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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

Comme chaque année, le rapport d’activités de Bayeux Intercom

retrace de manière exhaustive l’activité des services de notre EPCI

durant l’année écoulée.

Au delà de répondre à une obligation légale, ce rapport est un moyen

complet d’information en totale transparence sur les politiques

publiques menées par l’EPCI, à destination de tous les élus du

territoire.

L’année 2020 a été très compliquée et éprouvante pour chacun d’entre

nous. Dans ce contexte sanitaire inédit, les services et les élus de

Bayeux Intercom ont su faire front et l’activité s’est poursuivie malgré

les conditions difficiles. Il convient d’en remercier l’ensemble des

agents et des élus et de saluer leur engagement.

Bonne lecture.

Responsable de publication : Directeur Général, Erwan GOUEDARD

Coordination : Administration Générale

Rédaction : services Bayeux Intercom
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Chiffres en vigueur au 1er janvier 2020

Communes

Population 

municipale

Population 

totale

Agy 292 298

Arganchy 227 230

Arromanches Les Bains 489 501

Barbeville 178 181

Bayeux 13121 13491

Campigny 189 190

Chouain 224 237

Commes 401 411

Conde sur seulles 293 298

Cottun 222 222

Cussy 186 189

Ellon 504 510

Esquay sur Seulles 291 297

Guéron 243 250

Juyae-Mondaye 670 684

Le Manoir 219 222

Longues sur Mer 606 621

Magny en Bessin 155 163

Manvieux 131 137

Monceaux en Bessin 563 567

Nonant 496 509

Port en Bessin Huppain 1942 1962

Ranchy 248 251

Ryes 517 533

Saint côme de Fresné 263 267

Saint Loup Hors 512 521

Saint Martin des Entrées 686 701

Saint Vigor le grand 2438 2489

Sommervieu 990 1013

Subles 672 693

Sully 140 149

Tracy 341 348

Vaucelles 455 462

Vaux Sur Aure 336 348

Vaux sur Seulles 305 314

Vienne en Bessin 297 301



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.

Au 1er janvier 2020, la communauté de communes comprend 36 communes



1993

1996

2005
2006

2014/15

Aménagement de 

l’espace et 

environnement

Développement 

économique

Développement 

touristique

Lutte contre 

les inondations

Assainissement
---

Création d’un 

Office de 

Tourisme 

Intercommunal

Eau potable 

et défense 

incendie

Information 

Géographique

Enseignement 

préélémentaire 

et élémentaire
---

Collecte des 

ordures 

ménagères

Construction 

d’une piscine 

intercommunale

Construction

d’une 

médiathèque 

intercommunale

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;

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations

1997

2017       2018

Intégralité de la 

compétence 

Développement 

économique et 

touristique

Entretien et 

gestion de 

l’AAGDV

GEMAPI

PCAET



II- COMPETENCES OPTIONNELLES

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Préservation, valorisation et protection de l’environnement

- Chemins de randonnée

- Aménagements paysagers

- Déchets ménagers

- Eau potable :

- Défense incendie :

-Information géographique

-Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

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



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 : Benoît FERRUT

4ème Vice-Président : Rémi FRANCOISE

5ème Vice-président : Loïc JAMIN

6ème Vice-président : Jean-Marc DELORME

7ème Vice-président : Benoît DEMOULINS

8ème Vice-présidente :Mélanie LEPOULTIER

9ème Vice-présidente : Christine CABON

10ème Vice – Président : Didier BAREY

11ème Vice-Président : Christophe VAN ROYE

Autres membres du Bureau Communautaire :

Samuel DUMAS; Roger GUCCIARDI; Bernard 

KERMOAL; Christophe POITEVIN; Bruno 

RUSSEIL; Roland TIRARD

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 bénéficient de délégations de

fonctions pour le suivi de leur délégation et la signature de certains actes

administratifs.

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

Bayeux Intercom dispose, suite au renouvellement du conseil communautaire en

date du 16 juillet 2020, de 11 Vice-Présidents

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 les autres communes

membres).

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

Le Bureau se réunit régulièrement,1 fois par mois en moyenne.



Afin de répondre au mieux aux problématiques territoriales, il existe à Bayeux Intercom plusieurs commissions composées d'élus

communautaires et le cas échéant de conseillers municipaux.

Les 11 commissions communautaires permanentes (après renouvellement du conseil communautaire):

- Commission Travaux;

- Commission Enseignement et centre aquatique;

- Commission Administration Générale/Mutualisation/Marchés publics;

- Commission Eau potable/Défense incendie/Assainissement;

- Commission Développement touristique;

- Commission Développement économique;

- Commission Aménagement du territoire et politique de l’habitat;

- Commission Transition environnementale/Mobilité/PCAET;

- Commission Ressources humaines;

- Commission Finances;

- Commission GEMAPI;

- Commission Médiathèque intercommunale

Outre les commissions permanentes, plusieurs commissions thématiques sont constituées :

- Commission d’appel d’offres;

- Commission de délégation de service public;

- Commission site patrimonial remarquable;

- Commission locale d’évaluation des charges;

- Commission intercommunale des impôts directs;

- Commission intercommunale de l’accessibilité;

Les commissions permanentes sont notamment chargées :

- De débattre sur les actions à mener et les projets à mettre en 

œuvre;

- De formuler des propositions d’actions;

- De préparer les travaux du Bureau et du Conseil 

Communautaires;

- De rendre un avis sur les projets de délibération soumis aux 

instances



AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- Syndicat Mixte Bessin urbanisme: 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants

- Syndicat Mixte de la Seulles et de ses Affluents : 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants;

- Syndicat Intercommunal d’Aménagement des Rivières du Bessin : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants;

- Pôle métropolitain : 2 titulaires et 2 suppléants

- Comité de programmation Leader : 1 titulaire et 1 suppléant

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

- Collectéa (Syndicat Mixte Intercommunal des Surplus Ménagers du Bessin) : 15 délégués titulaires

ENSEIGNEMENT
- Lycées, Collèges, conseils d’écoles

ACTION SOCIALE ET SANTE
- Mission Locale du Bocage au Bessin : 4 représentants;

- Centre Hospitalier AUNAY-BAYEUX : 1 représentant au sein du conseil de surveillance;

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 229 agents 
permanents et non permanents relevant de six filières : Administrative, Animation, 
Culturelle, Médico-sociale, Sportive et Technique.

L’administration communautaire est dirigée par le

Directeur Général des Services qui a pour

mission de coordonner l’action des services. Il est

secondé par le Directeur général adjoint en

charge des ressources.

9
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,

7 

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 : prestations

d'action sociale et 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 CT).

9

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).

115

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.

3

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.

35

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.

4



5

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 du territoire 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). Ce service gère également l’ensemble

des procédures liées au Plan local d’urbanisme, l’habitat, le

développement durable mais également l’attractivité territoriale

(tourisme…).

9

Masse salariale 2020 : 8,14 millions d’euros
(la DRH mutualisée gère également la masse salariale

de la Ville de Bayeux – 8,8M€ - et du CCAS Bayeux – 0,89M€,

soit une gestion globale de 17,83 millions d’euros de masse salariale)

14

Le centre aquatique intercommunal s’articule autour de quatre

dimensions : l’apprentissage, la baignade, le sport/santé et le bien être.

Ouvert 7jours sur 7, il accueille une grande diversité de public et

dispose d’une offre diversifiée. Géré en régie, l’équipement aura réalisé

plus de 90 000 entrées en 2019 sur les 6 premiers mois d’ouverture

18

Elle a pour mission générale de permettre l’accès à la culture,

à l’information et à la formation de tous, et de constituer des

collections multimédia et encyclopédiques. Les 7 lieux ont

pour missions spécifiques de conserver, partager et produire

des savoir et savoir-faire, développer la lecture publique sur

le Territoire, valoriser le fonds patrimonial et local et

promouvoir l’éducation aux média et au numérique.

