REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA MANCHE
Arrondissement de SAINT LO
INTERCOM DU BASSIN
DE VILLEDIEU LES POELES

REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE
Séance du 23 janvier 2014

Date de convocation :
16 janvier 2014

L’an deux mille quatorze le 23 janvier, à vingt heures trente, le Conseil de l’Intercom du Bassin de
Villedieu s’est assemblé à la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Villedieu, par délibération

Nombre de conseillers :
En exercice : 55
Présents: 45
Votants : 45

n°27-2014 du 13 janvier 2014 sur la convocation de Monsieur GUILLOU, Président.
Etaient présents:
Mesdames et Messieurs Michel ALIX, Catherine BAZIN, Michel BELLEE, Daniel BIDET, Marcel

Certifié exécutoire

BOURDON, Françoise CAHU, Loïc CHAUVET, Philippe CLEMENT, Georges COCHARD, Charlie

compte tenu de :

COCHARD, Michel DELABROISE, Lucette DELALANDE, Léon DOLLEY, Gilbert FONTENAY, Jean-

- l’affichage en Mairie, à

Claude GAUTIER, Léon GRENTE, Roland GUAINE, Didier GUILBERT, Jean-Yves GUILLOU, Régis

l’IBV du 27/01/14 au
27/03/14
- la notification faite le
28/01/2014

HEREL, Denis HUBERT, Liliane JAMARD, Jean-Pierre JOULAN, Freddy LAUBEL, Marie-Odile
LAURANSON, Philippe LE GALLET, Françoise LE PROVOST, Michel LEBEDEL, Casimir LECHEVALIER,
Yves LECOURT, Philippe LEMAITRE, Martine LEMOINE, Claude LEMONNIER, Serge LENEVEU,
Denis LEPAGE, Daniel LETONDEUR, René MABILLE, Daniel MACE, Françoise MAUDUIT, Louis
PREVEL, Pascal RENOUF, Yvan SOULARD, Emile VATTIER, Stéphane VILLAESPESA, Dominique
ZALINSKI.

Etaient absents excusés :
Mesdames et messieurs Hubert QUEUNIET, Patrick CHALLIER, André LECHARPENTIER, Michel
GRENTE, Ludovic BLIN, Marie-France BINARD, Pascal LHOMME, Marie-Angèle DEVILLE, Michel
LHULLIER

Etait absent :
Monsieur Stéphane PRIMOIS

Monsieur Pascal RENOUF, désigné conformément à l'article 2121-15 du code général des
collectivités territoriales, remplit les fonctions de secrétaire.

Monsieur le Président demande à l’auditoire s’il a des remarques à formuler sur le fond du procès verbal
de la précédente réunion. Aucun membre du Conseil de Communauté n’ayant manifesté un quelconque
désaccord, le procès verbal de la réunion du 13 janvier 2014 est approuvé à l’unanimité.
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N°29-2014 : Opération Collective de Modernisation, de l’Artisanat, du Commerce et des Services
(OCM) – signature de l’avenant n°2 pour intégration des cantons de Percy, communes de Ste Cécile et
le Tanu-Noirpalu
Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté que les Communautés de Communes de
Villedieu et Saint Pois avaient mis en place une OCM avec les Communautés de Communes de Brécey,
Juvigny, Saint Sever et Sourdeval avant les fusions des Communautés de Communes. Ce programme
consiste à soutenir certains investissements des PME dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million
d’euros.
Afin d’assurer le suivi-animation de cette opération, les EPCI avaient décidé de confier cette mission à
Aurélie TRAVERS, chargé de mission à la Communauté de Communes de Brécey. La répartition du coût
de fonctionnement est détaillée dans l’annexe ci-jointe intitulée budget prévisionnel (page 2). Pour
information, la première facture au nom de la Communauté de Communes de Villedieu s’élève à la
somme de 15 024 €.
Pour l’investissement, (subventions versées aux entreprises locales), chaque Communauté de Communes
s’engageait à financer les demandes émanant des entreprises localisées sur son territoire. La subvention
est plafonnée à hauteur de 6 000 € s’il n’y a pas de création d’emploi et peut atteindre la somme de
9 000 € dans le cas inverse. L’Intercom du Bassin de Villedieu prend à sa charge 25 % du montant de ces
subventions, le reste étant supporté par l’Etat (FISAC pour 50%) et le Conseil Général (25%).
Monsieur le Président indique que suite aux fusions de Communauté de Communes, le canton de Percy et
les communes du Tanu-Noirpalu et de Sainte Cécile sont intégrés dans l’OCM et les entreprises de leur
territoire vont pouvoir bénéficier de l’OCM. Il convient donc de revoir la répartition des coûts de
fonctionnement comme précisé dans l’avenant n°2 ci-joint.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Autorise Monsieur le Président ou le Vice-Président en charge du développement économique à
signer l’avenant n°2 à la convention de mise en œuvre de l’OCM.
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AVENANT N°2 à la convention de mise en œuvre de l’Opération Collective de Modernisation, de
l’Artisanat, du commerce et des services
Entre
La Communauté de communes du Val de Sée, représentée par son Président, Monsieur Bernard TREHET
mandaté par délibération du Conseil communautaire en date du ____________________ ,
Et
La Communauté de communes du Bassin de Villedieu, représentée par son Président, Monsieur JeanYves GUILLOU mandaté par délibération du Conseil communautaire en date du 23 janvier 2014,
Et
La Communauté de communes Mortainais, représentée par son Président, Monsieur
_____________________, mandaté par délibération du Conseil communautaire en date du
_____________________,
Et
L’Intercom Séverine, représentée par son Président, Monsieur Georges RAVENEL, mandaté par
délibération du Conseil communautaire en date du ____________________,
PREAMBULE :
Afin de permettre à l’ensemble du territoire de la Communauté de communes du Bassin de Villedieu de
rejoindre l’Opération Collective de Modernisation et de tenir compte des changements de périmètre des
Communautés de communes suite aux fusions, il est nécessaire de réaliser un avenant à la convention.
ARTICLE 2 : L’article 8 « MODALITES DE FINANCEMENT » est ainsi modifié :
La participation financière des Communautés de communes s’effectuera une fois l’ensemble des
cofinancements (FISAC, Conseil Général de la Manche, Conseil Général du Calvados) obtenus. Sur cette
base, le reste à charge sera réparti de la façon suivante :
- Volet fonctionnement
Répartition de l’ensemble des coûts relatifs au fonctionnement de l’opération au prorata de la population
(Données actualisées chaque année selon la population municipale issue du dernier recensement en
vigueur) :
Communauté de communes

