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FONDEMENTS DU RAPPORT D’ACTIVITE

L’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales impose à tout établissement public

de coopération intercommunale d’adresser chaque année, au maire de chaque commune membre un

rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe

délibérant de l’établissement.

Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance

publique, au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de l’établissement sont

entendus. A sa demande, ou à celle du conseil municipal, le Président de l’établissement ou son

représentant peut également être entendu.

Le rapport d’activités a pour objet de dresser dans un souci de transparence et de lisibilité un bilan

annuel d’activité, de la Communauté de Communes, ventilée par grands domaines de compétences.

Au-delà d’un acte administratif obligatoire, le présent rapport se veut également être un acte utile de

communication, sur la politique conduite par la Communauté de Communes à destination des

communes, mais aussi des citoyens de la Communauté de Communes.
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Patrick GOMONT

Président de 

Bayeux Intercom

Des évolutions législatives et réglementaires, aux conséquences

importantes, une politique volontariste de développement du territoire

de notre intercommunalité, 2017 a fait le plein d’actions et de projets

concrets au service de la population de Bayeux Intercom.

Ce rapport annuel que vous pouvez découvrir tout à loisir permet à

chacune et chacun de mesurer le chemin parcouru, le travail fourni et

les efforts réalisés par les services dont la mutualisation engagée

notamment avec la ville de Bayeux en conforte la réalité.

Il est chaque année présenté par les élus communautaires dans les

communes et permet ainsi de faciliter l’appropriation et la

connaissance de Bayeux Intercom. Il est également en ligne sur le site

http://www.bayeux-intercom.fr/

Bonne lecture.

Responsable de publication : Directeur Général, Didier COENE

Rédaction : services Bayeux Intercom

‘‘

’’

http://www.bayeux-intercom.fr/




Elle comprenait à l'origine 12 communes : 
BARBEVILLE, BAYEUX, COTTUN, ESQUAY-SUR-SEULLES, GUERON, MONCEAUX EN BESSIN, NONANT, RANCHY, SAINT-

MARTIN-DES-ENTREES, SUBLES, VAUCELLES, et VAUX SUR AURE.  

22 communes ont rejoint la Communauté de communes de 1995 à 2003 : 
-29 décembre 1995 : adhésion de la commune d'AGY,

-30 décembre 1996 : adhésion de la commune de SAINT-VIGOR-LE-GRAND

-31 octobre 2000 : adhésion des communes de CHOUAIN, CONDE-SUR-SEULLES et JUAYE-MONDAYE, 

-6 avril 2001 : adhésion des communes de CUSSY et SULLY, 

-12 octobre 2001: adhésion de la commune de LONGUES-SUR-MER, 

-18 mars 2002 : adhésion des communes d'ARGANCHY et ELLON, 

-24 juin 2002 : adhésion des communes de CAMPIGNY, COMMES, LE MANOIR, MAGNY-EN-BESSIN, MANVIEUX, SAINT-LOUP-

HORS, SOMMERVIEU, RYES, TRACY-SUR-MER, 

-1er  juillet 2002 : adhésion de la commune de VIENNE-EN-BESSIN,

-1er  janvier 2003 : adhésion des communes de PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN et VAUX-SUR-SEULLES.

Le 1er janvier 2016, les communes d’Arromanches-les-Bains et Saint-Côme-de-Fresné ont intégré Bayeux 

Intercom.
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---
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PLUI 
I -COMPETENCES OBLIGATOIRES

AMENAGEMENT DE L’ESPACE

- SCOT

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

- PLUI

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE

- Toute action de développement économique (aides, soutien à la création, études…)

- Action en faveur de l’emploi

- Création, aménagement et entretien des zones d'activités

- Gestion immobilière d’entreprise (pépinière, atelier-relais…)

- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire.

- Création et gestion d'un office intercommunal de tourisme,

- Coopération intercommunautaire en matière de développement touristique notamment la participation à un pôle

touristique du Bessin.

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

- Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage située sur le territoire de la Commune de Bayeux;

1997

2017

Intégralité de la 

compétence 

Développement 

économique et 

touristique

Entretien et 

gestion de 

l’AAGDV



I- COMPETENCES OPTIONNELLES

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Préservation, valorisation et protection de l’environnement

- Lutte contre les inondations

- Chemins de randonnée

- Aménagements paysagers

- Déchets ménagers

- Eau potable :

- Défense incendie :

- Information géographique

ENSEIGNEMENT

- Enseignement maternel et élémentaire incluant :

-Construction, extension et entretien des bâtiments affectés

à l'enseignement maternel et élémentaire inclus dans le

périmètre scolaire des écoles.

-Financement des classes de découverte

-La définition et la mise en œuvre de politiques

d'accompagnement du temps pédagogique et du projet de

vie scolaire, projet éducatif local

-Santé scolaire maternelle et élémentaire prise en charge de

la part communale des coûts liés au fonctionnement du ou

des centres médico-scolaires

- Temps périscolaire

Restauration scolaire

TRANSPORT SCOLAIRE

EQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE

LOISIRS

La construction, l’entretien, les réparations et la gestion

d’une médiathèque intercommunale.

La construction, l’entretien, les réparations et la gestion

d’une piscine intercommunale..

III- COMPETENCES FACULTATIVES

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

- Construction et gestion des réseaux d'assainissement et des

stations d'épuration ;

- Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : contrôles

techniques, assistance aux particuliers, réhabilitation et entretien,

dans le cadre législatif et réglementaire.

-Aide au montage technique et financier de dossiers

subventionnables concernant la réhabilitation de l’assainissement

non collectif.
ACTION SOCIALE

- Insertion économique et sociale : incluant toute action facilitant l'insertion économique et

sociale des jeunes de 16 à 25 ans, particulièrement pour l'accès à l'emploi.

- Soutien aux actions gérontologiques

POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE

HABILITATION EN MATIERE D’INSTRUCTION DES

AUTORISATIONS D’OCCUPATION DU DROIT DES SOLS

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de Communes est

compétente dans les domaines suivants :

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations;

- Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial;



Il est constitué de 68 membres  titulaires et 32 suppléants et se réunit en 

moyenne une fois par mois.

Chaque décision fait l'objet d'une délibération et doit recueillir la majorité 

pour être entérinée.

Le Conseil communautaire règle, par ses délibérations, les affaires qui 

sont de la compétence de la communauté de communes, conformément 

aux textes en vigueur.

Les séances du Conseil Communautaire sont publiques.

Les règles de fonctionnement interne du Conseil Communautaire sont 

énoncées dans le règlement interne qui doit être adopté dans les six mois 

suivant l’installation.  



Président : Patrick GOMONT

1er Vice-président : Marie-Claude SIMONET

2ème Vice-président : Arnaud TANQUEREL

3ème Vice-président : Jean-Luc HAMON

4ème Vice-Président : Rémi FRANCOISE

5ème Vice-président : Loïc JAMIN

6ème Vice-président : Jean-Marc DELORME

7ème Vice-président : François DE BOURGOING

8ème Vice-président :Benoît DEMOULINS

9ème Vice-président : Benoît FERRUT

Autres membres du Bureau Communautaire :

Pierre-Albert CAVEY, Françoise MARIE, Roland 

TIRARD, Samuel DUMAS, Mélanie LEPOULTIER, 

Nicolas GUILLOT, Christine DELECROIX, Jean 

SCHMIT.

Le Président préside les séances du Conseil Communautaire,

prépare et exécute les décisions.

Il s'appuie pour cela sur l'ensemble des services et du personnel dont il

est le chef hiérarchique.

Il est également le représentant légal de l’EPCI.

Le Président est élu par les conseillers communautaires après

chaque renouvellement des Conseils municipaux.

Le Président est épaulé par des Vice-présidents.

Les Vice-Présidents épaulent le Président et peuvent bénéficier de délégations de

signatures pour certains actes administratifs.

Ils animent les commissions relatives à la compétence dont ils ont la charge.

Aux termes de l’article L.5211-10 du CGCT, « le nombre de vice-présidents est

déterminé par l’organe délibérant de l’EPCI sans que ce nombre puisse être

supérieur à 20% de l’effectif de celui-ci ».

Le Bureau Communautaire débat des grandes orientations et dossiers en cours et

examine les propositions des commissions avant de les soumettre au Conseil

Communautaire. Il exerce, le cas échéant, les délégations consenties par le conseil.

Le Conseil Communautaire élit un Bureau de 18 membres (dont 1/3 des membres

représentant la ville de Bayeux et 2/3 des membres représentant l’ensemble des

communes associées, sauf Bayeux).

Il est constitué du Président, des Vice-présidents et de conseillers.

Le Bureau se réunit régulièrement, deux fois par mois en moyenne.

Les missions du Bureau Communautaire :.

-Préparer le Conseil Communautaire

- Examiner les propositions des commissions avant de les soumettre au Conseil 

Communautaire.



Afin de répondre au mieux aux problématiques territoriales, il existe à Bayeux

Intercom plusieurs commissions thématiques, chargées de débattre sur les actions à

mener et les projets à mettre en œuvre, et de formuler des propositions d'actions.

Elles sont composées d'élus communautaires et de techniciens référents qui co-

animent la commission avec leur Vice-président respectif.