2

Le service communication a pour objet de porter à la connaissance des

administrés du territoire l’ensemble des services offerts à travers les

compétences exercées et les acteurs afférents (élus, services,

institutions…). Il opère ainsi un travail de valorisation de l’action

publique menée sur Bayeux Intercom. Le service communication peut

également être amené à gérer la communication officielle en situation

de crise.



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 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.

Il est assisté, dans l’exercice de ses fonctions d’organisation de l’Administration, d’un Directeur Général

Adjoint en charge du Pôle Ressources

2

1 Directeur Général

1 Assistante de Direction

Accueil/Standard/Courrier :

- 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

- Accompagner ou rechercher les personnes dans les locaux, lieux internes (services, lieux de

prise en charge.) ou externes

- Assurer la gestion du courrier arrivant ou partant

- Gérer les demandes d’occupation du domaine public ponctuelles (cirques, fêtes foraines ….)

Conciergerie/Courrier/Protocole :Mutualisation des 2 agents pour la mise en place et le

service lors des réceptions à Bayeux Intercom et à la Ville de Bayeux depuis janvier 2018.

- Accueillir le public et les élus lors des conseils communautaires, municipaux et assemblées

plénières.

- Veiller à la bonne tenue de l’Hôtel du Doyen appartenant à la Ville de Bayeux.

5

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

ASSISTANTE DE DIRECTION ET

RESPONSABLE DES MOYENS 

GÉNÉRAUX

CONCIERGERIE 

COURRIER

PROTOCOLE

ACCUEIL

STANDARD

1 Rédacteur

1 Agent accueil standard

1 Agent courrier

2 Agents conciergerie



Le Directeur Général Adjoint en charge du pôle développement assure le pilotage et la coordination 

des services qui concourent au développement et à l'attractivité du territoire en matière 

économique, touristique, de transition écologique et de mobilité, d'aménagement, d'urbanisme et 

d'habitat. 

Il accompagne les élus et le DGS dans l'élaboration des stratégies territoriales et assure le suivi des 

politiques contractuelles avec l'Etat, la Région et le Département.

2

2 Directeurs Généraux

Adjoints

Le Directeur Général Adjoint en charge du pôle Ressources assure le pilotage et la direction des

services placés sous son autorité, contribue dans l’espace de délégation qui lui est donné au

processus de décision et à la mise en œuvre des politiques de Bayeux Intercom,.

Les services placés sous son autorité sont : direction des ressources humaines, direction de

l’administration générale, pôle de la commande publique, direction des systèmes d’information,

direction des finances

Il assure par ailleurs la gestion de l’ensemble des contentieux de l’établissement public et apporte

son assistance et son conseil aux services en matière juridique.



MISSIONS :
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.

*La Direction de l’administration Générale a été mutualisée le 05/02/16.

1 Responsable (A)

2 Gestionnaires (B)

1 Gestionnaire (C)

2020 : 9 sinistres déclarés

- Flotte automobile : 3

- Dommages aux biens : 1

- Responsabilité civile : 4

- Protection juridique : 1

Assemblées plénières :

Date de l’assemblée Ordre du jour

7 juillet 2020
Présentation de l’EPCI, préparation de l’installation du Conseil 

Communautaire et application de la loi E.L.A.N 
(Cession des titres de la SAIEM de Bayeux)

23 novembre 2020 Mutualisation des services techniques

Les 5 types de contrats d’assurance :

Flotte automobile et risques annexes

Risques statutaires

Dommages aux biens

Responsabilité civile

Protection juridique  des agents et des élus

4 Agents 

3,8 ETP



Type d’actes Nombre

Cessions 1

Acquisitions 4 

Echange 1

Rétrocession de lotissements 6

Gestion foncière intercommunale :

TOTAL 12

Conseils Communautaires Bureaux Nombre de délibérations

30 janvier 2020 21 janvier 2020 Conseil : 25

12 mars 2020 3 mars 2020 Bureau : 1/Conseil : 26

18 juin 2020 9 juin 2020 Conseil : 12

16 juillet 2020 Conseil : 26

1er octobre 2020 22 septembre 2020 Conseil : 37 

12 novembre 2020 3 novembre 2020 Conseil : 22

23 novembre 2020 Conseil : 1

17 décembre 2020 8 décembre 2020 Conseil : 40

TOTAL 8 6 190

Conseils communautaires :

Préparation du recueil des besoins 

pour une mise en œuvre en 2021 :

5 grands thèmes

44 intitulés de formation

- Fondamentaux de début de mandat

- Formations en lien avec les délégations et 

les commissions 

- Efficacité personnelle

- Informatique

- Connaissances spécialisées



3

Types de marchés (prix HT) Nombre de marchés

Montant total

Marchés de Travaux, Fournitures et                     33 164 479,59 € HT

Services gérés  directement par les services

( < 15000€ HT- devis)

Marchés de Travaux, Fournitures et Services               7 108 372,15 € HT

pour un montant inférieur à 20 000 € HT             

Marchés de Travaux pour un montant compris             11 572 231,46 € HT

entre 20 000 € HT et 90 000 € HT

Marchés de Travaux pour un montant compris             12 2 050 314,09 € HT

entre 90 000€ HT et 5 350 000 € HT

Marchés de Travaux pour un montant supérieur à 0 0 € HT

5 350 000 € HT

Marchés de Fournitures et de Services pour un           10 395 186,54 € HT

montant compris entre 20 000 € HT et  90 000 € HT

Marchés de Fournitures et de Services pour un           3 567 535,69 € HT

montant compris entre 90 000 € HT et 214 000 € HT

Marchés de Fournitures et de Services pour un         0                                                     0 € HT

montant supérieur à 214 000 € HT

Code de la 
Commande 

Publique

Le Service met en œuvre et contrôle les procédures liées au lancement et à la passation de

l’ensemble des marchés publics. Il joue un rôle d’appui et de conseil auprès des élus et des services

quant à la définition des besoins et aux choix des procédures. Il gère la politique d’achat de la
Collectivité et assure la gestion administrative et juridique des marchés publics.

Missions

1 Responsable (B)

1 Gestionnaire (B)

1 Assistante (C)



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)

.

5,5

1 chef de service

4 techniciens

0,5 assistante 

administrative

Outre l’exploitation informatique, les projets suivants ont étés réalisés en 2020 :

• Mise en place salle de visioconférences

• Passage des bases de données Ressources Humaines en Veille Réglementaire Automatisée

• Mise en place parc à enclos d’Ornano – Nouveau Système – Mairie de BAYEUX

• Accompagnement mise en place Nouveau Cadre Budgétaire – Service Financier

• Accompagnement passage en Déclaration Sociale Nominative – Service RH

• Migration serveurs Oracle : CCAS / Population / Enseignement / 318

• Développement logiciel de gestion des évaluations

• Informatisation extension du siège de Bayeux Intercom

D’autres projets ont été initiés en 2020 pour une réalisation en 2021 :

• Développement module de réservation en ligne pour le musée de la Tapisserie de BAYEUX – Mairie de BAYEUX

• Préparation informatique salle de sport Eindhoven – Mairie de BAYEUX

• Dématérialisation Urbanisme – BESSIN Urbanisme

• Mise en place compteurs d’affluence – Tapisserie de BAYEUX – Mairie de BAYEUX

Mise en place du télétravail dans le cadre de la COVID-19 : Déploiement de postes de télétravail, accès externes aux

ordinateurs et leurs applications, visio-conférences, téléphonie interne déportée sur les postes de télétravail.

