un guide de l’agent éco-responsable et une charte de 

fonctionnement exemplaire adaptable aux communes. 

 Il s’agira de réunir le groupe de travail toutes les 3 semaines environ jusqu’à la réalisation des 

productions. Aussi, tous les agents de PBI bénéficieront d’une formation écoconduite ainsi que d’une 

demi-journée par agent de formation à la question environnementale. Les organismes de formation 

sont à préciser ainsi que les montants correspondants. 

ENFANCE JEUNESSE 

INFORMATION 20220928-66 : EJ_MSA - GRANDIR EN MILIEU RURAL 

 

Suite à la présentation du dispositif GMR dans une précédente commission, le dossier a pu être 

transmis à la MSA. Il a été validé à financement pluriannuel (2022 et 2023) à hauteur de 27 000€ 

pour la réalisation de :  

 

1. Diagnostic enfance-jeunesse 

L'actuel diagnostic enfance-jeunesse ne propose pas l'intégralité des éléments nécessaires à une 

bonne connaissance du territoire et, par conséquent, à une prise de décision. Le service enfance-

jeunesse ne peut actuellement mener l'intégralité de cette mission. Par conséquent, une réflexion 

va être rapidement menée pour renforcer l'équipe (alternant ou stagiaire ou service civique) afin 

de pouvoir mettre en place différents volets du diagnostic :   

        - Étude statistique de différents indicateurs pertinents, de leurs évolutions passées et 

prévisionnelles (nombre de familles, d'enfants de moins de 3 ans, d'enfants, de jeunes, 

mobilité, accès au numérique, accès aux loisirs et à la culture, emploi, accès à la santé,...). 

        - Enquête de satisfaction auprès des familles usagers ou non des services (RPE, ALSH, Locaux 

Jeunes,...). 

        - Rencontres et entretiens avec des professionnels du territoire. 
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2. Guide "Grandir en Pré-Bocage" 

* Recensement de l'offre de services concernant la petite enfance, l'enfance, la jeunesse et la 

parentalité présents sur le territoire, ainsi que les services importants mais non implantés sur le 

territoire. 

* Création graphique, impression et diffusion d'un guide à destination des familles de l'intercom. 

 

3. Dynamisation des Réseaux  

       - Petite Enfance 

* Mobiliser les acteurs de la petite-enfance autour d'un projet commun. 

       - Enfance-Jeunesse 

* Développer le "réseau des directeurs ALSH/LJ" pour favoriser l'émergence de projets 

communs entre les structures du territoire. 

* Développer les partenariats auprès des professionnels de l'enfance-jeunesse, pour les 

intégrer au réseau existant ou sur de nouveaux réseaux (écoles, collèges, CMPEA, 

Mission locale, Maison des Adolescents, ...). 

* Travail en réseau autour d'une thématique commune (nature, protection de 

l'environnement, éducation à l'écologie) sur l'année 2022-2023 pour faire émerger des 

projets autour de la journée de la terre. 

 

VALORISATION COLLECTE ET RECYCLABLES 

INFORMATION 20220928-67 : VCR : BUDGET - COUTS DE SERVICE : SITUATION DE PBI 

PAR RAPPORT AU REFERENTIEL NATIONAL DE L'ADEME 

 

Présentation du Power Point de M. MARTI de BIOMASSE. 

La présentation de BIOMASSE a permis aux élus de se rendre compte que la gestion du service est 

saine et équilibrée au sein de PBI et que la communauté de communes est bien placée par rapport 

au référentiel national. Ainsi notamment les coûts de gestion des OMr à l’habitant font partie des 

moins élevés du Calvados et de la région Normandie. La communication envers les usagers reste 

un enjeu important pour la collectivité. 

Un enjeu est également mis en avant avec du tri à la source avec les biodéchets pour permettre une 

réduction des OMr qui contiennent encore près de 30 kg/hab/an de matières organiques. 

Avis commission :  

Les élus souhaitent que l’on renforce notre communication auprès des usagers notamment sur le tri 

sélectif et sur l’explication de la hausse des coûts de la redevance incitative. 

Mme SALMON explique qu’elle est convaincue par le tri à la source pour les biodéchets mais que le 

coût de mise en place de ce service est très élevé pour la collectivité et que sans aides de l’état il 

est difficile de le rendre efficace. 

INFORMATION 20220928-68 : VCR : DECHETERIE - TRANSFERT DES DECHETERIES : 

RETROPLANNING DES ACTIONS DE COMMUNICATION 

 

Présentation aux élus du rétroplanning des actions de communication misent en place par le 

SEROC. 

Le 29/06/2022 le conseil communautaire a émis un avis favorable qui vient confirmer la lettre 

d’intention et précise les modalités RH de ce transfert. 

Le SEROC délibère à son tour sur le transfert des déchèteries le mardi 27 septembre 2022.  

La mise en place effective est établie au 01 janvier 2023.  
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Il a été validé par le SEROC et PBI de conduire une campagne de communication dès la fin de 

l’été : 

- Communication à destination des élus du territoire 

- Communication à destination des usagers du service (particuliers et professionnels) 

1. Communication à destination des élus 

- Fin septembre : courrier cosigné de Monsieur LEGUAY et Madame SALMON à toutes les 

communes de PBI + intercommunalités adhérentes du SEROC (STM, BIC, IOI, IVN + Collectéa) 

par mail. 

2. Communication à destination des usagers (particuliers et professionnels) 

- Septembre : envoi d’un message d’information du SEROC avec la facture RI du 3ème 

trimestre 

- Fin septembre : Affichage en déchèterie d’un grand panneau A1 (informations identiques 

à l’encart sur facture RI) 

- Fin octobre-début novembre : envoi en publipostage aux particuliers et professionnels de 

PBI d’un courrier SEROC co-signé SEROC + PBi et d’un guide pratique d’utilisation des 

déchèteries en 12 000 exemplaires 

- Décembre : envoi des nouveaux horaires de l’ensemble du réseau SEROC avec la facture 

RI du 4ème trimestre aux usagers 

- Décembre : point presse en soirée 

- Décembre : encart presse 

- Décembre : envoi d’une newsletter avec la base de données SEROC uniquement aux 

usagers de PBI référencés (sous réserve de faisabilité). 

- Janvier : présence d’agents du SEROC et de la Présidente (toute la journée du 2 janvier) 

Avis commission :  

Les élus prennent acte des actions de communication prévues par le SEROC. 

QUESTIONS DIVERSES 

Fin de la séance à 19h44. 
 
 

 Annick SOLIER 
 Secrétaire de séance   

 
 