Cette commission a en charge

l’Administration Générale de Bayeux

Intercom, l’action sociale, les actions

développées par le comité d’information et de

coordination gérontologique (CLIC), la

gestion des effectifs et les carrières des

agents intercommunaux du personnel.

Elle a la charge de traiter notamment de

l’ensemble des questions relatives à

l’organisation, au fonctionnement, au choix des

investissements futurs concernant les écoles du

territoire et à la future piscine intercommunale. Cette commission a en charge tous les

budgets et les prévisions budgétaires.

Il s’agit pour cette commission de traiter les

dossiers relatifs à la protection et la mise en

valeur de l’environnement: travaux (autres

que les grands travaux suivis par les

commissions spécialisées), lutte contre les

inondations, création ou remise en état des

chemins de randonnées.

Elle traite des problématiques liées à l’eau

potable et la défense incendie.

Cette commission a en charge tous les

dossiers relatifs à la compétence

Assainissement (collectif et non collectif)

ainsi que tous les travaux réalisés sous

maîtrise d’ouvrage de Bayeux Intercom

(excepté les travaux liés à la compétence

Environnement).

Cette commission traite des dossiers relatifs à la

création, l’aménagement, la promotion et la

commercialisation des zones d’activités

intercommunales et de l’ensemble des dossiers

économiques d’intérêt communautaire.

Les membres de la commission touristique ont

en charge le développement et la promotion

d’actions touristiques sur l’ensemble du territoire

intercommunal ainsi que l’ensemble des actions

liées au tourisme, d’intérêt communautaire.

Cette commission traite notamment des

dossiers relatifs à l’aménagement du

territoire, la charte de territoire, l’OPAH, le

SCOT, les opérations de recomposition

paysagère et bocagère, la valorisation des

activités agricoles et la communication.
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-CAO – Commission d’Appel d’Offres

-CMP – Commission des Marchés Publics

-CLECT – Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées

-CIID – Commission Intercommunale des Impôts Directs

-CIAH – Commission Intercommunale pour l’Accessibilité

-CT- Comité technique

CHSCT-Comité d’hygiène et de sécurité 



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- SCOT /Bessin urbanisme: 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants

- Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de Bayeux (SAIEM de Bayeux) : 1 représentant

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
- Office de Tourisme Intercommunal : 10 représentants à l’assemblée générale et six au conseil d’administration

EAU POTABLE
- Le SMAEP de Maisons- Port en Bessin-Huppain : 4 délégués titulaires et 4 suppléants

- Le SMAEP des Trois Cantons : 10 délégués titulaires

- Le SMAEP du Vieux Colombier : 6 délégués titulaires et 6 suppléants

ORDURES MENAGERES
- Le SIDOM de Creully (Syndicat Intercommunal des Ordures Ménagères) : 4 délégués titulaires et 4 suppléants

- Collectéa (Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus Ménagers du Bessin) : 28 délégués titulaires et 28 suppléants

- SEROC: 2 délégués titulaires et 2 suppléants

ENSEIGNEMENT
- Lycées, Collèges, conseils d’écoles (dans un second temps, désignation par la commission Enseignement)

ACTION SOCIALE
- Mission Locale : 4 représentants

Le conseil  élit des 
représentants de Bayeux 
Intercom dans diverses 
structures.



L'administration communautaire est placée sous l'autorité du Président de la 

Communauté de Communes. L'effectif total de l'EPCI est de 223 agents 
permanents et non permanents relevant de quatre filières : Administrative, Technique, 

Médico-sociale, Animation.

L’administration communautaire est dirigée par le

Directeur Général des Services qui a pour

mission de coordonner l’action des services.

L’administration générale a pour rôle de préparer

le conseil communautaire, de gérer les

assurances, les acquisitions et les cessions.

Le service juridique assure l'étude et le

conseil juridiques, la veille juridique, la

gestion des pré-contentieux et des

contentieux.

La commande publique assurent la rédaction

et la passation des marchés publics, la

gestion de la commission d’appel d’offres et

la commission des marchés publics.

Le service finances prépare et met en œuvre

l’ensemble des décisions budgétaires et

financières émanant de l’assemblée plénière et

du bureau, pilote la relation avec les services

du trésor public, assure le contrôle de gestion

en collaboration avec les autres services, et

gère la facturation et la relation usager des

services d'eau et assainissement.

Les ressources humaines gèrent les carrières et

la paie de l'établissement public. Elles assurent le

recrutement et les remplacements, la formation

et le suivi des services au personnel : les

prestations d'action sociale et la prévention des

risques professionnels. Elles accompagnent les

services dans la réalisation de leur projet. Elles

ont en charge le fonctionnement des instances

paritaires (CHSCT et CTP).

L'enseignement a en charge la définition et la

mise en œuvre de la politique éducative en

direction des écoliers et de leur famille (carte

scolaire, accueil périscolaire, restauration,

animation périscolaire, soutien aux projets

d’établissements) ainsi que la mise à disposition

des établissements et des enseignants des

moyens nécessaires à leur fonctionnement

(programmation des travaux, budget de

fonctionnement et équipements pédagogiques).
La direction des services techniques assure la mise

en œuvre des actions stratégiques pour la

Communauté de Communes en matière de projets

d'investissement et de travaux. Elle pilote les projets

en matière d'aménagement et d'environnement :

charte intercommunale, lutte contre les inondations,

mesures agro-environnementales.

Les services techniques ont pour mission de gérer,

entretenir, moderniser le patrimoine de la

Communauté de Communes, et d'assurer la

continuité des services publics : les bâtiments dont

essentiellement les écoles, les réseaux et les

équipements techniques en matière d'eau potable et

d'assainissement.
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Le service informatique gère l’ensemble des moyens informatiques,

téléphoniques et de reprographie de l'établissement en veillant à la

cohérence tant fonctionnelle que technique de l'infrastructure et des

applications mises en place (service mutualisé avec la commune de

Bayeux)

Le développement économique a en charge: l'animation des mesures

en faveur de l'activité économique et l'emploi, les aides aux

entreprises, l'accompagnement des porteurs de projets, et la gestion

des équipements mis à disposition des entreprises. (service mutualisé

avec la commune de Bayeux).
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50 ans et +

De 35 à 50 ans

Moins de 35 ans

A
B C

Temps complet 47 %

Temps non complet 50 %

Temps partiel 3 %

Administrative
22%

Médico 
Sociale

10%

Animation
1%Technique

67%

Fonctionnaires
85%

Contractuels 
emploi 

permanent 
2%

Contractuels emploi non permanent 
13%



7 Commissions Administration 

Générale et Personnel

2 Comités Techniques

2 Comités d’Hygiène Sécurité 

et Conditions de travail

Participation à la définition de la politique ressources humaines

Conseil aux élus et accompagnement des agents et des services

Pilotage de la masse salariale et de la gestion administrative et statutaire

Gestion des emplois et des recrutements

Développement des compétences (évaluation, formation, avancements, promotions,..)

Préparation et animation du dialogue social et des instances représentatives du personnel

Accompagnement de l’organisation des services et de la qualité des conditions de travail

Information et communication RH

5 Agents                   

4,5 ETP      

596 arrêtés

280 courriers

128 bordereaux d’envoi

Carrières :

54 évolutions d’échelons

171 candidatures suite à annonces,

26 candidats reçus en jurys,

5 jurys organisés.

239 candidatures spontanées*

(68 réponses par courrier, 171 par mail)

*Toutes les candidatures reçues font l’objet

d’une réponse individuelle

1 Chef de service

1 Gestionnaire Paie/Carrières -Coordination

1 Gestionnaire Paie/Carrières -Budget

1 Gestionnaire formation/recrutement

1 Conseiller prévention et Référent CNAS 

mutualisé avec la ville de Bayeux 

18 évolutions de grades

Accompagnement à la mise en œuvre d’une DRH mutualisée
Appui au pilotage de l’étude sur le RIFSEEP et le temps de travail
Transferts ou reprise de personnels : SIVOS des Monts de Ryes , Développement du territoire, Aire
d’accueil des gens du voyage (11 agents)
Création du rapport égalité femmes hommes et d’une journée d’information mutualisée sur la
prévention
Développement du pôle prévention santé sécurité et d’une équipe d’assistants mutualisés
Mise en place de démarches spécifiques : contrat d’apprentissage, télétravail , compte personnel de
formation

Masse salariale : 6 747 553 €

Instances 2017 :

Catégorie A Catégorie  B Catégorie C

5 11 38

Catégorie A Catégorie  B Catégorie C

0 1 17



STAGES

94 demandes

17 conventions signées

FORMATION en 2017 Budget : 64 000 €

362,5 jours de formation

223 agents formés

Formations intra (dédiées aux agents de l’EPCI)

DIF

Droit Individuel à la Formation

37 demandes

32 demandes acceptées

EVOLUTION DE L’ACTION SOCIALE(CNAS)

Nombre d’agents inscrits : 219

Montant de l’adhésion : 44 923 €

Montant total prestations versées : 44 451 € + Total des

avantages: 2 012 €

6

Principales prestations versées aux agents 

1° - Aides (retraite, handicap, naissance, vacances enfants,

rentrée scolaire, secours exceptionnel) : 29 067 € (+ 12,9

% / 2016)

2° - 1 Prêt amélioration de l’habitat : 7 500 € (Bonification 

sur prêt sous-traité : 181€)