L’outil de déclaration et suivi des incidents techniques ressort 1095 déclarations d’incidents techniques contre 1188 en 2019 :

Le taux de réponse et réalisation est de 94,43 % sur l’année 2020 .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 2020 de :

• 67 ordinateurs portables, 5 vidéoprojecteurs

Missions



1 Chef de service

1 Gestionnaire Paie/Carrières - Statut

2 Gestionnaires Paie – Budget

2 Gestionnaires Carrières

1 Gestionnaire Formation

1 Gestionnaire Recrutement et référent 

CNAS

1 Conseiller prévention

INSTANCES 2020

8 Commissions RH

3 Comités Techniques

4 Comités d’Hygiène Sécurité 

et Conditions de travail

9 Agents 

8,5 ETP

Bayeux Intercom :  458 arrêtés

Ville de Bayeux : 317 arrêtés

CCAS : 60 arrêtés

Mutualisation des ressources humaines de Bayeux Intercom, Ville de Bayeux et CCAS Bayeux : 1 service

unique au service des 3 collectivités

Réorganisation de la DRH en 4 pôles mutualisés : Pôle Formation, Pôle Paie, Pôle Parcours des carrières,

Pôle Prévention – Santé – Sécurité et Pôle Recrutement – Avantages sociaux

Déménagement de l’ensemble de l’équipe RH au siège de Bayeux Intercom

Préparation du transfert et de la reprise de personnels dans le cadre de la mutualisation des services

techniques (phase 1 : direction et encadrement)

Mise en place de la dématérialisation des tickets restaurants

Annualisation du temps de travail des équipes Espaces verts, voirie et nettoiement

Gestion de la crise Covid-19 (télétravail, ASA…)

Masse salariale gérée :

17,83 M€

Bayeux Intercom : 8,14M€,

Ville de Bayeux : 8,8M€,

CCAS Bayeux : 0,89M€

Evolutions d’échelons

Bayeux Intercom : 91

Ville de Bayeux : 89

CCAS : 9

Avancement de grade

Bayeux Intercom : 0

Ville de Bayeux : 15

CCAS : 1

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

Recrutement : candidatures
Suite à annonce Demandes de stage

Bayeux Intercom : 513 Bayeux Intercom : 161

Ville de Bayeux : 409 Ville de Bayeux : 64

CCAS : 70 CCAS : 21

Candidatures spontanées : 280

Missions



STAGES

125 demandes (+ 33%)

36 conventions signées (+ 112 %)

► FORMATION Budget : 80 000 €

320 jours de formation Bayeux Intercom

260 jours Ville de Bayeux et CCAS Bayeux

92 agents Bayeux Intercom formés

83 agents Ville de Bayeux et CCAS formés

Postes  titulaires : 

2 postes adjoints techniques 

enseignement

2 agents d’entretiens Auréo

3 agents d’exploitation assainissement

1 directeur des ressources humaines

1 chargé de communication

1 responsable affaires immobilières et 

foncières

1 électricien maintenance des bâtiments

1 agent technique de bibliothèque

1 chargé de commande publique mutualisée

1 chargé de mission habitat et aménagement

1 chargé de mission transition 

environnementale

1 médiateur référent valorisation

1 éducateur APS

1 chargé de collections et 

médiation

1 dessinateur projeteur

1 agent d’accueil médiathèque

1 directeur adjoint Auréo

1 directeur de la communication

1 chargé d’opération 

aménagement

► HYGIÈNE ET SECURITE

105 agents formés

CACES (7 agents)

Recyclage habilitations électriques (44 agents)

Prévention et Secours Civiques (PSC 1) (30 

agents)

Manipulations extincteurs (10 agents)

TMS (6 agents), Certiphyto (8 agents)

JOURNEES D’ACTION - 2019/2020 (organisées par le service RH)

- Conférence débat sur les risques psychosociaux le 26/02/2019

- Sensibilisation au bruit le 03/12/2019

- Pas de journée d’action en 2020 suite à la pandémie du Covid-19

ACTIONS PREVENTION

- Plan de circulation Covid et démarche d’information liée au Coronavirus

- Visites sur site : ateliers municipaux, logistique, travaux en cours sur les écoles…

- Initiation de la démarche Qualité de Vie au travail en décembre 2020

RECRUTEMENTS

23

Emplois permanents

TRANSFERTS

7 agents fin 

décembre

(mutualisation)

EVOLUTION DE L’ACTION SOCIALE (CNAS)

Nombre d’agents inscrits : 252 BIC / 228 VB / 25 CCAS

Montant de l’adhésion : 51,4K€ BIC / 49,2K€ VB / 5,3K€ 

CCAS

Montant total prestations versées : 43,14K€ BIC / 39,57K€ 

VB / 3,33K€ CCAS

5 principales prestations versées

aux agents de Bayeux Intercom

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

Noël enfants, garde jeunes enfants,  rentrée scolaire) : 

29 841 €

2° - Plan épargne chèques-vacances : 5 110 €

3° - Billetterie (cinéma, parcs, spectacles) : 2 753 €

4° - Séjours : 2 107 €

5° - CESU : 1 799€

CPF
Compte Personnel de Formation

28 demandes

26 demandes acceptées

2 refus



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.

Désormais totalement mutualisé, le service Finances est regroupé au siège de Bayeux Intercom

depuis Février 2018. Il a basculé dans la dématérialisation totale de ses échanges budgétaires et

comptables avec la Trésorerie en octobre 2017,

Depuis septembre 2018, le service est organisé en pôles de compétences, avec l’ensemble des

agents qui travaille indifféremment pour la Ville, le CCAS et Bayeux Intercom.

10

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 8 BUDGETS ANNEXES:   

- EAU POTABLE

- ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

- ASSAINISSEMENT SAINT COME DE FRESNE

- IMMEUBLES DE RAPPORT crée en 2018 suite au

transfert des zones d’activité, ce budget retrace les

opérations liées à la gestion du patrimoine immobilier

commercial de Bayeux Intercom

- 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.



5 480 K€
de DEPENSES D’EQUIPEMENT en 2020

(réalisé 2020 + reports 2020)

- 566 K€ de recettes

des services rendus
- (scolaire et Auréo par rapport à 2019)

1 500 K€ d’emprunt

Besoin de Financement 2020 :

540 K€
Excédent de fonctionnement 2020 :

3 043 K€

Dépenses fonct. : - 0,67 %

Recettes fonct. : - 3,84 %
Par rapport au CA 2019

Les DEPENSES DE FONCTIONNEMENT par domaine

Administration 
Générale

Centre 
Aquatique

Défense Incendie
0,04%

Développement 
économique

4,61%

Enseignement
35,29%

Environnement
0,49%

Médiathèque
6,26%

Tourisme
6,74%



Le service communication gère la mise en place et le déploiement des actions de communication de

Bayeux Intercom, en lien avec l’ensemble des services et des élus de l’Établissement Public.

Quelques chiffres :

- Avril 2019 : création du service

- 1 cheffe de service à temps partiel

- 1 chargée de communication à plein temps
- Année particulière (COVID-19) durant laquelle le service communication ayant

été très sollicité au fil des mesures sanitaires imposées.

- Évolution et montée en puissance de la page Facebook de l'intercommunalité

(plus de 2 000 abonnés en 2020) ainsi que du site internet qui bénéficie d'une

mise à jour désormais régulière.

- Le « Bayeux Intercom » infos a bénéficié d'une refonte éditoriale qui profite à

sa qualité générale. Le magazine, imprimé en 18 000 exemplaires, est

désormais distribué sur l'ensemble du territoire par un prestataire professionnel.

- Conception et déploiement des actions de communication de

l’Établissement Public au fil de l’année (relations presse, supports print et web)

2 Agents 

1,15 ETP



1 cuisine centrale

+ 3 sites de production

pour 13 restaurants scolaires

88 classes

13 écoles

663 élèves maternelles

1 349 élèves élémentaires

2 012 élèves

1 responsable

3 agents administratifs

1 coordonnateur des agents des écoles

1 gestionnaire de la restauration

1 coordonnateur périscolaire

28 ATSEM

4 agents d’entretien

41 agents d’entretien/animation

7 animateurs

1 éducateur sportif

1 chef de production cuisine centrale

5 cuisiniers

6 aides de cuisine

1 magasinier/chauffeur

10 responsables d’office

satellite

111
L'enseignement a en charge la

définition et la mise en œuvre de

la politique éducative en direction

des écoliers et de leurs familles

(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).