Nombre
d’habitants *

%

Bassin de Villedieu

15 631

42,33%

Mortainais (Canton de
Sourdeval)

4 649

12,59%

Saint-Sever

7 223

19,56%

Val de Sée

9 420

25,51%

TOTAL

36 923

100%

* Population municipale 2010
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- Volet investissement
Ce volet correspond spécifiquement aux subventions d’investissement versées aux entreprises locales.
Dans ce volet, chaque Communauté de communes s’engage à financer les demandes émanant des
entreprises localisées sur leur territoire.
A chaque début d’année, la Communauté de communes du Val de Sée procèdera à un appel de fonds
auprès des autres Communautés de communes, sur la base de l’estimation du montant de subvention
nécessaire pour une année. Cette estimation sera répartie entre les Communautés de communes en
fonction du nombre d’entreprises et régularisé chaque année, sur la base des montants réellement attribués
aux entreprises.
Les autres articles restent inchangés.
Le Président de la Communauté de
communes du Val de Sée,

Le Président de la Communauté
de communes du Mortainais,

Le Président de la Communauté de
communes du Mortainais,

Le Président de la Communauté de
communes du Bassin de Villedieu,

Le Président de l’Intercom Séverine,

Le Président de l’Intercom
Séverine,
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N°30-2014 : Opération Collective de Modernisation, de l’Artisanat, du Commerce et des Servicesdésignation des représentants.
Monsieur le Président indique qu’il convient de désigner des représentants pour siéger au sein du comité
d’attribution des aides dans le cadre de l’OCM.
Pour information :
- Communauté de Communes de Villedieu les Poêles :
• Messieurs Daniel MACE, Patrick CHALLIER étaient représentants titulaires.
• Madame Marie-Odile LAURANSON et Monsieur Louis PREVEL étaient représentants suppléants.
- Communauté de Communes de Saint Pois :
• Monsieur Casimir LECHEVALIER était représentant titulaire.
• Messieurs Yves LECOURT et Claude LEMONNIER étaient représentants suppléants de la
Communauté de Saint Pois.
Monsieur le Président invite à procéder à la désignation des 6 représentants, soit 2 par canton de la
manière suivante :
- Canton de Villedieu :
Monsieur Daniel MACE et Monsieur Roland GUAINE, titulaires
Madame Marie-Odile LAURANSON, Monsieur Louis PREVEL suppléants
- Canton de Percy :
Monsieur Léon DOLLEY, Monsieur Marcel BOURDON titulaires
Monsieur LE GALLET, Monsieur DELABROISE suppléants
- Canton de St-Pois :
Monsieur Casimir LECHEVALIER, Monsieur Yves LECOURT, titulaires
Monsieur Michel LEBEDEL, Monsieur Claude LEMONNIER, suppléants
NB : le prochain comité se déroulera le mercredi 5 février 2014 à 9h30.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Désigne les représentants de l’Intercom du bassin de Villedieu au comité OCM de la manière
suivante :
- Canton de Villedieu :
Monsieur Daniel MACE et Monsieur Roland GUAINE, titulaires
Madame Marie-Odile LAURANSON, Monsieur Louis PREVEL suppléants
- Canton de Percy :
Monsieur Léon DOLLEY, Monsieur Marcel BOURDON titulaires
Monsieur LE GALLET, Monsieur DELABROISE suppléants
- Canton de St-Pois :
Monsieur Casimir LECHEVALIER, Monsieur Yves LECOURT, titulaires
Monsieur Michel LEBEDEL, Monsieur Claude LEMONNIER, suppléants
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N°31-2014 : Approbation des statuts de l’Intercom du bassin de Villedieu.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5211-41-3 et L5214 16,

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante que suite à la publication de l’arrêté préfectoral
du 21 décembre 2011 relatif à l’établissement du schéma départemental de coopération intercommunale,
les élus de Saint Pois, Percy et Villedieu ont décidé de travailler sur une harmonisation des statuts afin de
les rendre identiques.

Monsieur le Président indique qu’il revient à l’assemblée délibérante d’approuver ces statuts et de définir
l’intérêt communautaire.

Cette délibération est impérative afin que l’Intercom du Bassin de Villedieu puisse exercer ses
compétences sur les Communes de Sainte Cécile et le Tanu.