3° - 2 Prêts voitures : 10 000 € (économie sur prêt : 200 €)

4° - Plan épargne chèques-vacances : 4 374 €  (+ 1,82 % / 

2016)

5° - Billetterie spectacles : 4 371 €  ( + 43 % /2016)

6° - CESU: 1 833 € (+98,6 % / 2016)

Postes  titulaires : 7 Postes  contractuels : 4 Contrats aidés : 1

- Responsable Dev. Territoire

- Manager commerce

- Responsable ENS

-Coordinateur Périscolaire

-Responsable Pôle Patrimoine

-Responsable Financier

-Agent entretien Eau

- Agent gestion Comptable

- Agent en charge du 

secrétariat Eau

- Assistante

administrative

- Magasinier livreur 

restaurant scolaire

- Agent d’exploitation du 

service assainissement

- Agent développement 

informatique

- Agent de maintenance 

bâtiment

► Hygiène et sécurité

(86 agents formés)

«Eurochlore» - « AIPR »

«SST  recyclage » 

«Recyclage habilitations électriques»

«Prévention et Secours Civiques –

niveau1» «Manipulations extincteurs» 

« Gestes et postures » 

► Enseignement – restauration (37 agents formés)

«Arts plastiques pour les enfants»

«Activités choisies et apaisantes pour les enfants en âge scolaire» 

«Comportements agressifs chez les 3-6 ans» 

RECRUTEMENTS

10

Emplois 

permanents



La Direction Générale a été mutualisée entre Bayeux Intercom et la Ville de Bayeux le 1er juin 2015.

Le Directeur Général des Services se situe à égale distance de l’élu, du territoire et de l’organisation.

La taille de la collectivité positionne le directeur général des services comme animateur de

l’organisation dans son ensemble et le positionne comme pivot de l’équipe de Direction. Plus la taille de

la collectivité est élevée, plus les fonctions transversales prennent le pas sur des technicités.

Il participe à l’explicitation des orientations de la collectivité et à la mise en forme, avec l’équipe des

élus, de projets partagés par toutes les parties prenantes de l’action publique.

Il pilote l’organisation territoriale en cohérence avec les orientations préalablement définies.

2

1 Directeur Général

1 assistante de Direction

Recevoir, renseigner et orienter les usagers vers l'interlocuteur ou le service recherché.

Répondre aux différents appels téléphoniques, renseigner le public et / ou orienter les

appels téléphoniques en fonction de leur nature

Accompagnement ou recherche de personnes dans les locaux, lieux internes (services,

lieux de prise en charge.) ou externes

Assurer la gestion du courrier arrivant ou partant

2



Organisation du conseil communautaire, du conseil municipal de Bayeux, transmission des actes et notamment les

délibérations au contrôle de légalité, rédaction de décisions, d’arrêtés, de conventions. Gestion des contrats d’assurance

et des sinistres. Gestion des acquisitions et cession foncières. Etude, conseil et veille juridique. Gestion des

précontentieux et contentieux.

Les Services Administration Générale et Affaires Juridiques ont été fusionnés en novembre 2017.

Cservice a été mutualisé le 05/02/16.
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1 Attaché

2 Rédacteurs

1 adjoint

26 sinistres ont été déclarés en 2017 :

- Flotte automobile : 9

- Dommages aux biens 4

- Responsabilité civile : 12

- PJ des Agents et Elus : 1

Assemblées plénières :

Conseils communautaires :

Date de l’assemblée Ordre du jour

4 avril 2017
Présentation des projets de contrat de ruralité et de contrat de 
territoire

12 juin 2017 Schéma départemental d’accueil des gens du voyage

11 octobre 2017
Objectif et modalités d’exploitation du centre aquatique 
intercommunal

Conseils Communautaires Bureaux Nombre de délibérations

26 janvier 2017 17 janvier 2017 17

2 mars 2017 21 février 2017 17

30 mars 2017 21 mars 2017 22

18 mai 2017 9 mai 2017 17

29 juin 2017 15 juin 2017 Bureau : 8 / Conseil : 41

6 juillet 2017 15 juin 2017 7

28 septembre 2017 5

12 octobre 2017 26 septembre 2017 Bureau : 7 / Conseil : 29

23 novembre 2017 14 novembre 2017 Bureau : 5 / Conseil : 18

21 décembre 2017 12 décembre 2017 Bureau : 1 / Conseil : 26

TOTAL 10 8 220



Le service a pour fonction la rédaction, la passation, la notification des marchés publics ainsi

que la transmission au contrôle de légalité pour les procédures formalisées. Organisation des

CAO (commission d’appel d’offres) et CMP (commission des marchés publics)..

1

1 adjoint administratif

Types de marchés (prix HT) Nombre de marchés Montant total

Marchés de Travaux, Services et 75                                     403 882,10 € HT

Fournitures de moins de 15 000 € HT

(type de marché rédigé et géré 

directement par les services)

Marchés de travaux, Services et Fournitures               4                                       68 734,25 € HT

Entre 15 000e HT et 20 000 € HT

Marchés de travaux pour un montant compris           10                                     462 838,42 € HT

entre 20 000 € HT et 90 000 € HT

Marchés de travaux pour un montant compris             9                                 6 761 755,20 € HT

Entre 90 000€ HT et 5 225 000 € HT

Marchés de travaux supérieur à 5 225 000 € HT 2                              14 552 521,60 € HT

Marchés de Fournitures et de Services pour un          12                                   428 341,87 € HT

Montant compris entre 20 000 € H et  90 000 € HT

Marchés de Fournitures et de Services pour un            1                                   138 902,00 € HT

montant compris entre 90 000 € HT et 209 000 € HT

Marchés de Fournitures et de Services pour un            2                                1 215 200,00 € HT

Montant supérieur à 209 000 € HT



Le service informatique gère l’ensemble des moyens informatiques, téléphoniques et de reprographie de

l'établissement en veillant à la cohérence tant fonctionnelle que technique de l'infrastructure et des applications

mises en place (service mutualisé avec la commune de Bayeux)

.
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1 chef de service

4 techniciens

1 Contrat 

d’apprentissage

1 Contrat aidé

Outre l’exploitation informatique, les projets suivants ont étés réalisés en 2017 :

• Connexion du logiciel financier au portail Chorus Pro pour la dématérialisation des factures

• Dématérialisation totale de la chaîne comptable

• Migrations logicielles des progiciels RH et Finances

• Accompagnement sur les projets piscine et médiathèque (Volet informatique).

• Relier la station Eldo’rad’eau en Fibre Optique pour faciliter les échanges informatisés entre le siège et la station.

• Mise en place d’une solution de Portail d’analyse des données financières et RH (Business Object)

• Equipement WIFI des salles de réunion

• Mise à jour des licences Office (Bureautique) sur l’ensemble du parc

• Informatisation des documents d’évaluation

D’autres projets ont été initiés en 2017 pour une réalisation en 2018 :

• Accompagnement sur les projets piscine et médiathèque (Volet informatique).

• Préparation commandes dématérialisées

• Fusion base de données Enseignement Bayeux Intercom et Sport Mairie de Bayeux

L’outil de déclaration et suivi des incidents techniques ressort 1173 déclarations d’incidents techniques contre 1270

en 2016 : Le taux de réponse et réalisation est de 98,12 % sur l’année 2017 .De nombreuses demandes arrivent

encore directement par téléphone ou d’autres canaux et ne font pas partie de ce comptage.

Dans le cadre de la gestion du parc informatique, les écoles ont été équipées en 2017 de :

• 55 ordinateurs portables

• 10 vidéoprojecteurs



Le service finances prépare et met en œuvre l’ensemble des décisions budgétaires et

financières émanant de l’assemblée plénière et du bureau, pilote la relation avec les services du

trésor public, assure le contrôle de gestion en collaboration avec les autres services.

En 2017, la gestion de la facturation et de la relation usager (des services d’eau et

d’assainissement) a été détachée du services Finances.

Désormais totalement mutualisé, le service Finances achève sa phase d’harmonisation des

procédures et a basculé dans la dématérialisation totale de ses échanges budgétaires et

comptables avec la Trésorerie en octobre 2017,

e dans les locaux de Bayeux Intercom est intervenu en Février 2018
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1 Directeur

1 Directrice adjointe

8 agents

-LE BUDGET PRINCIPAL : il regroupe notamment les compétences enseignement, développement économique, tourisme,

environnement, défense incendie, administration générale...Il est financé par la fiscalité, les dotations versées par l'Etat et diverses

autres recettes.

Le budget a pour

vocation de traduire de

façon comptable les

choix politiques des élus,

dans le cadre des

orientations votées par le

conseil communautaire.

Il retrace les moyens

affectés aux missions de

service public relevant

des compétences de la

communauté de

communes dans un

objectif de qualité de la

prestation offerte à la

population et dans le

respect des équilibres

budgétaires.

Le vote est annuel et se

matérialise par des

documents budgétaires

prévisionnels des

dépenses et recettes de

la collectivité.

-LES 10 BUDGETS ANNEXES:   

- EAU POTABLE-

- ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

- ASSAINISSEMENT SAINT COME DE FRESNE

- TRANSPORTS SCOLAIRES

- FRICHE FRIDIS qui comptabilise l’acquisition

et la démolition/dépollution du site

- ZONE D'ACTIVITES DE NONANT

- ZONE D'ACTIVITES DE BELLEFONTAINE

- ZONE D'ACTIVITES DE LONGCHAMPS

Ces 3 budgets « zone » retracent l'acquisition, la viabilisation et

la cessions des terrains.