Carte scolaire de l’Education nationale - Septembre 2020

- Retrait de poste : primaire Argouges à Bayeux

- Confirmation de l’implantation d’un poste à l’école Bellevue

à Bayeux

√ Crise sanitaire COVID-19 : fermeture des écoles le 13 mars, accueil des enfants des enfants de personnels prioritaires puis

réouverture progressive à compter du 12 mai, application de protocoles sanitaires successifs

√ Réhabilitation de l’école Argouges : transfert des élémentaires dans les bâtiments modulaires

Pas de classes découvertes ou de

sorties scolaires

Nombre de repas servis dans les

restaurants scolaires : 90 960
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Evolution des effectifs

Intégration Ecole 

Port en Bessin

Fermeture 

Alain 

Chartier

6 607 repas fabriqués par la cuisine

centrale pour le 3 DIX-HUIT

Fermeture 

Ecole 

d’Arromanches

Distribution du Cahier des parents

aux 1 500 familles



Carte scolaire de l’Education nationale - Septembre 2021

Retraits de poste :

- Ecole primaire Louise Laurent – Bayeux

- Ecole Paul Emile Victor – Port en Bessin

- Ecole André Lefevre - Subles

Implantation de poste :

- Ecole primaire Reine Mathilde à Bayeux

Poursuite du déploiement du numérique dans les

écoles et notamment de l’Espace Numérique de

Travail (ENT) pour la communauté éducative

Juaye Mondaye : fin des travaux d’extension de 

l’école et rentrée des élèves prévue en mars 2021

Réhabilitation de l’école primaire Argouges : fin des 

travaux et rentrée des élèves maternels et 

élémentaires dans l’école rénovée en septembre 2021

Les activités proposées aux enfants au cours de l’année scolaire 2019/2020 :

- 35 classes ont été accueillies au Centre aquatique Auréo dans le cadre de l’initiation à la natation

- 46 classes ont pu découvrir la médiathèque Les 7 lieux dans le cadre de visite guidée

- 1 232 élèves ont assisté aux spectacles proposés par le service action culturelle de la Ville de Bayeux dans

le cadre de la saison culturelle

- 20 classes ont pris part au projet sur le thème « Contraires / contrastes » proposé par l’école municipale

des beaux-arts de Bayeux

Projet de mise en place d’un 

Conseil Communautaire 

Enfance Jeunesse (CCEJ) 



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



Baignade libre :

L’ouverture du bassin nordique durant quelques mois aura permis aux

nageurs de se baigner en extérieur qui représentent une part importante des

usagers.

Suite à un départ très prometteur en 2019, l’année 2020 a

connu une activité fortement perturbée par les multiples

fermetures liées à la pandémie, entraînant des résultats en

diminution par rapport à l’année précédente.

Aquafitness 

Les nouvelles contraintes d’accueil n’ont pas permis de valoriser ce secteur

extrêmement fréquenté avec un taux de remplissage de plus de 90%.

L’espace balnéo

L’espace balnéo à très vite été fermé sur l’année 2020 et n’a pas pu être ré-

ouvert.

Abonnements
548 abonnements ont été vendus contre 1048 en 
2019, ce qui représente 17% du chiffre d’affaire
du centre aquatique contre 42% en 2019. 
Un grand nombre d’abonnements ont été 
prolongés à cause des fermetures. Cependant, il 
est constaté un grand nombre de renouvellements 
d’abonnement, ce qui est de bonne augure pour 
une reprise « normale » de l’activité.

Natation scolaire 
Les scolaires ont pu profiter au maximum des possibilités de l’équipement, 
mais ont été confrontés à l’interdiction de la pratique de l’EPS dans les ERP 
de type X.

Basique
14%

zen
51%

activ
19%

activ+
16%

RÉPARTITION ABONNEMENTS 
2020

Baignade
49%

Balnéo
7%

Aquafitness
11%

Clubs
5%

Scolaires
5%

Cours 
natation

17%

Abonnés
6%

RÉPARTITION DES ENTRÉES



L’activité 2020 a été marquée par l’impact de la crise sanitaire

sur la fermeture des équipements mais également sur le

fonctionnement interne et humain. Les équipes d’AUREO se

sont donc investies dans d’autres services notamment les

services techniques, le service enseignement, la

médiathèque, le CCAS. En interne, les agents ont fait preuve

d’adaptabilité pour effectuer des tâches de maintien au propre

et de désinfection afin de permettre au public autorisé de

profiter de l’équipement.

Ce travail commencé en 2020 se poursuit toujours en 2021.

Services techniques :
Les agents d’Auréo ont également participé à de 
nombreuses tâches avec les services techniques de 
Bayeux et de Bayeux intercom, comme la mise en 
place des illuminations de Noël et des décorations. 
Ils sont aussi intervenu pour l’aménagement du Patio 
de la médiathèque. Différentes tâches techniques ou 
administratives leurs ont été confiées afin d’aider les 
différents services pour un total de 335h.

Service enseignement :
Durant la période où l’activité du centre
aquatique a été limitée au simple
accueil des scolaires, les agents sont
intervenus dans les écoles à partir du
mois de novembre pour un volume
horaire de 546h. Ils ont participé à la
désinfection de certains locaux, à la
mise en place des espaces de
restauration, à la surveillance des
enfants avant et après le repas dans les
cours de récréation ainsi qu’aux
services à table des repas.

Travail administratif : 
Le premier confinement a permis de retravailler
l’intégralité du projet de fonctionnement pour faire
évoluer l’offre et répondre au mieux aux attentes. Les
agents se sont impliqués et ont fait remonter des
suggestions qui ont permis d’améliorer les conditions de
travail tout comme la qualité de l’offre proposée. Ces
changements ont été opérés à la rentrée du mois de
septembre. Compte tenu des fermetures imposées, il est
encore trop tôt pour évaluer la qualité de ces évolutions
auprès des usagers.



- 2ème année de fonctionnement, coupée 
net mi-mars avec la crise sanitaire. Au total, 
4 mois de fermeture et 15 jours de prêt 
indirect (drive).

- 7 changements majeurs d’organisation liées 
à la crise sanitaire :
fermeture totale durant une partie du 
premier confinement // gestion des retours 
uniquement // réouverture en horaires 
réduits // nouvelle adaptation des horaires 
// drive // ouverture et services adaptés au 
couvre-feu // ouverture et services adaptés 
au confinement.

- Programmation d’action culturelle :
reports et adaptations // baisse budgétaire 
liée à la crise sanitaire // maintien d’une 
partie de la rémunération des artistes 
impactés // création de nouveaux formats 
adaptés aux contraintes sanitaires

- Plus de 500 nouveaux abonnés à l’offre en 
ligne « Boîte numérique » en lien avec le 
confinement et l’augmentation des 
pratiques culturelles en ligne

22 agents (20,3 ETP)
1 directrice, responsable Communication
1 directrice adjointe, resp. Action culturelle et Collections
1 assistante administrative
13 agents bibliothécaires / médiateurs (12,8 ETP, dont 3 recrutés entre 
mars et octobre 2020)
3 agents d’accueil (x0,5 ETP)
1 agent technique de bibliothèque (arrivée en convention d’immersion en 
juillet 2020)
2 agents d’entretien

- Programmation d’action culturelle toute l’année
- Ouverture du mardi au dimanche (4h le dimanche)
- Environ 53 000 documents empruntables : livres, 

BD, films, musique, instruments de musique
- Bibliothèque numérique : ebooks, films, musique, 

formations, contenus pour la jeunesse
- 40 000 documents patrimoniaux



Ecole Port-en-Bessin-Huppain

- Adaptation constante de l’organisation et de 
l’offre de services pour un retour à la 
normale au plus près des possibilités et 
moyens internes, reconquête du public