Monsieur le Président présente les projets de statuts, qui ont été finalisés avec les services de la Préfecture
de la Manche.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité
 Approuve les statuts de l’Intercom du Bassin de Villedieu.
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ARTICLE 1ER : En application de l’article L 5211-5 du CGCT, il est formé entre les 29 communes de :
Beslon
Le Chefresne
La Colombe
Le Guislain
La Haye-Bellefonds
Margueray
Maupertuis
Montabot
Montbray

Percy
Villebaudon
La Bloutière
Bourguenolles
Champrepus
Chérencé le Héron
Fleury
La Lande d’Airou
Rouffigny

Morigny

La Trinité

Villedieu-les-Poêles
Boisyvon
La Chapelle Cécelin
Coulouvray Boisbenâtre
St Martin Le Bouillant
Saint Maur des Bois
St Pois
Sainte-Cécile
Le Tanu, commune associée
Noirpalu

Une communauté de communes qui prend la dénomination de :
« Intercom du bassin de Villedieu »
ARTICLE 2 : Le siège de la Communauté de communes est fixé à Villedieu les Poêles
ARTICLE 3 : Le receveur de la Communauté de communes est celui de Villedieu les Poêles
ARTICLE 4 :
4-1 : la durée de la Communauté de communes est indéterminée
4-2 : une nouvelle commune pourra être admise au sein de la Communauté de communes après accord
du Conseil communautaire et après approbation à la majorité qualifiée des conseils municipaux des
communes membres, soit 50% de la population représentant au moins deux tiers des communes ou 2/3 de
la population représentant au moins 50% des communes.
En adhérant, cette nouvelle commune participera aux investissements réalisés depuis l’origine en fonction
de l’intérêt qu’ils présentent au moment de l’adhésion. Elle acceptera toutes les décisions concrétisées par
les délibérations du Conseil communautaire.
4-3 : Au cas où une commune déciderait son retrait, la procédure édictée aux articles L 5211-19 ou
L5214-26 s’appliquerait. Elle conserverait à sa charge les obligations qu’elle aurait contractées
antérieurement à la date de ce retrait.
ARTICLE 5 : L'Intercom du Bassin de Villedieu (IBV) exerce les compétences suivantes :
Les compétences obligatoires

I.

Aménagement de l’espace
Elaboration et suivi d’un Schéma de Cohérence Territorial :
 Adhésion au SCOT du Saint-Lois pour le canton de Percy
 Adhésion au SCOT du Pays de la Baie pour le canton de Villedieu-les-Poêles, les
communes de La Chapelle Cécelin, Saint Martin le Bouillant, Saint Maur des Bois,
Coulouvray-Boisbenâtre, Saint-Pois, Boisyvon, Le Tanu-Noirpalu
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Création, aménagement (et/ou extension), gestion et entretien de zones d’activités économiques
d’intérêt communautaire
Sont d’intérêt communautaire les ZA suivantes :
 ZA de la Sienne à Villedieu-les-Poêles
 ZA de la Bertochère à Fleury
 ZA du Cacquevel à Villedieu-les-Poêles
 ZA de La Colombe
Aménagement numérique du territoire
Adhésion au syndicat mixte du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel
Etre habilitée à intervenir dans le cadre de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise
d’ouvrage déléguée au nom et pour le compte de ses communes membres et à leur demande ainsi
qu’auprès de Syndicats Mixte ou de tout autre organisme de coopération.
II.

Actions de développement économique
Actions d’intérêt communautaire favorisant le maintien, l’extension ou l’accueil des activités
économiques
Sont d’intérêt communautaire :
 Construction des nouveaux ateliers relais, extension et maintenance des ateliers existants
(entreprise SM3 à Villedieu-les-Poêles, ALG plomberie à St-Pois, Dathonit à St-Pois)
 Réalisation et gestion de pépinières d’entreprises
 Promotion économique du territoire de la Communauté de communes
 Traitement et gestion de friches industrielles
Etudes permettant le développement économique des communes membres de la Communauté de
communes
Sont d’intérêt communautaire :
 Signature de contrats avec l’ensemble des partenaires (Union Européenne, Etat, Région,
Conseil Général, Pays, CDC, communes membres)
 Toutes actions relatives au développement du Pôle d’ Excellence des Métiers d’ Art
 Versement de subvention pour toutes activités ayant trait au développement local
Les compétences optionnelles

I.

Protection et mise en valeur de l’environnement, dans le cadre de schémas départementaux
et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie

Collecte des Ordures Ménagères
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Traitement des Ordures ménagères
 Adhésion au Syndicat Mixte du Point Fort pour le canton de Villedieu-les-Poêles, les
communes de La Chapelle Cécelin, Saint Martin le Bouillant, Saint Maur des Bois,
Coulouvray-Boisbenâtre, Saint-Pois, Boisyvon, Le Tanu-Noirpalu
Création et gestion des déchetteries sur le territoire
 Adhésion au Syndicat Mixte du Point Fort pour le canton de Villedieu-les-Poêles, les
communes de La Chapelle Cécelin, Saint Martin le Bouillant, Saint Maur des Bois,
Coulouvray-Boisbenâtre, Saint-Pois, Boisyvon, Le Tanu-Noirpalu
Mise en place et gestion d’un tri sélectif pour collecter les matières recyclables
Mise en place et gestion d’un tri sélectif pour traiter les matières recyclables
 Adhésion au Syndicat Mixte du Point Fort pour le canton de Villedieu-les-Poêles, les
communes de La Chapelle Cécelin, Saint Martin le Bouillant, Saint Maur des Bois,
Coulouvray-Boisbenâtre, Saint-Pois, Boisyvon, Le Tanu-Noirpalu
Aménagement et entretien des cours d’eau :
 Adhésion au Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne (SIAES),
 Adhésion au Syndicat de la Soulles,
 Adhésion à l’association Odyssée,
Assainissement Non Collectif :
 étude de zonage,
 création et gestion des missions dévolues au Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC)
Etude, réalisation et aménagement de secteurs touristiques : entretien et promotion des chemins de
randonnée
 Adhésion au Syndicat Mixte du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel qui assurera le
développement équilibré de son territoire par la mise en œuvre du projet de Pays ou de la charte
de développement du Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel
II.