-PEPINIERE D'ENTREPRISES: Ce budget est équilibré par

les loyers des entreprises, les activités annexes (espace Co-

Working, FABLAB, télé-travail..) et une subvention du Budget

principal

En 2017, 2 compétences ont été transférées à Bayeux Intercom

- La gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage (intégrée au budget principal)

- L’entretien et la gestion des zones d’activité ( les opérations de régularisation 2017 ont été

comptabilisées dans le Budget principal, avant la création d’un budget annexe en 2018)



15 989K€
de DEPENSES D’EQUIPEMENT en 2017

(réalisé 2017 + reports 2017)

- 177 K€ par rapport à 2016

Dotations de l’Etat

9 000 K€ d’emprunt contracté

pour la piscine

Excédent d’investissement 2017 :

+ 896 K€
Excédent de fonctionnement 2017 :

+ 3 653K€

Dépenses fonct. : - 4,00 %

Recettes fonct. : - 0,17 %
Par rapport aux prévisions 2017

Stabilité des taux 

d’imposition

Les DEPENSES DE FONCTIONNEMENT par domaine



L'enseignement a en charge la

définition et la mise en œuvre de la

politique éducative en direction des

écoliers et de leur famille (carte

scolaire, accueil périscolaire,

restauration, animation périscolaire,

soutien aux projets d’établissements)

ainsi que la mise à disposition des

établissements et des enseignants,

des moyens nécessaires à leur

fonctionnement (programmation des

travaux, budget de fonctionnement et

équipements pédagogiques).

755 élèves maternelle

1 354 élèves élémentaire

2 109 élèves

93 classes

15 écoles

(14 groupes scolaires 

et 1 élémentaire)

Dont :

1 responsable, 1 adjointe

3 agents administratifs

1 coordonnateur des agents des écoles

1 gestionnaire de la restauration

1 coordonnateur périscolaire

39 ATSEM

4 agents d’entretien

42 agents d’entretien/animation

12 animateurs

1 éducateur sportif

1 chef de production cuisine centrale

5 cuisiniers

5 aides de cuisine

1 magasinier/chauffeur

11 responsables d’office

satellite

129



Carte scolaire de l’Education nationale - Septembre 2017

- Fermetures de classes : Argouges, Alain Chartier, Reine

Mathilde et Port en Bessin Huppain

- Ouvertures de classes : Esquay sur Seulles (pour accueillir

les élèves de CE2, CM1 et CM2 venant des communes

d’Arromanches Les Bains, Ryes et Saint-Côme de Fresné)

- Maintien de la 9ème classe à Létot la Poterie

√ Septembre : retour à la semaine à 4 jours avec retrait des TAP (temps d’activités périscolaires)

√ Intégration de l’école Raymond Triboulet de Arromanches-Les-Bains

Participation de Bayeux Intercom

aux classes découvertes : 62 737 €

Nombre de repas servis

dans les restaurants

scolaires : 164 409

1865 1873 1890

2136
2162

2137
2174 2160 2154

2078
2109

1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2050
2100
2150
2200

Evolution des effectifs

Intégration Ecole 

Port en Bessin



Carte scolaire de l’Education nationale - Septembre 2018

Fermeture de classes :

- Ecole maternelle Raymond Triboulet - Arromanches

- Ecole primaire Argouges - Bayeux

- Ecole élémentaire Louise Laurent - Bayeux

Mise en place du portail citoyens en partenariat avec

le service jeunesse de la Ville de Bayeux

Résultats de l’étude relative à l’évolution des effectifs

scolaires et à l’adaptation des équipements et

services scolaires

Fusion administrative des écoles Alain Chartier et

Louise Laurent

Transfert des maternelles de l’école Argouges dans

des bâtiments modulaires et restitution du bâtiment

à la Ville de Bayeux

Fin des travaux de réhabilitation de l’école Bellevue

et réintégration des élèves dans le bâtiment

maternelles

Réalisation de la phase 1 des travaux d’extension du

groupe scolaire de Juaye Mondaye



Par délibération en date du 23 novembre 2017, le Conseil

communautaire a choisi la gestion en régie directe de la

future piscine intercommunale.

Les statuts de la Communauté ont

été modifiés en 2013 pour intégrer la

construction, l’entretien, les

réparations et la gestion d’une

piscine intercommunale.



Ecole Esquay-sur-Seulles

Ecole Port-en-Bessin-Huppain

Ecole Sommervieu

Ecole Subles

Ecole Bayeux Letot-la-Poterie

Salle de restauration

Létot-la-Poterie

Ecole Juaye-Mondaye



Bayeux Intercom a décidé de poursuivre la structuration par pôle de son organigramme avec la création d’un 

pôle du développement territorial regroupant le pilotage de l’ensemble des missions d’attractivité et 

d’aménagement du territoire et notamment :

- Le développement économique,

- Le développement touristique,

- L’urbanisme,

- L’habitat,

- Les politiques d’aménagement ,

- Les politiques contractuelles,

- La promotion / communication du territoire,

- Les politiques environnementales.

Certaines de ces missions sont exercées dans le cadre de la mutualisation.

Recrutement d’un directeur du 

développement territorial en 

septembre 2017
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AUTRES PROJETS D’AMÉNAGEMENT :

Démarrage des échanges pour la reconversion du site 

LCL en vue de sa fermeture définitive courant 2018.

POLITIQUES CONTRACTUELLES :

Elaboration et signature du contrat de ruralité avec 

l’Etat le 29 juin 2017,

Elaboration et signature du contrat de territoire

départemental le 24 novembre 2017,

Elaboration et signature du protocole d’accord pour 

le contrat de territoire régional le 11 septembre 

2017.

NOUVELLES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES :

Anticipation de la prise de compétence GEMAPI au 1er

janvier 2018 – délégation à Bessin urbanisme d’une

étude de gouvernance à l’échelle du Bessin

Mutualisation à l’échelle du Bessin de la mise en œuvre

du Plan Climat Air Energie sous maîtrise d’ouvrage

Bessin urbanisme

Dossiers de développement 

territorial à portée générale



 Mettre en œuvre les décisions des élus en matière de Développement économique, Emploi,

Investissement, et Attractivité du Territoire,

 Accompagner à leur demande les chefs d’entreprise dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs

projets,

 Suivre les questions techniques et logistiques liées aux ZAE ou aux locaux mis à la disposition des

entreprises,

 Faciliter les réseaux et les relations externes en vue du développement des entreprises,

 Mettre en œuvre la prospection des entreprises.

Politiques mises en œuvre :

 Une politique d'aide financière aux entreprises,

 Une politique de soutien à l’émergence de projets, à la création d’activité et aux jeunes entreprises,

 Une politique d'aménagement de zones d'activité, de veille foncière et d’immobilier d’entreprise,

 Des animations dédiées aux entreprises.

 Un soutien à l'activité Commerciale, Artisanale et Industrielle.

2 chargés de mission

1 gestionnaire Espace 

Vitamines

1 assistante
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 Transfert intégral de la compétence développement

économique à Bayeux Intercom au 1er janvier dont la gestion des

zones d’activités économiques.

L’année 2017 a permis de définir les modalités techniques et

financières de cette prise de compétence (Evaluation des transferts

de charge, modalité d’entretien et d’intervention, conventionnement

avec les communes).

 Finalisation du nouveau régime d’aide de Bayeux Intercom en

lien avec la Région et le Département et délégation au Département

d’une part des interventions en faveur de l’immobilier d’entreprise.

 Livraison du nouveau bâtiment à vocation économique à

côté de la gare.



SOUTIEN A L’ACTIVITE COMMERCIALE,

ARTISANALE

Bayeux Intercom et la ville de Bayeux soutiennent

conjointement « Bayeux Shopping », l’Association des

Commerçants de Bayeux Intercom.

ANIMATION, EVENEMENTIEL
 Co-organisation de la Journée de la Formation et des Métiers du Bessin, Lycée A. de Caumont à Bayeux, le

24 novembre 2017,

 Organisation du Rendez-Vous du Développement à Bayeux Intercom le 13 juin 2017 : 50 participants,

SOUTIEN AUX ACTEURS ECONOMIQUES
L’Ancre - accompagnement des demandeurs d’emploi,

Créacoop 14 - test de projet de création d’entreprise,

L’étape - aide à la détection des futurs entrepreneurs,

Initiative Calvados - aide à la création ou reprise,

Mission Locale - accompagnement des jeunes,

Hisséo La Normandie – financement projets maritimes,

Pôle Emploi – Bus pour l’Emploi.

AIDE AUX ENTREPRISES

10 avances remboursables versées depuis 2014.

Aucune aide directe versée en 2017.

Cessions de 14155 m² de terrain en 2017 (ZAE des

Longchamps tranche 2 – ASEM-JENOPTIK).

Accompagnement des entrepreneurs et porteurs de

projet :

76 rendez-vous effectués avec 46 entreprises ou porteurs de

projet).

18 projets détectés ou suivis (11 de création-implantation, 7 de

relocalisation-extension).
COMMERCE
 Reprise de la gestion de l’occupation du domaine public.