- Révision du projet d’établissement (PSCES) 
pour la période 2021-2026 avec la 
Commission médiathèque : missions et 
objectifs prioritaires, horaires, bénévolat, 
rayonnement sur le territoire…

- Participation au diagnostic culturel de 
Bayeux Intercom sur la partie lecture 
publique

- Finalisation de certains services ou 
équipements partiellement mis en œuvre en 
2020 : prêt d’objets, jeux vidéo, jeux de 
société, équipement de l’atelier, galerie et 
forum…

janvier 2020 février 2020
fermeture 14

mars 2020
avril 2020 -

fermé
mai 2020 -

fermé
réouverture 21

juin 2020
juillet 2020 août 2020

septembre
2020

octobre 2020
nov 2020 -

fermé 15jrs,
drive 15jrs

décembre 2020

Série1 22312 25907 17013 5843 12860 13385 16702 22532 2420 15074
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Vernissage de l’atelier – expo photo (janvier 2020)

Aménagement du patio (novembre 2020)

Spectacle « La dernière séance » (février 2020)

Séance de l’heure du conte en vidéo (mai 2020) Visite journées du Patrimoine (septembre 2020)

Désinfection massive des documents courant 2020

Gestion de la décontamination passive des documents dans le Forum (mai 2020), déplacée depuis septembre 2020 dans la Galerie



Le  pôle développement territorial de Bayeux intercom regroupe les missions transversales liées à 

l’attractivité et à l’aménagement du territoire et notamment :

- Le développement économique,

- Le développement touristique,

- L’urbanisme,

- L’habitat,

- Les politiques d’aménagement ,

- Les politiques contractuelles,

- L’attractivité du territoire,

- Les politiques environnementales et la transition écologique.

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

Un directeur du 

développement territorial

1



POLITIQUES TERRITORIALES :

Adaptation du dispositif « Déclic Numérique » au contexte COVID pour poursuivre

l’accompagnement gratuit des publics éloignés du numérique.

Candidature conjointe de Bayeux Intercom – Bayeux et Port-en-Bessin-Huppain retenue pour le

dispositif « Petites villes de demain » visant à soutenir les centres-villes qui jouent un rôle

essentiel de centralité pour le développement et la vie quotidienne des territoires qui les

entourent.

Dossiers de développement 

territorial à portée générale

NOUVELLES POLITIQUES ENVIRONNEMENTALES :

GEMAPI : suivi des études de Bessin Urbanisme en 

faveur de la définition des systèmes d’endiguement 

commune aux 3 EPCI du Bessin et d’un service 

commun GEMAPI.



 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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ZAE
 Réalisation de l’étude d’extension et de requalification

de la ZA de Port-en-Bessin-Huppain/Commes.

 Poursuite de l’étude de requalification de la ZA de la

Résistance.

 Définition des espaces économiques de

développement futurs dans le cadre du PLUi.

Mise en ligne d’un observatoire consultable des ZAE et

espaces économiques du territoire (terrains/bâtiments

disponibles ou occupés).



ANIMATION, EVENEMENTIEL

Report en 2021 (RDV du Développement, barbecue des entreprise, Salon des métiers...).
 Organisation du Programme d’accompagnement à la transformation numérique – 2e édition : 10 artisans/

commerçants ont intégré ce programme auxquelles s’ajoute 6 guides touristiques (optimisation COVID).

SOUTIEN AUX ACTEURS ECONOMIQUES
L’Ancre / Initiative Calvados / Mission Locale /

Hisséo La Normandie

AIDE AUX ENTREPRISES

12 avances remboursables versées depuis 2014.

(pour un montant total de 672 230 €) avec 61 % des

avances remboursés à ce jour.

3 Cessions  de terrain en ZAC :

- Nonant pour une superficie de 2841 m2

- Longchamps pour une superficie de 10119 m2

Soit un total de 12960 m2

Portant la superficie totale commercialisée à ce jour à 18,8 

Ha (soit 48% de la superficie totale à commercialiser en ZAE)

Accompagnement des entrepreneurs et porteurs de

projet :

76 rendez-vous effectués (avec 60 entreprises ou porteurs

de projet),

9 projets détectés ou suivis (création-implantation,

relocalisation-extension).

COMMERCE (mutualisation)

 Préparation d’une nouvelle Charte des commerces et des

terrasses basée sur le PLUi et le RLPi.

 Mobilisation des commerçants autour des enjeux de la transition

numérique.

 Adaptation des dispositifs d’occupation du domaine public lié à la

crise sanitaire.

SOUTIEN A L’ACTIVITE COMMERCIALE, ARTISANALE

Bayeux Intercom et la ville de Bayeux soutiennent conjointement

«Bayeux Shopping», l’Association des Commerçants de Bayeux

Intercom.

Accompagnement des porteurs de projet :

30 porteurs accompagnés

Activité commerciale :

45 événements dont :

29 ouvertures de commerce en 2020

10 reprises

6 changements de locaux

AIDES COVID • Accompagnement et information aux entreprises sur les mesures d’urgence en vigueur et dispositifs 

d’aides mobilisables

• Participation à hauteur de 60%  au fonds de soutien régional  « impulsion résistance » d’un montant 

total de 109 000 € pour accompagner les TPE-PME en difficultés sur les  secteurs prioritaires.



Année perturbée par l’épidémie de Covid-19 – Soutien à l’activité économique par le maintien de l’ ouverture de l’Espace 

Vitamines aux résidents, aux entreprises locales et organismes ayant une mission liée à l’emploi.  

Accompagnement la création d’entreprises

 Dispositif « Je monte ma boîte » 

 Club des Créateurs le 3ème mercredi de chaque mois.

L’année 2020 en quelques chiffres

 Baisse du CA annuel/N-1 des locations de

l’Espace Vitamines, en raison des fermetures

administratives.

Fablab Au Boulon 

 Fermeture temporaire et réorganisation du fablab et

de son offre pour 2021

Pépinière d’entreprises

 8 entreprises hébergées.

 Sortie TSI 14 le 13 janvier :2020

 Entrée Hello Studio le 1er décembre 2020

 Taux d’occupation annuel 94,5 %

Coworking

• 70 coworkers – 5000 heures de location

Location salles de réunion

• 140 jours de location

Projets

 Etude de réaménagement de l’espace Vitamines

 Etude nouvelle plate-forme de réservation en ligne,

mieux adaptée aux besoins





La mise en œuvre de la compétence Développement touristique se répartit entre le service
développement touristique de la communauté et l’office de tourisme communautaire.

Missions du service développement touristique :
-Etablissement et suivi des budgets de fonctionnement et d’investissement tourisme,
-Gestion de la taxe de séjour (régie et animation),
-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.

Missions de l’office de tourisme communautaire :
L’office de tourisme intercommunal intervient dans le cadre d’une convention pluriannuelle signée
avec l’établissement public de tutelle (2021/2023) 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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L’activité touristique du territoire intercommunal, destination de référence en Normandie, a été très durement touchée par la

crise sanitaire débutée en mars 2020. Et ce alors que la saison, dans le prolongement du 75ème anniversaire, s’annonçait

particulièrement prometteuse.

Service Développement touristique :

- Renouvellement de la commission Développement touristique. Election de Loïc Jamin à la vice-présidence et à la commission

en charge du développement touristique.

- Révision de la convention pluriannuelle 2021/2023 liant la communauté de communes à l’association office de tourisme de

Bayeux Intercom.

- Poursuite du projet d’amélioration de l’accueil des visites à la Batterie de Longues sur Mer : APS, APD, Pro.

- Achèvement des travaux de la promenade de la vallée de l’Aure, entre l’église de Vaux sur Aure et la ferme de la Haizerie.

- Engagement du chantier de la variante du Fumichon.