Politique du logement et du cadre de vie
Réalisation, gestion et suivi des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Réalisation, gestion et suivi de toutes autres opérations conventionnelles d’amélioration de
l’habitat
Construction d’un logement locatif à la Haye-Bellefonds
Réhabilitation du presbytère de Maupertuis pour la création de deux logements locatifs
Création, gestion et entretien du Foyer Jeunes Travailleurs de Villedieu-les-Poêles
Création, gestion et entretien de l’aire d’accueil des gens du voyage
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III.

Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire
Entretien, fonctionnement et gestion des médiathèques et bibliothèques du territoire
Versement de subvention pour toutes activités ayant trait au développement culturel
Création, gestion et entretien de la piscine de Villedieu-les-Poêles
Versement de subvention pour toutes activités ayant trait au développement sportif

IV.

Actions sociales d'intérêt communautaire
Actions enfance-jeunesse
 Les actions d’intérêt communautaire en faveur de la petite enfance. Sont d’intérêt
communautaire les actions, services et équipements à caractère social en faveur de la petite
enfance et de la jeunesse qui mettent en œuvre les termes et les objectifs du Contrat
Enfance Jeunesse dont les effets dépassent le cadre communal parmi lesquels :
- le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) du territoire
- le Projet Educatif Social et Local (PESL)
- les accueils de loisirs sans hébergement multi-site, maison des jeunes, les accueils périscolaires
(gestion des garderies avant l’école et après l’école, gestion du temps de midi en dehors de la
restauration scolaire.)
Actions de solidarité
 l’accueil et l’information des personnes en situation de recherche d’emploi, en situation
d’insertion,
 la création ou par le soutien à la création, de bureaux d’information jeunesse ou de points
d’information,
 le soutien aux services publics en favorisant les diverses permanences : Mission locale,
Pôle emploi, CARSAT, Service Pénitentiaire d'Insertion et de Probation, Pôle de service +,
…
 le transport des denrées alimentaires pour la Banque Alimentaire,
 les participations aux Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) et Secteur
d'Action Gérontologique (SAG),
 Versement de subvention pour toutes activités ayant trait à la banque alimentaire, au
Secteur d’Action Gérontologique (SAG) et au Centre Local d’Information et de
Coordination (CLIC)
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Actions médico-sociales
 création et aménagement d'un pôle de santé
Les compétences facultatives
•

Tourisme : accueil, promotion, communication et toutes actions visant à développer l’offre
touristique sur l’ensemble du territoire

•

Distribution d’énergie électrique :
- adhésion au SDEM pour les communes de Percy, Beslon, la Colombe, la Haye-Bellefonds, le
Chefresne, Villebaudon, le Guislain, Margueray, Maupertuis, Montabot, Montbray, Morigny,
Boisyvon, la Chapelle Cécelin, Coulouvray-Boisbenâtre, St Martin le Bouillant, St Maur des Bois,
St Pois.

•

Construction et entretien de la gendarmerie de Percy et de la trésorerie de Villedieu-les-Poêles

•

Service de Secours et de lutte contre l’Incendie : adhésion au SDIS

•

Transport scolaire : AO2 (interlocuteur du Département dans le cadre de l’organisation du
transport scolaire pour les élèves fréquentant les écoles maternelles, primaires et les collèges)

•

Services publics à la demande de transports non urbains de personnes, par délégation du
Département de la Manche

•

Fourrière animale

•

Versement de subventions diverses : collèges (voyages, transport piscine, livres scolaires), MFR,
versement de subvention pour toute activités ayant trait au développement agricole

•

Entretien paysager des giratoires et terreplein centraux départementaux, des aires de covoiturage
départementales, des terrains propriétés de la Communauté de communes.

•

Maintien d’un service en milieu rural : « Construction d’un bâtiment destiné à accueillir un
distributeur de billets et participation éventuelle au fonctionnement »

ARTICLE 6 : L’Intercom du bassin de Villedieu-les-Poêles est administrée par un conseil composé de
délégués des communes et par un bureau.
•

Conseil de communauté

Il comprend des délégués titulaires élus par le conseil municipal de chacune des communes désignées à
l’article 1er précité.
Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il
sera procédé à la répartition des sièges de conseiller communautaire conformément à l’article L5211-6-1
CGCT.
En outre seront désignés les délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas
d’empêchement du délégué titulaire : seules les communes ayant un unique délégué titulaire doivent élire
un suppléant.
Sauf empêchement des délégués titulaires, les délégués suppléants ne siègent pas au conseil de la
Communauté de communes même à titre consultatif sauf s’ils y sont invités ensemble ou
individuellement par la majorité des délégués titulaires.
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•

Bureau de la Communauté

Le conseil de Communauté fixe le nombre de vice-présidents (article L 5211-10 du CGCT) et élit parmi
ses membres titulaires le Président, les vice-présidents et les membres du bureau.
Le bureau se compose de 36 membres réparti de la manière suivante :
•

1 délégué par commune

•

1 délégué supplémentaire pour la commune de Saint-Pois

•

2 délégués supplémentaires pour la Ville de Percy

•

4 délégués supplémentaires pour la Ville de Villedieu-les-Poêles

•

Durée du mandat des délégués

Les mandats des membres du conseil prennent fin lors du renouvellement des conseils municipaux. Il est
alors procédé à une nouvelle désignation des délégués et à une nouvelle élection des membres du bureau.
ARTICLE 7 : Le Président du Conseil de communauté réunit cette assemblée chaque fois qu’il le juge
utile, et au moins une fois par trimestre. Il la réunit également à la demande d’un tiers au moins de ses
membres.
Le conseil de communauté établit un règlement intérieur définissant le nombre, le rôle et la composition
des commissions éventuelles et précisant les délégations qui peuvent être données par le Président aux
vice-présidents.
ARTICLE 8 : Le Président soumet au conseil toutes affaires intéressant la communauté de communes et
prépare le budget. Il est saisi des amendements déposés en cours de séance de conseil et des questions
posées par les délégués communautaires.
Le bureau peut recevoir délégation du conseil de communauté.
ARTICLE 9 : Le personnel de la communauté de communes est régi par les statuts de la fonction
publique territoriale.
ARTICLE 10 : Le Président et les vice-présidents délégués sont l’exécutif de la communauté de
communes.
Ils assurent l’exécution des décisions du Conseil et représentent la communauté de communes.
Le Président nomme, par arrêté, les emplois créés par la communauté de communes et exerce le pouvoir
hiérarchique.
ARTICLE 11 : Les recettes de la communauté de communes sont :
• Les ressources fiscales mentionnées à l'article 1609 quinquies C et C II du code général des
impôts,
•

