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BAYEUX INTERCOM 
Communauté de communes 

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE BAYEUX INTERCOM 
Jeudi 14 Mars 2019 

20 h 30 
Siège de Bayeux Intercom 



ORDRE DU JOUR 

Désignation du secrétaire de séance 

Approbation du compte rendu du précédent Conseil Communautaire 

BORDEREAU N° 1 : ADMINISTRATION GENERALE ET PERSONNEL 

~ M. FERRUT 

N° 01 — Instauration d'une gratification pour un(e) stagiaire de l'enseignement supérieur. 

N° 02 — Présentation du rapport annuel de situation en matière d'égalité femmes-hommes 
2019. 

BORDEREAU N'2: FINANCES 

liv-  M. HAMON 

Document Comptes Administratifs joint en annexe 

W 03 —Approbation des comptes de gestion 2018. 

N° 04 — Vote des comptes administratifs 2018 — Détermination des résultats. 

N° 05 —Affectation des résultats 2018. 

N° 06 — Débat d'Orientation Budgétaire — Présentation du Rapport des Orientations 
Budgétaires — Année 2019. 

N° 07 — Bilan des cessions et des acquisitions de 2018. 

N° 08 — Groupement de commandes pour les besoins de pièces détachées et accessoires 
pour véhicules toutes marques. 

BORDEREAU N'3: TRAVAUX ET LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 

,Ir Mme SIMONET 

N° 09 — Travaux d'extension de l'Aile Ouest du siège de Bayeux Intercom et réfection des 
façades, toiture et menuiseries extérieures de l'aile Sud/ouest de l'Espace Saint Patrice —
Groupement de commandes et lancement du marché. 

N° 10 — Convention conclue entre l'Etat et Bayeux Intercom — Aire d'Accueil des Gens du 
Voyage. 

N° 11 — Correctif : Demande de subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) et de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pour l'exercice 
2019. 



BORDEREAU N'4: ENSEIGNEMENT ET GESTION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE 

1~r M. TANQUEREL 

N° 12 — Fusion administrative des écoles maternelle et élémentaire Louise Laurent. 

N° 13 — Etude relative à l'évolution des effectifs scolaires et à l'adaptation des équipements et 
services scolaires — Choix du scénario. 

N° 14 — Modification de secteurs scolaires. 

N° 15 — Centre Aquatique Intercommunal — Adoption des offres spécifiques pour les comités 
d'entreprises et les hébergements touristiques du territoire. 

BORDEREAU N'5: EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE 

lz- M. FRANÇOISE 

W 16 — Rétrocession à Bayeux Intercom d'ouvrages d'assainissement, d'eau potable et de 
défense incendie concernant le lotissement « Le Val d'Aure » à Monceaux-en-Bessin. 

N° 17 — Convention d'occupation du domaine public au réservoir Est, rue Charles Malas à St-
Vigor-le-Grand. 

N° 18 — Frais de changement de compteurs gelés ou cassés. 

N° 19 — Frais de vérification des compteurs d'eau. 

BORDEREAU N'6: ASSAINISSEMENT ET ENVIRONNEMENT 

,~r M. de BOURGOING 

N° 20 — Avenant au marché « Travaux pour la création de l'assainissement collectif et la 
réhabilitation du réseau d'eau potable sur la commune de Longues sur Mer — Lot 2 : Poste de 
Transfert ». 

N° 21 — Rattachement des communes d'Arromanches et Saint-Côme-de-Fresné au syndicat 
mixte COLLECTEA. 

N° 22 — Dissolution du SIDOM de CREULLY, adhésion à COLLECTEA. 

BORDEREAU N'7: DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

,~r M. DELORME 

N° 23 — Lycée Arcisse de Caumont — Championnat de France des élèves conducteurs routiers 
— Demande de subvention 2019. 

BORDEREAU N'8: AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, OPAH ET SIG 

,ir M. DEMOULINS 

N° 24 — Subventions complémentaires à l'aide de l'ANAH. 



INFORMATIONS DU PRÉSIDENT 

Marchés Publics: 

Marchés publics compris entre 0 € et inférieurs à 15 000 € HT 

Marquage au sol dans les cours d'écoles du territoire de Bayeux Intercom, notifié 
à la société MARTIN ENSEIGNE pour un montant conforme de 4 787,50 € HT. 

Mise en place de faux plafonds sur l'école de Saint-Vigor-le-Grand, notifié à la 
société LANGLOIS SOBRETI pour un montant conforme de 4 450,00 € HT. 

Balisage des 6 chemins de randonnée + équestre et création boucle Condé-sur-
Seulles/Chouain, notifié à la société FFR (CDRP) pour un montant conforme de 1 112,50 € 
HT. 

Remplacement canalisation d'eaux industrielles à la station Eldorad'eau, notifié 
à la société JOUSSE SAS pour un montant conforme de 8 710,00 € HT. 

Marchés publics équivalents ou supérieurs à 15 000 € HT et inférieurs à 221 000 € HT 

- 	Acquisition de 4 véhicules thermiques pour les services de Bayeux Intercom, 
notifié à la Société MARY AUTOMOBILES BAYEUX pour un montant conforme de 
42 336,36 € HT. 

- 	Centre aquatique intercommunal — Faux plafonds — Toile tendue, notifié à la 
Société INTERLIGNES DECO pour un montant conforme de 110 748,67 € HT. 

Mises à disposition 

Mise à disposition des locaux de l'école Louise Laurent au profit de Madame Valérie 
FOSSARD, Enseignante, les mercredis 30 janvier et 6 février 2019 de 140hh à 18h00, en vue 
d'y organiser la remise des LSU aux parents. 

Mise à disposition des locaux de l'école Argouges au profit de l'Inspection Académique, 
le mercredi 27 février 2019 de 8h30 à 12h00, en vue d'y organiser une formation des 
enseignants. 

Divers 

- 	Décision de demande d'aide financière auprès de l'Agence de l'Eau Seine Normandie 
pour les travaux de création du réseau d'assainissement au Hameau Escures sur la commune 
de Commes. Le montant prévisionnel de l'opération est de 842 855,00 € HT. 

Convention d'occupation au profit de TECHNIQUES SERVICES ET INSTALLATIONS 
(TSI 14), moyennant le versement de la somme de 231,98 € HT, correspondant à la redevance 
mensuelle à compter du 1e  février 2019. 

Convention d'occupation au profit de AUXI'LIFE 14, moyennant le versement de la 
somme de 198,80 € HT, correspondant à la redevance mensuelle à compter du 1er janvier 
2019. 

Décision d'acquisition d'une réserve foncière — Etablissement Public Foncier de 
Normandie (EPFN). 



Mise à disposition de l'espace Multimédia de Vitamines Bayeux Interco-Working au 
profit de LA BANQUE POSTALE, moyennant le versement de la somme de 132,00 € TTC, 
correspondant à la location d'une journée, le 31 janvier 2019, en vue d'y organiser une 
formation. 

Délégations au Bureau 

Délibération prise par le Bureau le 5 Mars 2019 

N° 01 — Convention d'application annuelle 2019 avec le Conservatoire d'Espaces Naturels 
Normandie Ouest pour la mise en ceuvre de l'action « restauration des mares » inscrite dans 
la convention TEPCV. 

Bayeux, le 7 mars 2019 

Patrick GOMONT 

Président de Bayeux Intercom 
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