- Poursuite de la réflexion sur la mise en place pour les meublés de tourisme d’une procédure de déclaration avec numéro

d’enregistrement.

- Collecte de taxe de séjour pour 2020 (au 30/04/21) : 400 724 euros (865 757 euros en 2019)

Office de tourisme :

- En 2020, 256 prestataires touristiques installés sur le territoire de Bayeux Intercom ont adhéré à l’association Office de

tourisme.

- Mise à jour de la feuille de route 2021 en début d’année.

- Consultation en vue de la création du nouveau site internet de l’office de tourisme.

- Renouvellement de la convention 2021/2023 avec Bayeux Intercom.

- Impact de la crise sur les actions de l’office de tourisme :

- Fermeture des bureaux d’accueil durant les deux confinements.

- Neutralisation partielle du service de visites guidées, groupes et individuels.

- Annulation de l’intégralité du programme d’animations.

- Chute des accueils de journalistes et d’agents de voyage.

- Fermeture complète du bureau de Longues/Mer et de l’accueil plaisanciers de Port en Bessin Huppain.



Un bilan bien inhabituel de l’année touristique 2020 : une année hors normes à tous points de vue 
pour une destination habituée à côtoyer les sommets et qui enregistre une baisse historique de sa 
fréquentation. Avec pour la première fois une absence notable des étrangers, toutes les cartes ont 
été rebattues pour les acteurs du tourisme en cette année de crise sanitaire.

Bilan de la fréquentation touristique 2020 pour la destination Bayeux Bessin

Un taux de fréquentation en berne dans les bureaux de l’office de tourisme 
La crise sanitaire aura eu raison de l’année touristique qui s’annonçait pourtant sous les meilleurs auspices en début 
d’année 2020. Les 81 000 demandes d’information touristique traitées en 2019 par les quatre bureaux d’accueil de 
l’office de tourisme de Bayeux Intercom ne sont plus qu’un lointain souvenir, puisque le bilan affiche une baisse de 56%
(sur 3 bureaux cette fois, le bureau de Longues-sur-Mer demeurant fermé en 2020). 
Tandis que la destination Bayeux Bessin accueille traditionnellement une majorité de visiteurs étrangers - une des  
caractéristiques majeures du territoire au sein de la Normandie - il n’en était rien en 2020. Les vacanciers tricolores 
étaient de loin les plus nombreux : en effet, le bureau de Bayeux, habituellement très cosmopolite, a accueilli 75% de 
français (contre 42% en 2019) ; les bureaux d’Arromanches et de Port-en-Bessin ont accueilli 83% de touristes 
domestiques (contre 55% et 65% respectivement en 2019). La fréquentation étrangère long courrier est pratiquement 
absente des statistiques  de l’office de tourisme : la part de visiteurs américains qui s’élevait à 16% en 2019 ne représente 
que 1.32% de la fréquentation en 2020 ! Même constat pour la clientèle Outre-Manche qui passe de 11% à 2.54% ! 
La fréquentation des Belges, Néerlandais et Allemands s’est quant à elle maintenue à son taux habituel, mais uniquement 
sur les mois de juillet et août, alors que la destination profite habituellement d’une longue saison touristique, s’étendant 
de mi-mars à mi-novembre. 

Un phénomène observé par tous les acteurs du tourisme sur le territoire.
Les chiffres de l’office de tourisme concordent malheureusement avec le taux 
d’occupation annuel des hôtels de la destination qui atteint péniblement les 
35.7%, alors qu’il dépassait allègrement les 65% en 2019. 
Les arrivées étrangères ne représentent plus que 26% en 2020 contre 58% 
l’année précédente. 
La fréquentation dans les 5 musées référence du territoire a connu le même 
sort avec une baisse de 73% en moyenne de la fréquentation annuelle. 
En parallèle, les structures ont particulièrement souffert de la quasi-
disparition de la clientèle Groupes : en 2020, la clientèle individuelle a en 
effet atteint un taux record situé entre 91 et 98% !

La crise liée à la pandémie de COVID-19 
aura profondément marqué l’année 
touristique 2020 pour la destination 
Bayeux Bessin – D-Day Normandie. Elle 
aura aussi contraint l’office de tourisme à 
annuler la totalité de ses animations, à 
réduire considérablement ses visites 
guidées, à fermer l’un de ses bureaux et à 
renoncer à l’accueil des plaisanciers.



Le PLUI

• Approbation du PLUi par le Conseil Communautaire de Bayeux Intercom au 30 janvier 2020

• Document devenu opposable le 13 février 2020

• Journée d’information sur l’application du PLUi pour les secrétaires de mairie (juillet 2020)
• Lancement des modifications n°1 (modification simplifiée) et n°2 (droit commun) par arrêtés du 12 juin 2020

• Réalisation des études nécessaires pour ces modifications

Suivi-application du document d’urbanisme intercommunal

Le RLPI

• Approbation du RLPI au 30 janvier 2020

• Document devenu opposable le 22 juin 2020

1

1 chargé de mission



Afin de ne pas perdre la dynamique effective depuis 5 ans, initiée par la mise en œuvre d’une OPAH en 2014,

Bayeux Intercom a instauré un protocole « Habiter mieux » en septembre 2019. Toujours en partenariat avec

l’ANAH et animé par Soliha, il permet aux ménages de bénéficier d’aides dans le cadre de travaux de rénovation

énergétiques des logements des propriétaire occupent ou bailleurs.

Par ailleurs des « permanences habitat » ont maintenues pour accompagner les habitants dans leurs projets

d’améliorations autre que liés à lé rénovation énergétiques (adaptation du logement/autonomie, réhabilitation

d’habitat dégradé, etc.)

En 2020, une quinzaine se sont tenues, malgré le contexte, en respectant un protocole sanitaire particulier.

Permanences gratuites et sur rendez-vous sont

maintenues :

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

Bayeux Intercom.

Bilan sur 1 an :

138 personnes rencontrées

22 projets accompagnés

Montant des travaux réalisés 423.373€

Montant des subventions et prêts sollicitées 248.810 €

Soit un financement représentant 58% du montant

global des travaux

Biomasse est le prestataire de Bayeux Intercom pour le conseil en énergie des habitants.

140 contacts traités

68 ménages accompagnés dans la rénovation énergétique de leur logement

Délibération pour la mise en place du Service d’Accompagnement à la Rénovation

Energétique au 1er janvier 2021



Le Plan Climat Air Énergie Territorial du Bessin 

• Transfert de la compétence « suivi et mise en œuvre du PCAET » à Bessin Urbanisme en janvier

• Suivi de l’élaboration du PCAET jusqu’à son approbation en décembre

• Priorisation des actions intercommunales par les élus de la commission en décembre

Réflexions sur l’opportunité de la prise de compétence mobilités

• La loi d'orientation des mobilités (2019) impose aux communauté de communes de délibérer d’ici au 31 mars 2021 pour se saisir ou 

non de la compétence, pour un transfert effectif au 1er juillet 2021.

Adaptation du dispositif « Soleil 14 » en partenariat avec le SDEC Énergie (créé depuis 2019)

• Comprend une plateforme en ligne de simulation des projets solaires, un accompagnement personnalisé des porteurs de projets et 

un référencement des installateurs solaires locaux.

• A destination des habitants mais aussi des entreprises et collectivités du territoire.

0,5

• Mise en place d’une vice-présidence et d’une commission dédiée: 3 réunions en septembre, octobre & décembre 

• Recrutement en octobre d’un chargé de mission mutualisé avec la ville de Bayeux

1  chargé  de mission 

mutualisé 



PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT :

- EAU POTABLE

Cette compétence comprend en investissement comme en fonctionnement : captage,

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

- 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

4 agents relation clientèle / 

facturation eau, 

assainissement collectif et 

non collectif

1 agent chargé d’opération

1 animatrice
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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 gèrent en délégation de service

leur territoire.