 Reprise de la gestion des marchés (marchés hebdomadaires,

Marché aux Puces, Marché du Terroir).

 Renforcement de Bayeux Fête Noël.

ZAE
 Reprise de l’étude d’extension et de requalification de la

ZA de Port-en-Bessin-Huppain et élargissement du

périmètre.

 Partenariat avec l’AUCAME pour un SIG ZAE et visibilité

régionale.

 Signalétique.

FORMATION

Travail sur la formation et métiers en tension avec la Région

et les services de l’Etat. 2 axes : métiers à quai et formation
initiale tourisme.

 Petit-déjeuner « Partenaires immobilier » - 11 participants,

 Jeudis du commerce les 06 Juillet et 07 décembre.



Développement de l’Espace de co-working et du Fablab « Au Boulon ! » de l’Espace Vitamines.

Animation, événementiel

 3 soirées numériques : réalité virtuelle, réalité augmentée et présentation du

Fablab « Au Boulon » à l’EPN.

 Porte ouverte le 27 juin 2017.

 Animation communauté de coworkers et makers : 2 événements.

 Participation à Option Startup les 12 et 13 octobre 2017, 2 journées de

découverte de l’innovation et ses métiers, accueil de 2 classes de lycéens avec

la participation d’Hydequip et Factem.

 Participation du Fablab « Au Boulon » à Urban Space le 1er septembre, à la

fête du patrimoine au sein de la tapisserie de Bayeux le 15 septembre, et à

Geekorama le 19 novembre 2017.

Accompagnement la création d’entreprises

 Déploiement du dispositif « Je monte ma boîte » en mai 2017.                               

Permanence hebdomadaire le mardi.

 Club des Créateurs le 3ème mercredi de chaque mois.

L’année 2017 en quelques chiffres

 42 coworkers – 1450 heures de location.

 34 makers – 500 heures de réservations du Fablab.

 6 entreprises hébergées en pépinière d’entreprises.

 200 heures de location des salles de réunion.

 CA annuel en progression, 129% d’augmentation

N/N-1 des locations de l’Espace Vitamines.





La mise en œuvre de la compétence Tourisme se répartit entre le

service développement touristique de la communauté et l’office

de tourisme intercommunal.

Missions du service développement touristique :

-Etablissement et suivi des budgets de fonctionnement et

d’investissement tourisme,

-Gestion de la taxe de séjour,

-Etablissement et suivi de la programmation pluriannuelle des

aménagements touristiques, en lien avec le plan pluriannuel de

développement touristique établi par l’office de tourisme,

-Suivi de la subvention versée à l’office de tourisme intercommunal.

Missions de l’office de tourisme intercommunal :

L’office de tourisme intercommunal intervient dans le cadre d’une

convention pluriannuelle signée avec l’établissement public de tutelle

(2015/2017) qui précise les missions confiées à l’office :

-Accueil et information des touristes,

-Promotion touristique en cohérence avec le comité départemental et

le comité régional du tourisme,

-Coordination des interventions des divers partenaires du

développement touristique local,

-Elaboration et mise en œuvre de tout ou partie de la politique du

tourisme au plan local et des programmes locaux de développement

touristique, notamment dans les domaines de l’élaboration des

services touristiques, de l’exploitation d’installations touristiques et de

loisirs, des études, de l’animation des loisirs, de l’organisation de fêtes

et manifestations culturelles,

-Commercialisation, éventuellement, de prestations de services

touristiques,

-Consultation sur des projets d’équipements collectifs touristiques.
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Intégration de l’office de tourisme d’Arromanches au 1er janvier 2017

(transfert des locaux et du personnel, harmonisation des méthodes,

création de nouvelles visites guidées, montage du dossier de

dénomination Commune touristique…

Mise à jour et vote de la convention pluriannuelle pour la période

2018/2020.

Lancement de la première boucle cyclo-touristique de Bayeux Intercom

(Bayeux – Longues – Arromanches – Bayeux). N°5 du plan vélo

départemental.

Validation de la seconde boucle Bayeux – Juaye-Mondaye – Ellon –

Bayeux. N°10 du plan vélo départemental.

Elaboration du circuit de découverte du patrimoine de Port-en-Bessin-

Huppain. (opérationnel en 2018)

Poursuite des projets de la Batterie de Longues, de la promenade de la

vallée de l’Aure, de la plaisance à Port-en-Bessin.

Création de l’animation collective Feux d’artifice pour l’Unesco (Port –

Longues - Arromanches).

En 2017, 285 prestataires touristiques installés sur le territoire de

Bayeux Intercom ont adhéré à l’Office de tourisme.

Montant de la collecte de taxe de séjour pour 2017 : 615 780 euros



69 930 demandes d’information dans les quatre bureaux 

d’accueil de l’office de tourisme.

Plus de la moitié de ces demandes sont faites au bureau de 

Bayeux (36 976), en hausse de + 1.78% par rapport à 2016.

La fréquentation des trois autres bureaux se répartit ainsi : 

- Arromanches : 14 452, 

- Longues-sur-Mer : 11 362, 

- Port-en-Bessin : 7 140 (à relativiser compte tenu des 

travaux de la salle des fêtes une grande partie de l’année. 

Pour mémoire, fréquentation 2017 : 10 829).

192 503 visites en 2017 (170 142 en 2016) du site internet 

de l’office de tourisme de tourisme 

170 142 visites en 2016 (151 514 en 2015) du site internet

de l’office de tourisme de tourisme de Bayeux Intercom

ANIMATIONS TOURISTIQUES EVENEMENTIELLES :

- Approche thématique :

D-DAY FESTIVAL NORMANDY 2017 – 11ème édition.

Concept de communication créé par l’office de tourisme (OT).

Fédère les 8 OT de l’Espace littoral du Débarquement et de la

Bataille de Normandie. Avec le soutien de la Région et du CRT.

Point d’orgue d’un premier semestre thématisé DDay.

LA CATHEDRALE DE GUILLAUME – 2ème édition.

Conçu par l’office de tourisme, cette événement de fin d’année vient

clôturer un second semestre thématisé « Normandie ducale », dont

les Médiévales de Bayeux font l’ouverture.

Sur le seul mois de décembre, plus de 10 500 spectateurs sont

venus admirés une Tapisserie de Bayeux virtuelle projetée dans son

écrin originel.



4 922 personnes ont profité en 2017 des visites guidées régulières proposées 

par l’office de tourisme de Bayeux Intercom. 

Après la cathédrale, le vieux Bayeux et la batterie de Longues, l’office de 

tourisme a créé en 2017 une toute nouvelle visite sur l’histoire d’Arromanches-

les-Bains.

281 plaisanciers (de plus de 10 ans), issus de 123 bateaux, ont fréquenté

l’espace d’accueil réservé aux plaisanciers en escale.

46% sont étrangers. La durée moyenne du séjour est de 1.26 jours et le

nombre moyen d’occupants par bateau de 2.4.

ANIMATIONS TOURISTIQUES EVENEMENTIELLES :

- Approche saisonnière :

La stratégie d’animation touristique saisonnière (juillet et août) est basée sur un

triptyque à dimension intercommunale. Ces trois animations partagent les

caractéristiques suivantes : nocturnes, gratuites et populaires :

-Pour le littoral : 7 feux d’artifice à la Tour Vauban, valeur sûre depuis 2007.

(5 000 spectateurs minimum estimés par feu)

-Pour la ville-centre : 21 soirées des Rendez-vous à la cathédrale : « les lumières de

la Liberté ».

(entre 1 000 et 3 000 spectateurs par soir)

-Pour l’arrière-pays : Création des Soirs d’été à l’Abbaye, à Juaye-Mondaye.

(spectacle familiale de musique ancienne et de jonglerie).

(en moyenne 400 spectateurs par soir)





Ces missions sont assurées et coordonnées par un attaché territorial contractuel à temps complet pour une durée prévisionnelle de 3

ans et dans la limite maximum de 5 ans, afin d’assurer les fonctions de Chargé de mission PLUI.

Le PLUI

• Rencontre des maires dans leur commune,

• Finalisation et présentation de la phase diagnostic,

• Elaboration du Plan d’Aménagement et de Développement Durable,

• Rencontre avec les élus par secteur en amont du projet de zonage,

• Démarrage de la phase règlementaire (OAP patrimoine et paysage).

Vu les délais, le bureau d’étude sollicite beaucoup les élus municipaux pour vérifier les données et les compléter si besoin. Cela

demande une bonne compréhension des données et des enjeux et se traduit par une implication importante des élus (maires ou

référents).

Les documents d’urbanisme communaux

• Modification des PLU de Agy, Bayeux, Chouain, Commes, Ellon, Esquay-sur-Seulles, Guéron, Juaye-Mondaye, Nonant, Ryes,

Saint-Martin-des-Entrées, Subles, Tracy-sur-Mer et Vaux-sur-Seulles,

• Déclaration de projet permettant l’extension de l’activité de La Chenevière.

Le RLPI

• Afin de mutualiser les enquêtes publiques PLUi / RLPi, le lancement de ce dernier a été programmé pour début 2018.
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Lancé en juillet 2014 une « Opération programmée pour l’amélioration de l’habitat »

permet de proposer des aides exceptionnelles aux propriétaires (bailleurs ou

occupants) qui souhaitent réhabiliter un logement de plus de 15 ans situé sur

l’une des 36 communes de Bayeux Intercom.