Les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés,

•

Le revenu des biens meubles et immeubles de la communauté de communes,

•

Le produit des emprunts,

•

Les produits qu’il reçoit des administrations publiques, des associations et des particuliers en
échange d’un service rendu,

•

Les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région, du Département, des Communes
membres de la Communauté ou autres, et de tous les établissements publics.
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•

Le produit de dons et legs.

ARTICLE 12 : Lorsque la communauté de communes réalisera, dans le cadre de ses compétences, une
opération d’intérêt économique (aménagement de zones d’activités et équipements industriels), une
fiscalité professionnelle de zone sera instituée sur la ou les commune(s) siège(s), dans les conditions
fixées par la règlementation en vigueur.
ARTICLE 13 : La communauté de communes s’engage à reprendre l’actif et le passif des syndicats
transférés ainsi que leurs personnels.
ARTICLE 14 : La communauté de communes deviendra propriétaire des équipements qu’elle réalisera
dans le cadre de ses compétences. Des conventions particulières préciseront la patrimonialité des
équipements éventuellement mis à sa disposition pour l’exercice d’autres compétences.
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N°32-2014 : Adhésion au Syndicat Mixte du Point Fort.
Monsieur le Président précise au Conseil de Communauté que les différents modes de fonctionnement des
compétences « collecte et traitement » des déchets sur son territoire.
-Ex CDC Villedieu :

collecte assurée en régie et traitement délégué au Syndicat Mixte
du Point Fort.

-Ex CDC Percy :

collecte et traitement assurés par la SPHERE (fin du contrat de
prestation de services au 31 décembre 2014).

- St Martin le Bouillant, Boisyvon
la Chapelle Cécelin, St Pois,
Coulouvray- Boisbenâtre,
St Maur des Bois.

collecte assurée par THEAUD (fin du contrat de prestation des
services au 30 avril 2014) et traitement délégué au Syndicat
Mixte du Point Fort.

- Commune de Sainte Cécile :

traitement assuré par le SNN (fin du contrat de prestation de
services au 30 avril 2014 pas de collecte au porte à porte.

- Commune du Tanu :

retrait du SIRTOM de la Baie et du Thar au 1er janvier 2014 ;
collecte assurée par l’Intercom du bassin de Villedieu en régie
depuis le 1er janvier 2014 et le traitement sera pris en charge par
le Point Fort.

Monsieur le Président propose donc d’adhérer au Point Fort pour l’ensemble des communes de l’Intercom
du bassin de Villedieu excepté pour celles du canton de Percy. La commission environnement se réunira
prochainement afin d’analyser les différents scénarii proposés pour la collecte des déchets sur les
territoires de Saint Pois et Sainte Cécile à compter du 1er mai 2014 et ceux proposés pour le territoire de
Percy à compter du 1er janvier 2015.
Monsieur le Président précise que cette adhésion sera effective à compter du 1er janvier 2014.
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 Décide l’adhésion au Point Fort de l’IBV pour des communes de La Bloutière, Boisyvon,
Bourguenolles, Champrépus, Chérencé-le-Héron, Coulouvray-Boisbenâtre, La Chapelle Cécelin,
Fleury, La Lande d'Airou, Le Tanu, Rouffigny, Saint-Maur des Bois, Saint-Pois, Sainte-Cécile,
Saint-Martin le Bouillant, La Trinité, Villedieu-les-Poêles.
 Précise que l’agent communal, en charge de la déchetterie de Ste Cécile sera recruté par le Syndicat
Mixte du Point Fort pour 11/35ème du 1/02/2014 au 31/07/2014 et que les emprunts relatifs à la
construction de la déchetterie seront repris tels que définis dans la délibération n°34-2014.
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N°33-2014 : Adhésion de la Commune de Sainte Cécile à l’Intercom du Bassin de Villedieu (IBV)Mise à disposition de la déchetterie de Sainte Cécile à l’IBV qui met à disposition du Syndicat Mixte du
Point Fort.
Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté que l’Intercom du bassin de Villedieu (IBV)
exerce en lieu et place des communes membres les compétences de collecte et traitement des ordures
ménagères. De plus, l’IBV a fait le choix de déléguer le traitement des ordures ménagères pour le canton
de Villedieu et les communes de Saint Pois (Saint Pois, Boisyvon, la Chapelle Cécelin, Saint Martin le
Bouillant, Saint Maur des Bois, Coulouvray-Boisbenâtre) et le Tanu-Noirpalu au Syndicat Mixte du Point
Fort.
Par conséquent, la commune de Sainte Cécile ayant adhéré à l’IBV, il convient d’appliquer les articles
L1321-2, L5211-5, L5211-17 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales : le transfert de
compétences tout comme la reconnaissance de l’intérêt communautaire d’une action, d’un équipement,
d’une opération …. entraîne de plein droit la mise à disposition à la Communauté de Communes de
l’ensemble des biens et personnel nécessaires à son exercice, ainsi que l’ensemble des droits et obligations
qui lui sont attachés.
Monsieur le Président présente les projets de convention et de procès verbal.
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Autorise Monsieur le Président ou le Vice-Président en charge de l’environnement à signer ces
conventions.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LA DECHETTERIE
DE SAINTE CECILE
ENTRE
LA COMMUNE DE SAINTE CECILE, représentée par son Maire, Monsieur Roland GUAINE, habilitée à
signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du………………….,
ET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES INTERCOM DU BASSIN DE VILLEDIEU (IBV), représentée par son
Président, Monsieur Jean-Yves GUILLOU, autorisé à signer la présente convention par délibération du
Conseil Communautaire du …………………………..,
ET
LE SYNDICAT MIXTE DU POINT FORT, représenté par son Président, M. , autorisé à signer la présente
convention par délibération du Comité Syndical et du Comité Déchetteries du ……………………………..…,