382 km de réseaux



En 2020, 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 ;

- 382 km de canalisation (hors branchements).

Pour desservir 10 344 abonnés, représentant environ 25 000 habitants.

En 2020, pour la partie défense incendie, le service a géré :

569 poteaux et bornes incendie ; 36 réserves incendie de 120 m3 et 2 prises

d’eau dans des biefs et 1 prise d’eau dans une mare ; 3 réserves incendie de

90 m3 ; 13 réserves incendie de 60 m3 dont deux 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 : 85 %

- 17 531 factures d’eau

- 3 951 abonnés sur 10 344 ont fait le choix de paiement par

mensualisation.

- 8 853 dossiers relatifs à la gestion :

 Vie du contrat (création, minima de factures,

mensualisation, FSE, …) (46%),

 dossiers de consommation anormale, fuite (26%),

 changements de compteur, fiche intervention abonné,

réclamation (17%),

 compteurs non accessibles à la relève (11%).

- 133 courriers d’abonnés relatifs à des demandes d’écrêtement suite

à fuites d’eau après compteur (72%), à des contestations de facture

et/ou de consommation, à des demandes d’explication de factures,

demandes d’étalement de paiement ou de remise gracieuse (21%),

questions techniques (7%).

- Renouvellement de 612 compteurs et mise en place de 84

compteurs sur des nouveaux branchements.

Préservation de la ressource en eau : rédaction du cahier des

charges de prestations de mise e œuvre du programme d’action Eau

et Agriculture

- 27 créations de branchements neufs

- 6,79 km de réseau ont été réhabilités pour 382 km de réseau

- 1 poteau incendie et 4 réserves incendie ont été créés

- 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
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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.

199 km de réseaux

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

9 agents entretien réseaux et 

stations

1 agent  gestion patrimoniale

1 électromécanicien

1 technicien réseau / SPANC

1 contrôleur 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

− 23 branchements créés

− Réhabilitation des réseaux d’assainissement du Quartier du Vieux Port et des canalisations de refoulement avenue du 47ème

Commando à Port-en-Bessin-Huppain ;

− Mise en service des réseaux d’assainissement collectif de Longues-sur-Mer (Bourg, Marigny, Batterie) et du hameau Escures

à Commes

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

− Extension de l’assainissement collectif à Esquay-sur-Seulles (bourg) et quartier de l’Eglise à Arganchy (mise en service 2021)

En 2020, 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

- 79 postes de relevage ;

- 1 bassin de transfert de 1500 m3 sur l’agglomération bayeusaine ;

- 1 poste de transfert de 40 m3 sur Longues-sur-Mer (mise en service 2020) ;

- 208 km de canalisations (hors branchements)

Pour desservir 10 328 abonnés (+3,7% par rapport à 2019), représentant

environ 23 610 habitants.

En 2020, pour la partie Assainissement Non Collectif, le service recouvrait :

- 3 025 installations d’assainissement non collectif (-3,3% par rapport à 2019)

Représentant environ 6 938 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 :

- 16 044 factures émises

- 26 courriers de réclamations répartis comme suit :

 17 demandes d’exonération de factures pour la période

de construction de maison

 9 demandes d’écrêtement suite à des fuites

- 220 courriers pour les travaux de raccordement d’eaux

usées aux usagers

Assainissement non collectif :

- 2 807 factures émises pour la redevance annuelle

forfaitaire ;

- 98 vérifications périodiques ;

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

- 18 contrôles d’installations réhabilitées ;

- 15 contrôles d’installations neuves ;

- 54 contrôles de conception avant réalisation de travaux.



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 déléguait la gestion de la collecte des ordures ménagères à différents organes

selon les communes :

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

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

→ Communauté de communes Seulles Terre et Mer (par convention).

Depuis le 1er janvier 2020, l’ensemble des communes du territoire ont été intégrées dans la délégation de

COLLECTEA :

- les communes d’Arromanches-les-Bains et Saint-Côme-de-Fresné, collectées par convention de délégation à la

Communauté de communes Seulles Terre et Mer jusqu’au 31 décembre 2019 ;

- Les communes de Saint-Martin-des-Entrées, Vaux-sur-Seulles, Vienne-en-Bessin et Le-Manoir collectées par le

SIDOM du Canton de Creully jusqu’à sa dissolution le 31 décembre 2019.

Concernant le 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.

Bayeux Intercom perçoit la TOEM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) sur l’ensemble de son territoire

et reverse les cotisations aux gestionnaires délégués respectifs.
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Les 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’interlocutrice principale 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.

 Mutualisation des Services Techniques à 

compter du 01/01/2021 (Ville de Bayeux et 

Bayeux Intercom)

 Loi Mobilité – Schéma Directeur Cyclable : 

prise de compétence 2021

1

 COVID 19.

 Dossier mutualisation : poursuite de la mise en œuvre 

d’actions avec les communes.

 Préparation de la mutualisation des Services 

Techniques Ville de Bayeux / Bayeux Intercom.

 Piscine intercommunale : 

− Réception des travaux du bassin extérieur et

des abords Eté 2020 et mise en service

− Suivi technique de l’exploitant technique

− Suivi des DGD et clôture de l’opération

 Formalisation des procédures et du projet de service

 Nombre de commissions travaux : 4
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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 (gestion des bons de commandes, gestion des consultations, envoi des contrôles

sanitaires des eaux aux communes et aux 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 et technique.

Il rédige également le compte rendu des réunions de Comité de Direction Technique.

Il participe au comité de rédaction du B2i.

 Nombre de courriers (tous sujets confondus) : 265 (en 2019 = 425)

• Différence importante par rapport à l’année précédente : de plus en plus de publipostage et d’envoi par mail 

(+  période COVID) > Economie d’affranchissement

 Nombre de consultations inférieures à 15 000 € : 35 (2019 = 51)

 Nombre de bons de commande : 858 ( 2019 = 648)

• Assainissement : 181

• Eau : 94

• Défense Incendie : 6

• Bâtiment :  

→ budget principal : 394

→ budget assainissement : 24

→ budget eau : 6

→ budget immeuble de rapport : 28

• Piscine : 31

• Environnement : 74

→ budget assainissement : 7

→ budget eau : 1

• Gens du Voyage : 12
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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…

 Eau potable :

Suivi des travaux de renforcement de la rue de la Résistance à Bayeux.

 Assainissement :

Etudes et suivi des travaux du dévoiement des refoulements de l’avenue du 47ème Royal Marine et de la réhabilitation EU de l’impasse

des Macareux à Port en Bessin. Etudes de la réhabilitation EU de la zone d’activité de Port en Bessin.

Etude et suivi des travaux du dégrilleur de l’aire d’accueil des gens du voyage

Etude de la réhabilitation EU du boulevard Winston Churchill à Saint Vigor le Grand

 Développement économique :

Etudes « Voirie » de requalification de la rue Armand Busquet et renforcement de la voirie de la ZA des Lonchamps 2

Etudes et suivi des travaux « Relais Informations Service » des zones Bellefontaine et Longchamps 1 et 2

Etudes et suivi des travaux requalification des voiries de l’impasse des Macareux à Port en Bessin.

Programme d’entretien des voiries des zones d’activités

 Tourisme :

Suivi des travaux de la Promenade de la Vallée de l’Aure tronçon Haizerie et études et suivi des travaux de la variante du Fumichon
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 Tourisme :

Suivi des travaux : Promenade de la Vallée de l’Aure variante du Fumichon

 Assainissement :

Suivi des travaux de la réhabilitation EU du bld Winston Churchill à Saint Vigor le Grand

Suivi des travaux de la réhabilitation du réseau EU de la ZA de Port en Bessin-Huppain.