En juillet 2017 suite à la fin officielle de l’OPAH, Bayeux Intercom a signé un avenant

prolongeant le dispositif de 2 ans avec un nouvel objectif visant les copropriétés

fragiles ou dégradées.

Les priorités de l’OPAH de Bayeux Intercom sont :

- La lutte contre l’habitat indigne et dégradé,

- La lutte contre la précarité énergétique,

- Favoriser la remise sur le marché du logement vacant,

- Adapter les logements aux handicaps et au maintien à domicile,

- La production de logements à loyer maîtrisé pour les propriétaires bailleurs,

- Traiter les copropriétés fragiles.

Permanences « OPAH » gratuites et sans

rendez-vous :

Les 2 et 4ème mercredis du mois, de 10h à 12h,

au siège de Bayeux Intercom.

Bilan fin 2017 :

258 projets éligibles (724 demandes

étudiées)

178 projets achevés

50 en cours de réalisation

30 à l’étude

En 2017 :

37 dossiers reçus ont reçu un

financement de Bayeux Intercom

pour un montant de subvention de

28 297€ venant s’additionner aux

subventions d’autres organismes.

Impact :

3 870 349 € de travaux générés,

réalisés à 75% par des entreprises

locales.

2 104 700 € d’aides accordées.

34 communes de Bayeux Intercom

sur 36, concernées par des projets.



Extraits des statuts de Bayeux Intercom, version en vigueur :

« V-2-1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

[…]

V-2-1-5 : EAU POTABLE

Cette compétence comprend en investissement comme en fonctionnement : captage,

traitement en cas de nécessité, transport, stockage et distribution de l'eau potable.

V-2-1-6 : DEFENSE INCENDIE

a) La responsabilité technique et financière de l'étude et

de la mise en place de la défense incendie sur le territoire

communautaire, incluant notamment :

- les réseaux spécifiques à la défense incendie;

- les bâches, bassins ou autres équipements de stockage

imposés par les textes;

- les poteaux ou bornes d'incendie ou tous autres dispositifs

adaptés à la défense incendie des personnes et des biens.

Statuts modifiés au 26/03/14

b) La gestion des dits équipements.

[…] »

1 chef de service

1 responsable d’exploitation

1 chef d’équipe entretien 

réseaux

1 électromécanicien

4 agents d’entretien réseaux 

et ouvrages

3 agents relation clientèle / 

facturation eau et 

assainissement
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Bayeux Intercom gère en régie l’eau potable

sur son territoire

Le SMAEP de Maisons-Port-en-Bessin-Huppain

également. Les SMAEP des Trois cantons et du

Vieux Colombier gère en délégation de service

leur territoire.

384 km de réseaux



En 2017, pour la partie Eau potable, le service a géré :

- 8 ressources en eau potable : 6 forages en activité, 2 en sommeil ; 1

station de traitement du fer ;

- 7 réservoirs sur tour et 2 réservoirs semi-enterrés ;

- 7 surpresseurs ;

- 384 km de canalisation (hors branchements).

Pour desservir 10 118 abonnés, représentant environ 25 000 habitants.

En 2017, pour la partie défense incendie, le service a géré :

476 poteaux et bornes incendie ; 22 réserves incendie de 120 m3 et

deux prises d’eau dans des biefs ; 1 réserve incendie de 90 m3 ; 6

réserves incendie de 60 m3 dont une auto alimentée.

Conformément à la délibération n°15 du conseil communautaire en

date du 26 septembre 2013, le prix de l’eau a été fixé :

- L’abonnement :

- La redevance : 1,0062 € HT par mètre cube consommé

- Taux de rendement du réseau : 87,5 %

- 20 894 factures

- 3 660 abonnés sur 10 118 ont fait le choix de

paiement par mensualisation.

- 7 323 dossiers relatifs à la gestion des dossiers de

consommation anormale (35%), à la gestion d’information à

destination des nouveaux abonnés (16%), à la gestion des

changements de compteur (7%), à la gestion des départs et

arrivées d’abonnés et fiche releveur (12%), à la gestion des

compteurs non accessibles à la relève (5%) et à la gestion de

la mensualisation (25%).

- 165 courriers d’abonnés relatifs à des demandes

d’écrêtement suite à fuites d’eau après compteur (61%), à

des contestations de facture et/ou de consommation (24%)

et à des demandes d’explication de factures, demandes

d’étalement de paiement ou de remise gracieuse, questions

techniques (15%).

- Renouvellement de 531 compteurs et mise en

place de 131 compteurs sur des nouveaux branchements.

Préservation de la ressource en eau

Mission pilotée par l’éco-conseiller

- 33 créations de branchements neufs

- 12,80 km de réseau ont été réhabilités pour 384 km de réseau

- 2 réserves incendie ont été crées

- SDCI : arrêté préfectoral pour la délimitation d’un syndicat mixte

regroupant 5 structures intercommunales au 01/01/2020 au plus

tard, réflexion entre ces 5 structures autour du lancement de la

démarche et élaboration de la méthodologie de travail pour la mise

en place de ce syndicat



14

Bayeux Intercom gère en régie l’assainissement sur son

territoire à l’exception de la commune de Saint-Côme-de-Fresné

qui est en délégation de service public pour l’assainissement

collectif.

Par ailleurs, la filière boues de l’Eldorad’eau est exploitée par un

prestataire de service.

194 km de réseauxExtraits des statuts de Bayeux Intercom, version en vigueur :

V-2-2 : ASSAINISSEMENT EAUX USEES

a) Construction et gestion des réseaux d'assainissement et des stations

d'épuration ;

b) Etudes relatives à la définition du zonage d'assainissement et

délimitation :

c) Service public d’assainissement non collectif (SPANC) : contrôles

techniques, assistance aux particuliers, réhabilitation et entretien, dans

le cadre législatif et réglementaire.

L’entretien et la réhabilitation ne s’inscrivent que dans le cadre de la

préservation de la ressource en eau potable et de la protection des eaux

littorales suite aux diagnostics réalisés sur le territoire intercommunal.

d) Aide au montage technique et financier de dossiers subventionnables

concernant la réhabilitation de l’assainissement non collectif.

[…] »

1 chef de service

1 responsable d’exploitation

8 agents entretien réseaux et 

stations

1 électromécanicien

1 technicien réseau / SPANC

1 contrôleur SPANC

1 secrétaire SPANC

Unité de traitement 
de Tracy-sur-Mer

Unité de traitement 
de Ryes Sommervieu

Unité de traitement 
Eldorad’eau

Unité de traitement 
Subles Agy Ranchy

Unité de traitement 
de Port-en-Bessin-

Huppain



Travaux

− 19 branchements créés

− Réhabilitation des réseaux d’assainissement de la rue Armand Busquet à Bayeux (zone industrielle) ;

− Création et Extension du réseau d’assainissement collectif : Barbeville, Manvieux, Agy (secteur Eglise) et Saint Martin des Entrées (sortie de bourg) ;

− Petites opérations d’entretien et d’aménagement de quelques postes de relevage ;

− Démarrage des travaux de restructuration de l’unité de traitement des eaux usées de Tracy-sur-Mer ;

− Etudes de faisabilité technico-économique de l’assainissement collectif à Longues-sur-Mer et à Esquay-sur-Seulles, Vienne-en-Bessin et Le Manoir.

En 2017, pour la partie Assainissement collectif, le service a géré :

- 8 unités de traitement des eaux usées :

o L’Eldorad’eau (agglomération bayeusaine) : 55 000 EH (équivalents-habitants)

o Port-en-Bessin-Huppain : 9 900 EH

o Ryes-Sommervieu : 2 400 EH

o Subles-Agy-Ranchy : 1 500 EH

o Tracy-sur-Mer : 4 000 EH

o Damigny à Saint-Martin-des-Entrées (microstation) : 15 EH

o Longues-sur-Mer : Calvados habitat, commerces, lotissement Pommiers (filtre

à sable et lit d’épandage) : 35 EH

o Batterie à Longues-sur-Mer (filtre à sable) : 33 EH

- 75 postes de relevage ;

- 1 bassin de transfert de 1500 m3 ;

- 194 km de canalisations (hors branchements)

Pour desservir 10 030 abonnés (+2% par rapport à 2016), représentant environ

24 040 habitants.

En 2017, pour la partie Assainissement Non Collectif, le service recouvrait :

- 3061 installations d’assainissement non collectif (+ 0,2% par rapport à 2016)

Représentant environ 6 844 habitants.

Depuis la délibération en date du 23 septembre 2013, effective au 1er janvier

2014, le prix du mètre cube d’eau assainie est de 2,1851 €/m3 HT.

Assainissement collectif :

- 9 699 factures émises

- 70 courriers de réclamations répartis comme suit :

 50 demandes d’exonération de factures pour la période de

construction de maison

 11 demandes d’écrêtement suite à des fuites

Assainissement non collectif :

- 2 980 factures émises pour la redevance annuelle forfaitaire ;

- 154 vérifications périodiques ;

- 77 contrôles d’installations à l’occasion d’une vente ;

- 36 contrôles d’installations réhabilitées ;

- 31 contrôles d’installations neuves ;

- 77 contrôles de conception avant réalisation de travaux.
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Il intervient sur des domaines touchant au Développement Durable et plus spécifiquement à la préservation de l’environnement,

en interne (démarche de collectivité écoresponsable, plan climat territorial, conseil auprès des services) et en externe (l’éco-

conseiller est l’interlocuteur privilégié des acteurs de l’environnement intervenant sur le territoire). Il est également chargé de la

communication des projets du service.