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT :
Vu l’arrêté de la Préfecture de la Manche du 30 mai 2013 portant création de la communauté de
communes Intercom du bassin de Villedieu issue de la fusion des communautés de communes du
canton de Percy, du canton de Saint-Pois (sauf les communes suivantes : Le Mesnil-Gilbert, Lingerad,
Saint-Laurent-de-Cuves et Saint-Michel-de-Montjoie) et du canton de Villedieu-les-poêles et de
l’adhésion des communes de Le tanu et Sainte-Cécile à compter du 1er janvier 2014
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, de plein droit, la mise à disposition de la
collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour
l’exercice de cette compétence.
Considérant que la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité
propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats, portant notamment sur des emprunts
affectés et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la
conservation des biens ainsi que pour le fonctionnement des services.
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’Intercom du Bassin de Villedieu exerce la compétence « création et gestion des déchetteries » sur le
territoire de la commune de Sainte Cécile, conformément aux statuts approuvés le X/01/2014. Par
ailleurs, étant donné que l’IBV adhère au Syndicat Mixte du Point Fort pour l’exercice de cette
compétence, le transfert de plein droit des biens meubles et immeubles s’opère bien au profit de ce
Syndicat en définitive.

Article 1er : Objet de la Convention
La présente convention a pour but de fixer les modalités de la mise à disposition de la déchetterie de
Sainte-Cécile à l’Intercom du Bassin de Villedieu qui la met à disposition du Syndicat mixte du Point Fort.
Article 2ème : Traitement
Le Syndicat Mixte du Point Fort s’engage à mener à terme le contrat passé par la commune de SainteCécile avec la société SNN pour la vidange des conteneurs. Ce contrat prendra fin le 30 avril 2014.
Le Syndicat Mixte du Point Fort fait le nécessaire auprès des eco-organismes pour le transfert des
conventions de soutien en cours.
La Communauté de Communes de l’Intercom du Bassin de Villedieu met à disposition du Syndicat Mixte
du Point Fort les biens meubles et immeubles liés à la compétence, en l’occurrence l’ensemble des biens
de la déchetterie de Sainte-Cécile. Ceci dans les conditions fixées par les articles L.1321-1, L.1321-2 et
L.1321-3 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Article 3ème : Durée de la Convention
Le Syndicat Mixte du Point Fort reprendra à sa charge le solde des contrats liés à la construction de la
déchetterie de Sainte- Cécile :
- Crédit Agricole 2008 : prêt n° 00131464590 de 25.000€ soit un ratio de 46.30% du prêt global s’élevant
à la somme de 54.000€.
- Crédit Agricole 2008 : prêt n° 00139824459 de 60.000€, soit un ratio de 58.82% du prêt global s’élevant
à la somme de 102.000€.
- Crédit Agricole 2010 : prêt n° 00153895890 de 10.000€
- Crédit Agricole 2011 : prêt n° 00156358435 de 3.000€
Article 4ème : Durée de la Convention
La présente convention entre en vigueur à partir du 1er janvier 2014 et est liée au transfert des
compétences ci-dessus désignées.
Cavigny, le
La Commune de Sainte Cécile,
Le Maire,

Le Syndicat Mixte du Point Fort
Le Président,

La Communauté de Communes
Intercom du bassin de Villedieu
Le Président,
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AMPLIATION SERA TRANSMISE POUR INFORMATION ET APPLICATION
- à M. le Président du Syndicat Mixte du Point Fort
- à M. le Président de la Communauté de Communes de l’Intercom du Bassin de Villedieu
- à Mme. le Préfète de Saint-Lô
- au comptable public de Saint-Lô

Annexes :
- contrat de prêt : 00131464590
- contrat de prêt : 00139824459
- contrat de prêt : 00153895890
- contrat de prêt : 00156358435
- dossier photographique des containers
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PROCÈS VERBAL DE MISE À DISPOSITION
ENTRE
LA COMMUNE DE SAINTE CECILE, représentée par son Maire, Monsieur Roland GUAINE, habilitée à
signer la présente convention par délibération du Conseil Municipal en date du………………….,
ET
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES INTERCOM du Bassin de Villedieu, représentée par
ET

M., Président,

LE SYNDICAT MIXTE DU POINT FORT, représenté par M., Président,
La Commune de Sainte Cécile met à disposition de l’Intercom du Bassin de Villedieu qui met à disposition du Syndicat Mixte
du Point Fort les biens suivants :
I.

La déchetterie :

Il s’agit d’un bien appartenant à la commune de Sainte – Cécile (50880) et situé au lieu-dit
une surface de 1995m2 cadastrée section C 1246 pour 1510m2 et section C pour 485m2.