 Développement économique :

Suivi des travaux de voirie de requalification de la rue Armand Busquet et renforcement de la rue des Lonchamps

 Mutualisations des services techniques de la ville de Bayeux et de Bayeux Intercom :

Etudes et suivi de différentes opérations
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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, les documents d’urbanisme, les réseaux gérés

par Bayeux Intercom, ainsi que les itinéraires de

randonnées pédestres, équestres et cyclables, la

photographie aérienne, la carte IGN, les risques naturels,

les voies vertes, les panneaux de valorisation du

patrimoine, les zones d’activités, les zonages

d’assainissement…

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

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

cartographie), d’assurer l’appui, l’assistance aux différents

services ainsi que 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 :

- 213,23 km de réseau (y compris réseau en délégation de service public);

- 96,4 % du réseau dont les matériaux et les diamètres sont renseignés ;

- 91,7 % du réseau dont l’estimation de date de pose est connue ;

- 76,1 % du réseau dont l’altimétrie est connue ;

- 148 contrôles de raccordement des habitations au réseau d'eaux usées ;

- 62 interventions sur des réseaux bouchés ;

- 16 sessions de curages de réseaux ;

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 :

- 381,58 km de réseau ;

- 99,5 % des canalisations dont les matériaux et les diamètres sont

renseignés et dont l’estimation de date de pose est connue ;

- 620 ouvrages de défense incendie (569 bouches incendie et poteaux, 3

prises d’eau (rivière, mare), 52 réserves incendie (60, 90 et 120 m3) ;

- 6 interventions (fuites) recensées ;

- Divers :

- 82 km de boucles de randonnée, 1 415 m de voie verte, 51 km d’itinéraires

de vélo-route, 5 720 m de promenade sur les bords de l’Aure.



1

Le service a été maintenu pendant le confinement. L’accent a été mis sur plusieurs objectifs :

 Etude pour l’intégration automatique des plans de récolement de réseaux d’eau potable et d’eaux usées en classe A

pour répondre à la réglementation DT-DICT, en lien avec le service technique;

 Etude pour l’intégration d’un observatoire du commerce, en lien avec les services informatique et développement

économique;

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

 Mise à jour et développement des thématiques existantes : risques naturels, environnement, tourisme, randonnée, eau

potable, défense incendie, assainissement (réseau EU de Longues sur Mer à l’Eldorad’Eau…), urbanisme (PLUI);

 … Et intégration de nouvelles thématiques (projets agro-environnementaux et climatiques, diagnostic voirie sur Bayeux…) ;

 Approfondissement de la connaissance du patrimoine (eau potable, assainissement, itinéraires touristiques, défense

incendie, mares, éclairage public des zones d’activité...) ;

 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 (exploitation des données du Registre

Parcellaire Graphique en lien avec l’animatrice des aires de captages d’eau potable, …)

Travail sur toute l’année concernant la mise à jour des

données sur le réseau d’eau potable et d’assainissement

et amélioration de la connaissance du patrimoine.
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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.

 Démarrage des travaux de réhabilitation GS Argouges

 Livraison de l’extension du Siège de Bayeux Intercom (aile Ouest)

 Démarrage des travaux pour l’extension du GS Juaye-Mondaye

 Aménagement du site de la Batterie de Longues/Mer : études de maîtrise 

d’œuvre

 Réalisation des travaux de la promenade de la Vallée de l’Aure tranche 2 

(tronçon du Fumichon)

 Pilotage projets de réaménagement de rue en ZAE

 Démarrage de l’étude de réaménagement et mise aux normes : Pépinière /

Pôle Tempo
 Livraison des travaux de réhabilitation du GS Argouges

 Livraison des travaux pour l’extension du GS Juaye-Mondaye

 Aménagement du site de la Batterie de Longues/Mer : démarrage des

travaux

 Réalisation des travaux de la promenade de la Vallée de l’Aure tranche

2 (tronçon du Fumichon) : livraison

 Réorganisation des missions et du pôle dans le cadre de la

mutualisation des services techniques Bayeux / Bayeux Intercom
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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, voirie, 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 »

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

 Réalisation d’une campagne de réfection/remplacement signalisation horizontale et verticale sur les ZAE

 Mise en place d’une opération pilote de gestion des espaces verts en éco-pâturage

 Intégration de nouveaux sites dans le patrimoine : promenade de la Vallée de l’Aure tronçon Haizerie,

espaces extérieurs tranche 1 du centre aquatique Auréo

 Réaménagement du rond point de l’Europe

 Intégration de nouveaux sites dans le patrimoine

 Réorganisation des missions et des équipes dans le cadre de la mutualisation des

services techniques Bayeux / Bayeux Intercom



Le service Bâtiment gère le parc immobilier de Bayeux Intercom : le siège, la médiathèque Les Sept Lieux, le centre aquatique Auréo, 13

groupes scolaires, 6 logements de fonction, les ateliers du service Bâtiment, les bâtiments administratifs de l’unité de traitement des

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

bâtiments à vocation économique : 1 pépinière d’entreprises, 4 ateliers relais, 1 bâtiment voué à la location aux entreprises « Pôle

Tempo », 1 bâtiment « soigner ensemble » et l’aire d’accueil des Gens du Voyage,

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

bâtiments.

Mouvements de personnel : Départ d’un membre de l’équipe de régie,

remplacé par un mouvement interne. Départ du chef de service en fin

d’année.

Principaux investissements réalisés en 2020 :

 Divers travaux d’été dans les écoles (GS Saint Vigor : rénovation de

classes / Juaye Mondaye réaménagement local en bibliothèque…)

 Réhabilitation des réseaux extérieurs (Gs Reine Mathilde)

 Extension Siège : Suivi des travaux

 Installation d’une école élémentaires provisoire en modulaire /

déménagement /suivi des travaux de réhabilitation GS Argouges :

 Séparation eaux usées / eau potable et séparation des

branchements dans le cadre des travaux d’assainissement collectif

(GS Longues )

 Groupement de commande des travaux d’accessibilité Ad’AP

(suite et travaux)

 Recrutement d’un électricien dans l’équipe de régie

 GS Subles : construction de sanitaires complémentaires

 Poursuite des travaux d’accessibilité Ad’AP

 Travaux de désamiantage dans les immeubles de rapport

 Réhabilitation d’un logement de fonction

 Réorganisation des missions dans le cadre de la mutualisation

des services techniques Bayeux / Bayeux Intercom



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.

L’aire d’accueil a une capacité de 30 places, 3 agents à temps partiel sont rattachés à l’exercice de ces missions.

► Le taux d’occupation de l’aire s’élève à 33 %

► 141 personnes ont été accueillies sur l’aire

► Actualisation des tarifs pour l’aire d’accueil des Gens du voyage

►Grand passage gens du voyage : 13 implantations recensées sur le territoire de Bayeux Intercom entre juin et 

septembre :

• Toutes en dehors des aires aménagées : 5 sur des terrains privés et 8 sur des terrains publics

• Un cumul d’environ 279 caravanes sur le territoire intercommunal

• Une année marquée par la COVID 19 : pas de missions évangéliques mais de nombreux groupes familiaux.

►Réalisation de travaux d’optimisation du réseau d’eaux usées de l’aire d’accueil : pose d’un dégrilleur

Etude de faisabilité de modernisation de l’aire d’accueil

Réorganisation des missions et des équipes dans le cadre de la mutualisation

des services techniques Bayeux / Bayeux Intercom



Elaboration d’un schéma de mutualisation 2020/2026
• Poursuite de la mutualisation des services techniques

• Apport d’expertise et d’Ingénierie technique, juridique et administrative aux communes

• Mutualisation de matériel

• Poursuite des groupements de commande avec les communes

Dossiers structurants :
• Aménagement du site de la batterie de Longues sur Mer

• Transition numérique du Territoire à poursuivre

• Lancement des études sur le Programme Local de l’Habitat

• Elaboration d’un projet de territoire intercommunal

• Structuration d’un service GEMAPI à l’échelle du Bessin

Mise en œuvre des politiques de développement durable
• PCAET

• Compétence mobilité