Moyens :

Le service éco-conseiller est composé d’un ingénieur à un tiers-temps. Les deux autres tiers temps sont dédiés à une mission de

préservation de la ressource en eau à l’échelle des aires d’alimentation de captages. A noter que ces deux missions sont

transversales.

- Mise en œuvre de la stratégie de concertation de la démarche « eau et agriculture » sur les aires d’alimentation de captage (AAC) pour 2016-

2017.

- Mise en plage, suivi et gestion des « Mesures agroenvironnementales et climatiques » pour les campagnes 2017 pour faire bénéficier aux

agriculteurs exploitant sur ou près des AAC d’aides financières compensant un changement de pratique (financements AESN et FEADER).

- Réflexion sur la mise en place d’une politique d’acquisition foncière au titre de la préservation de la ressource en eau. Concertation avec les

acteurs. Signature d’une convention de partenariat avec le Safer pour la mise en réserve fonction de 20 hectares dans le secteur de la Rosière.

- Suivi des phases 2 et 3 de l’étude diagnostique du bassin-versant de l’Aure amont et de la Drôme mutualisée avec l’étude diagnostique du

bassin-versant de l’Aure aval, du Rhin et du Veret. Coordination avec l’ensemble des EPCI concernés par le territoire.

- Troisième édition du concours d’éco-jardiniers « j’invite la nature chez moi ! », et élaboration d’un programme d’animations sur le jardinage au

naturel, en partenariat avec le Crépan.

- Poursuite de l’animation du réseau Jardin Nature du Bessin, co-piloté avec le Crépan, en partenariat avec les structures, collectivités,

associations, particuliers, éco-jardiniers œuvrant pour plus de biodiversité et moins de pesticides.

- Mise en œuvre de la convention avec le Ministère de l’Environnement « Territoire à énergie positive pour la croissance verte » dite TEPCV, en

partenariat avec la ville de Bayeux (année 1 sur 3) : restauration de 13 mares sur la commune de Saint-Loup-Hors en partenariat avec la

commune et le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Ouest ; remplacement d’un véhicule thermique par un électrique.

- Adhésion à la lutte collective contre le frelon asiatique pilotée par la FREDON Basse-Normandie, avec le soutien du Département du Calvados.



Les acteurs de la collecte des déchets :

Depuis 2007, Bayeux Intercom exerce la compétence « Collecte et traitement des déchets ménagers et

assimilés ».

La Communauté de Communes perçoit la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) pour le

compte des 3 syndicats mixtes intercommunaux, qui en assurent la Gestion déléguée dans les 36

communes de son territoire :

- SIDOM (Syndicat Intercommunal Des Ordures Ménagères) du canton de Creully,

- SIROM (Syndicat Intercommunal de Ramassage des Ordures Ménagères) de Port-en-Bessin-Huppain,

- COLLECTEA (Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus Ménagers du Bessin).

Le SIROM de Port-en-Bessin-Huppain a été dissous le 30 juin 2017. La délégation de compétence a été

reprise par Collectéa sur les 6 communes de Bayeux Intercom concernées par la dissolution.

Quant au traitement des déchets, c’est le SEROC (Syndicat mixte de traitement Et de valorisation des

déchets ménagers de la Région Ouest Calvados) qui s’en charge sur la totalité du territoire intercommunal.

Le SEROC assure également l’élimination des déchets ultimes, le suivi des anciennes décharges, le tri et

la valorisation des matériaux recyclables, le compostage des déchets végétaux et la gestion de certaines

déchèteries.



41Les Services techniques sont organisés dans une logique de Pôles de compétences depuis août 2017.

Son organisation s’articule autour d’un comité technique (COTEC) se réunissant une fois tous les 15 jours.



La direction générale assure l’animation et coordonne l’activité des services techniques.

La direction générale est l’interlocuteur principal des Vice–Présidents, elle s’appuie sur

ses chefs de service par nature de compétence.

Les projets « structurants » sont suivis par la direction générale, en collaboration avec

les chefs de service.

 Contrat de ruralité : finalisation des fiches actions.

 Contrat de territoire avec le Département : finalisation des fiches 

actions.

 Contrat territorial avec la région : finalisation des fiches actions.

 Dossiers d’aides : Piscine Intercommunale.

 Dossier plaisance Port-en-Bessin-Huppain : réunions de travail 

pour mise en œuvre des premières actions.

 Transfert des Zones d’Activités : inventaire du patrimoine à 

transférer.

 SDCI : réunion de lancement de la mise en œuvre de la stratégie.

 Nombre de commissions travaux : 9

1

 Dossier Piscine intercommunale : démarrage des 

travaux avril 2017.

 Dossier Médiathèque intercommunale : démarrage des 

travaux avril 2017.

 Dossier Réhabilitation du Groupe Scolaire Bellevue : 

démarrage des travaux.

 Dossier Extension et réfectoire du Groupe Scolaire de 

Saint-Vigor-le-Grand : travaux.

 Dossier Ad’AP : transmission des dossiers d’Ad’AP en 

préfecture dans le cadre du groupement de 

commandes.

 Dossier mutualisation : mise en œuvre d’actions avec 

les quelques communes.
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Le service administratif des services techniques est un rouage

essentiel au fonctionnement de ces services.

Son rôle est de créer du lien entre tous les services.

Il assure également une liaison entre les Vice-Présidents des

différentes compétences et les chefs de service.

Il gère le suivi administratif et l’envoi des dossiers techniques

(Permis de Construire ; Certificats d’urbanisme ; Déclarations

Préalables ; Permis d’Aménager ; Demandes de

branchements ; Déclarations de travaux ; Consultations ; envoi

des contrôles sanitaires des eaux aux communes et

organismes concernés…), ainsi que les prises de rendez-vous,

l’agenda de la direction et les courriers des services techniques,

les congés, la revue de presse locale comme technique.

Il met également en ligne sur le site internet, chaque semaine le

calendrier des travaux de réseaux (EU et AEP) qui seront

réalisés dans les communes.

Il assure la communication par un courriel personnalisé à

chaque commune concernée par les travaux.

Il rédige également le compte rendu des réunions de Comité de

Direction Technique.

 Nombre de Permis de Construire instruits : 290

 Nombre de Certificats d’Urbanisme instruits : 108

 Nombre de Déclarations Préalables instruites : 146 

 Nombre de Permis d’Aménager instruits : 4

 Nombre de courriers (tous sujets confondus) envoyés : 2 158

 Nombre de consultations inférieures à 15 000 € envoyées : 81

 Nombre de déclarations de travaux   : 2 271 

Type Manuelle Dématérialisées Total

Assainissement 223 742 965

Eau 227 865 1 092

Service Technique 52 162 214
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Suite au départ du responsable de la Cellule Investissement/programmation, les Services techniques se sont

ré-organisés dans une logique de Pôles de compétences.

Ainsi, les missions de la cellule Investissement/programmation ont été réparties au sein de chaque pôle de

compétence.

La coordination est assurée par la Direction Générale des services Techniques.
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Cette ressource est mise à disposition de l’ensemble des

communes de Bayeux intercom.

Elle donne accès à une cartographie, notamment le cadastre

et les documents d’urbanisme, les réseaux gérés par Bayeux

Intercom, ainsi que les itinéraires de randonnées pédestres,

équestres et les itinéraires cyclables, la photographie

aérienne, la carte IGN, les risques naturels, les voies vertes,

les panneaux de valorisation du patrimoine…

Le service est composé d’un technicien chargé d’administrer les

données (acquisition, traitement, analyse, diffusion, mise à

jour, cartographie) et d’assurer l’appui et l’assistance aux

différents services et la formation des utilisateurs.

Le service informatique vient en appui en ce qui concerne la

maintenance et la mise à jour des logiciels du SIG.

- Assainissement :

- 190 km de réseau ;

- 95,5% du réseau dont les matériaux et les diamètres sont renseignés ;

- 95% du réseau dont la date de pose est connue ;

- 70% du réseau dont l’altimétrie est connue ;

- 209 contrôles de raccordement des habitations au

réseau d'eaux usées ;

- 188 interventions sur des réseaux bouchés ;

- 21 curages de réseaux recensés en 2016,

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux (arrêté du 2

décembre 2013) est en constante amélioration et favorable à la demande

d’éventuelles subventions auprès de l’Agence de l’Eau ;

- Eau potable :

- 384 km de réseau ;

- 100% des canalisations dont les matériaux et les diamètres sont

renseignés et dont la date de pose est connue ;

- 578 ouvrages de défense incendie (75 bouches incendie, 461 poteaux,

2 prises d’eau en rivière, 1 mare, 39 réserves enterrées) ;

- 15 interventions (fuites) recensées ;

- Divers :

- 78 km de boucles de randonnée ;

- 59 km d’itinéraires équestres.