« Chemin du Moulin » sur

La répartition des biens est établie comme suit :
- 1 bungalow n° X100068
- 1 caisse de camion
- 3 containers à verre
- 3 containers à papiers P 164,P165 et P 163
- 3 containers plastiques B058,B082 et B081
- 12 containers à ordures ménagères dont OM Eco bois 2894-805 et 2894-806
Ils sont jugés par les deux parties dans un état satisfaisant.
II. Estimation des biens :

Valeur des terrains : 6368.61€
Valeur du bungalow : 7343.44€
Valeur des travaux : 101 548.43€
Subventions perçues : néant
Amortissements réalisés : néant
Valeur totale de la déchetterie : 115 260.48€
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Cavigny, le
La Commune de Sainte Cécile,

Le Syndicat Mixte du Point Fort

Le Maire,

Le Président,

La Communauté de Communes
Intercom du bassin de Villedieu
Le Président,
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N°34-2014 : Compétence création et gestion des déchetteries – transfert des emprunts
Monsieur le Président informe le Conseil de Communauté que la Commune de Sainte Cécile a construit
la déchetterie en 2008 et précise que de nombreux travaux ont été assurés par les Conseillers Municipaux.
Le coût de cette déchetterie s’élève à la somme de 115 260,48 €, dont 98 000 € ont été financés par
emprunt comme détaillés ci-dessous :
- Crédit Agricole 2008 : prêt n° 00131464590 de 25.000 € soit un ratio de 46.30% du prêt global s’élevant
à la somme de 54.000€.
- Crédit Agricole 2008 : prêt n° 00139824459 de 60.000 €, soit un ratio de 58.82% du prêt global
s’élevant à la somme de 102.000 €.
- Crédit Agricole 2010 : prêt n° 00153895890 de 10.000€
- Crédit Agricole 2011 : prêt n° 00156358435 de 3.000€
Les tableaux d’amortissement de ces quatre emprunts sont joints en annexe.
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Autorise Monsieur le Président ou Vice-Président en charge de l’environnement à signer les
documents de modification de prêt afin que le Syndicat Mixte du Point Fort se substitue à la
commune de Sainte Cécile, notamment sur les emprunts contractés pour l’aménagement, l’entretien
et la conservation des biens mis à disposition.
 Précise que cette substitution n’est souhaitée pour les deux emprunts mixtes uniquement si cette
modification n’entraîne pas de frais financiers. Dans le cas contraire, il faudra mettre en place le
remboursement des annuités des emprunts mixtes par le Point Fort à l’IBV, qui elle-même
rembourserait la commune de Sainte Cécile.
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N°35-2014 : Personnel : convention de mise à disposition
Monsieur le Président demande au Conseil de Communauté de bien vouloir accepter la mise à disposition
par la Ville de Villedieu-les-Poêles d’un agent à temps non complet (13,56/35ème) au grade d’adjoint
technique de 2ème classe pour les besoins du service périscolaire sur le site de l’école maternelle selon le
projet de convention ci-joint annexé.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Autorise Monsieur le Président à accepter la mise à disposition d’un agent à temps non complet
(13,56/35ème) au grade d’adjoint technique de 2ème classe pour les besoins du service périscolaire sur
le site de l’école maternelle selon le projet de convention ci-joint annexé.
 Autorise Monsieur le Président ou le Vice-Président en charge du personnel à signer tout document
nécessaire au bon aboutissement de cette affaire.
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N°36-2014 : Personnel : indemnité versée aux instituteurs et aux directeurs d’école
Le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 (articles 1er et 2) prévoit que les collectivités territoriales et
leurs établissements publics peuvent attribuer aux agents des services extérieurs ou des établissements
publics de l’Etat des indemnités au titre de prestations fournies personnellement par ces agents en dehors
de l’exercice de leurs fonctions.
Sont concernées les missions de surveillance et d’encadrement effectuées par des personnels des
établissements scolaires.
L’arrêté ministériel du 11 janvier 1985 dispose que les taux horaires des indemnités ne peuvent excéder
ceux fixés par le décret n°66-787 du 14 octobre 1966. Les montants applicables sont publiés au bulletin
officiel du ministère de l’éducation nationale.
Les taux maximaux applicables à compter du 01er juillet 2010 (B.O. éducation nationale n°31 du 2
septembre 2010) figurent ci-dessous :
1.
2.
3.
-

Taux de l’heure d’enseignement
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaires : 21,61 €
Instituteurs exerçant en collège : 21,61 €
Professeurs des écoles de classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école :
24,28 €
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 26,71 €
Taux de l’heure d’étude surveillée
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaires : 19,45 €
Instituteurs exerçant en collège : 19,45 €
Professeurs des écoles de classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école :
21,86 €
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 24,04 €
Taux de l’heure de surveillance
Instituteurs exerçant ou non les fonctions de directeur d’école élémentaires : 10,37 €
Instituteurs exerçant en collège : 10,37 €
Professeurs des écoles de classe normale exerçant ou non des fonctions de directeur d’école :
11,66 €
Professeurs des écoles hors classe exerçant ou non des fonctions de directeur d’école : 12,82 €

Aucune cotisation de sécurité sociale n’est due au titre de l’activité accessoire exercée par un
fonctionnaire de l’Etat au service d’un département, d’une commune ou d’un établissement public
territorial (art. D. 171-11 C sécurité sociale).
La CSG, la CRDS et la contribution exceptionnelle de solidarité doivent par contre être précomptées,
aucune disposition ne prévoyant d’exonération pour la rémunération des activités accessoires.
Monsieur le Président indique qu’il convient de l’autoriser à verser des heures supplémentaires aux
personnels enseignants pour assurer des missions de surveillance et d’encadrement selon les taux en
vigueur décrit ci-dessus.
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Autorise Monsieur le Président à recourir aux personnels enseignants pour assurer des missions de
surveillance et d’encadrement.
 Autorise Monsieur le Président ou le vice-président en charge du personnel à appliquer les taux de
rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels enseignants tels décrit cidessus.
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 Autorise Monsieur le Président ou le vice-président en charge du personnel à signer tout document
nécessaire au bon aboutissement de cette affaire.
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N°37-2014 : Personnel - résiliation des contrats d’assurance statutaire Groupama/Gras Savoye
Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté que
-

La CDC de Villedieu-les-Poêles avait adhéré au contrat groupe, proposé par le Centre de Gestion après
procédure de mise en concurrence, dont l’assureur était Groupama et l’intermédiaire Gras Savoye.
Le contrat portait le N° 511 40 343 Y / Adhésion n°4224 pour le personnel titulaire, stagiaire ou non titulaire
affilié à l’IRCANTEC.
Le contrat portait le N° 511 40 343 Y / Adhésion n°6224 pour le personnel titulaire, stagiaire affilié à la
CNRACL.