1

En 2017, l’accent a été mis sur plusieurs objectifs :

- Mise à jour annuelle des données de base (cadastre, orthophotoplan…) ;

- Analyse quantitative de l’état de la connaissance du patrimoine d’eau potable et d’assainissement ;

- Mise à jour et développement des thématiques existantes : cadastre, base adresse, risques naturels, environnement,

tourisme, randonnée, urbanisme, eau potable, défense incendie, assainissement, télégestion… Et intégration de

nouvelles thématiques (contrôles assainissement non collectif) ;

- Mise en œuvre de la directive européenne INSPIRE ;

- Approfondissement de la connaissance du patrimoine (eau potable, assainissement, itinéraires touristiques, mise à jour

majeure de la défense incendie...) ;

- Développement de la collaboration avec les agents, de la remontée des informations et réponses à leurs besoins

(cartographies spécifiques, travaux sur les bases de données, fiches navettes de suivi, aide à la préparation des bilans

annuels, schémas de défense incendie…) ;

- Etudes spécifiques, participation cartographique à des projets du service technique (zones d’activités, espaces verts…).

Travail conséquent, sur toute l’année, concernant la mise à jour des données sur le réseau d’eau potable et

d’assainissement, amélioration de la connaissance du patrimoine
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Le technicien intervient pour l’ensemble des compétences de Bayeux Intercom :

- Enseignement : travaux dans les cours d’écoles.

- AEP/Défense Incendie : études techniques pour l’extension ou la réhabilitation des réseaux.

- Assainissement Collectif : études techniques pour l’extension ou la réhabilitation des réseaux.

- Développement touristique : travaux neufs sur chemins de randonnées.

- Lutte contre les inondations : aménagement de zones d’expansion de crues, ou aménagement hydrauliques divers.

- Développement économique : projets d’implantation d’activités, jalonnement.

- Consultations diverses: missions de topographie, géotechniques, diagnostic Amiante et HAP, SPS, contrôle de réception de réseaux etc…

 Balade de la vallée de l’Aure : étude et proposition de scénarios pour le prolongement.

 Eau potable :

oSuivi des travaux de réhabilitations ou de renforcement

- Barreau de Monceaux-en-Bessin, Phase II RD 6 Route de Tilly à Monceau en Bessin,

- Rue Saint Exupère à Bayeux.

oEtudes

- Condé sur Seulles – Sommervieu, rue des sources – St Vigor le Grand, Hameau Saint Sulpice.

 Assainissement : suivi des travaux de réhabilitations de la rue Saint Exupère à Bayeux.

 Enseignement : réhabilitation de la cour de l’école Louise LAURENT.

 Développement économique : étude et chiffrage des travaux de voiries des zones d’activités dans le cadre de leur rétrocession et de

leur réhabilitation.

 Fibre optique : étude de la futur médiathèque Intercommunale.

 Environnement : lutte contre les plantes invasives – Etude sur la Renouée du Japon au poste de refoulement de la gare à Bayeux.
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Le pôle patrimoine assure l’animation et coordonne l’activité des services bâtiments, espaces extérieurs ainsi que de l’aire d’accueil des

gens du voyage.

Il met en œuvre les orientations stratégiques relatives au patrimoine bâti et infrastructures.

Il pilote les projets « structurants » du pôle.

Il conduit des études préalables, programmatiques et de maîtrise d’œuvre.

Un ingénieur est responsable du Pôle Patrimoine.

Il assure l’intérim du Directeur Général des Services Techniques.

. Création du Pôle Patrimoine Intercommunal

. Lancement d’une étude prospective sur les équipements et les services scolaires

. Finalisation du programme pour l’extension du Siège de Bayeux Intercom

. Finalisation du programme pour l’extension du GS Juaye-Mondaye

. Etudes de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un circuit d’interprétation à Port-

en-Bessin-Huppain

. Aménagement du site de la Batterie à Longues-sur-Mer : poursuite des études

préalables

. Aménagement d’une sente piétonne afin d’assurer la continuité de la promenade

de la vallée de l’Aure – section Vaux-sur-Aure – Longues-sur-Mer

Projets en cours / perspectives 2018

- GS Juaye-Mondaye : études de maîtrise d’œuvre

- GS Argouges : lancement des études de maîtrise

d’œuvre

- Siège de Bayeux Intercom : projet d’extension :

lancement des études de maîtrise d’œuvre

Suite au départ du responsable de la Cellule Investissement /Programmation, les Services techniques se sont ré-organisés

dans une logique de Pôles de compétences depuis août 2017.

Ainsi le Pôle Patrimoine est venu compléter les pôles existants, et la cellule Investissement/Programmation a été supprimée.
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Le Service intervient sur les espaces extérieurs pour l’ensemble des compétences de Bayeux Intercom, en gestion

entretien et travaux :

- Enseignement : jeux dans les écoles, espaces verts

- AEP/Défense Incendie : espaces verts

- Assainissement Collectif : espaces verts

- Développement économique : espaces verts, voierie, éclairage public

- Développement touristique : itinéraires de randonnées, section de véloroute « Plages du Débarquement/Le

Mont Saint Michel », section de l’itinéraire équestre « la Chevauchée de Guillaume », signalisation « valorisation

du patrimoine ».

Le service assure également un rôle de médiateur auprès des gens du voyage dans le cadre de leur implantation non

autorisée sur les propriétés de l’Intercommunalité.

- Aménagement de la boucle cyclable n°5 Bayeux, Longues-sur-Mer, Arromanches-les-Bains

- Suite de l’entretien et du jalonnement des circuits pédestres , équestres et itinéraires cyclables

Projets en cours / perspectives 2018

- Intégration de la gestion de nouvelles zones d’activités économiques dans le cadre du transfert des zones

d’activités économique communales à Bayeux Intercom.

- Aménagement de la boucle cyclable n°10 Bayeux, Juaye-Mondaye, Ellon.



Le service Bâtiment gère le parc immobilier de Bayeux Intercom, notamment le Siège, 16 groupes scolaires, 6 logements de

fonction, 1 pépinière d’entreprises, les ateliers du service Bâtiment, les bâtiments administratifs de l’unité de traitement des eaux

usées Eldorad’eau et 4 offices de tourisme (Bayeux, Longues sur Mer, Port en Bessin-Huppain et Arromanches-les Bains).

Les domaines d’intervention sont divers et s’étendent de la réparation de carreaux cassés au suivi de la construction de nouveaux

bâtiments.

Réorganisation de l’équipe régie bâtiment

Mouvements de personnel :

Maintien du contrat d’avenir

Départ de 2 agents / embauche de 2 agents

Principaux investissements réalisés en 2017 :

- Réfectoire et chaufferie GS Saint-Vigor-le-Grand : livraison des

travaux,

- Réhabilitation GS Bellevue : réalisation des travaux phase 1,

- GS Argouges : démarrage des études de fusion/restructuration

des bâtiments,

- GS Juaye-Mondaye : études de faisabilité d’extension du groupe

scolaire,

- GS Longues-sur-Mer : réfection toiture et isolation des combles,

- Divers travaux d’été dans les écoles pour environ 340 000 € TTC,

- Intégration de nouveaux sites en gestion technique : école et

office de tourisme d’Arromanches, aire d’accueil des gens du

voyage.

Projets en cours/perspectives 2018 :

- GS Juaye-Mondaye : réfection des grilles et portails,

- GS Argouges : installation de classes provisoires

maternelles,

- GS Bellevue : Livraison du bâtiment,

- GS Létot-la-Poterie : remplacement des menuiseries,

- Groupement de commande des travaux d’accessibilité

Ad’AP,

- Pépinière d’entreprises Nonant : réaménagement de

façade,

- GS Subles : création de sanitaires complémentaires.



Assurer l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage située route de Littry à Bayeux

Opérer des missions de médiation auprès des gens du voyage.

La compétence « aménagement, entretien et gestion des aires d’Accueil des gens du voyage »

a été transférée à Bayeux Intercom au 1er janvier 2017.

Dans le cadre d’une convention signée entre Bayeux Intercom , la Ville et le CCAS de Bayeux, 

ce dernier a poursuivi la gestion jusqu’au 1er novembre 2017. 

Depuis, novembre 2017, Bayeux Intercom assure directement la gestion de cette compétence.

3 agents à temps partiel sont rattachés à l’exercice de ces missions.

L’aire d’accueil a une capacité de 30 places,

Sur l’année 2017 :

- Le taux d’occupation de l’aire s’élève à 39 %,

- Le nombre de jours d’occupation des places s’élève à 3822,

- 141 personnes ont été accueillies sur l’aire.

Perspectives 2018 :

- Aménagements dédiés au personnel dans les locaux de

l’aire d’accueil

- Etude de systèmes d’optimisation de la gestion

technique de l’équipement



- Poursuite du schéma de mutualisation :

• Achèvement de la mutualisation des services fonctionnels : Service des

Ressources Humaines mutualisées.

• Réseautage avec les communes membres

• Apport d’expertise et d’Ingénierie

- Conduite des dossiers structurants :

• Piscine, Médiathèque, aménagement du site des batteries de Longues

sur Mer…

- Maîtrise du budget intercommunal :

• Développement du contrôle de gestion

- Poursuite de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme (PLUI) et du

Règlement Local de Publicité Intercommunal (R.L.P.I.)

….



4 place Gauquelin Despallières

14400 BAYEUX

02 31 51 63 00

www.bayeux-intercom.fr