-

La CDC de Percy avait adhéré au contrat groupe, proposé par le Centre de Gestion après procédure de mise
en concurrence, dont l’assureur était Groupama et l’intermédiaire Gras Savoye.
Le contrat portait le N° 511 40 343 Y / Adhésion n°4095 pour le personnel titulaire, stagiaire ou non titulaire
affilié à l’IRCANTEC.
Le contrat portait le N° 511 40 343 Y / Adhésion n°6095 pour le personnel titulaire, stagiaire affilié à la
CNRACL.

-

La CDC de St-Pois n’adhérait pas à ce contrat groupe.

Monsieur le Président informe que même si le code général des collectivités territoriales prévoit que les
contrats des EPCI fusionnés sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, la fusion
se traduit par un changement d'employeur qui impacte les conditions et modalités d’application des contrats
(par exemple : augmentation du nombre d’agents à assurer, modifications des situations individuelles…).

Monsieur le Président propose donc, après échange avec les services du centre de gestion, de procéder à la
résiliation des contrats susvisés au 31/12/2013.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Autorise Monsieur le Président à résilier les contrats tels que décrits ci-dessus.
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N°38-2014 : Personnel - adhésion de l’Intercom du bassin de Villedieu au contrat d’assurance
statutaire Gras Savoye.
Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté que dans le cadre de ses missions facultatives,
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Manche met à la disposition des
collectivités du département, un contrat groupe dont l’objet est de garantir les communes et
établissements publics des risques financiers découlant de leurs obligations statutaires.
En vertu de l’article 26 de la Loi du 26 janvier 1984, le Centre de Gestion a souscrit, à l’issue d’une
procédure d’appel d’offres ouvert, deux contrats d’assurance des risques statutaires auprès de Groupama,
par l’intermédiaire du courtier Gras Savoye. Ces contrats ont pris effet au 1er janvier 2009.
Les contrats ont pour but d’assurer les agents affiliés à la CNRACL, et les agents affiliés à l’IRCANTEC,
aux conditions décrites dans la présentation générale du contrat suivante.
Le contrat a pour but de prendre à sa charge les obligations de l’employeur quant au financement de la
protection sociale de ses agents, en substitution ou en complément des indemnités versées par la Sécurité
Sociale.
Rappel synthétique des obligations statutaires des communes employeurs ainsi que des établissements
publics (CCAS, Caisse des écoles, structures intercommunales…)

Décès

Frais de soins en cas d’accident de
travail
ou
de
maladie
professionnelle
Indemnités journalière, en cas
d’accident de travail ou de maladie
professionnelle, de longue maladie,
de maladie de longue durée, de
grave maladie, de maladie ordinaire,
de maternité.
Paternité

Agents affiliés à la CNRACL
Agents affiliés à l’IRCANTEC
Capital équivalent à un an de Sécurité Sociale + IRCANTEC
traitement
Intégralité des frais, y compris après Sécurité Sociale
le départ en retraite de l’agent
Maintien de tout ou partie du Intervention en complément de la
traitement en fonction de la nature Sécurité Sociale
de l’arrêt

En complément de la Caisse des dépôts
Si les charges patronales sont intégrées dans l’assiette de cotisation de
l’assurance, elles seront remboursées.

Les points forts du contrat-groupe d’assurance des risques statutaires souscrit par le Centre de Gestion de
la Manche :
 Respect du statut de la Fonction Publique Territoriale.
 Deux catégories de personnel peuvent être assurées, au choix de votre collectivité : les agents
affiliés au régime de la CNRACL et / ou les agents affiliés au régime général (IRCANTEC).
 Chaque commune ou établissement public définit son assiette de cotisation qui peut inclure le
traitement indiciaire brut, le supplément familial de traitement, l’indemnité de résidence, les
primes et tout ou partie des charges patronales. L’assiette de cotisation détermine l’assiette
d’indemnisation.
 Pas d’exclusion de garantie (hormis le risque de guerre).
 Franchise de 10 jours applicable an cas de maladie ordinaire. Cette franchise est annulée si l’arrêt
excède 60 jours consécutifs.
 Sécurité de la gestion en capitalisation. Les conséquences d’un sinistre survenu pendant la période
de garantie du contrat (frais de soins, ou indemnités journalières) continueront à être indemnisées
même après la prise d’effet de résiliation du contrat.
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 Engagement de l’assureur à ne pas résilier le contrat pendant neuf ans, soit jusqu’au 31 décembre
2017.
 Chaque collectivité conserve le droit de se retirer annuellement du contrat, en respectant un délai
de préavis de 4 mois.
 Qualité des prestations de service proposées par Groupama et par Gras Savoye.
 Des taux de cotisation très compétitifs sur le marché de l’assurance.
À compter du 1er janvier 2013, les taux de cotisations sont les suivants :
♦ contrat couvrant les agents CNRACL – collectivités entre 51 et 100 agents : 5.99 %
♦ contrat couvrant les agents IRCANTEC : 1.55 %.
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité
 Autorise Monsieur le Président ou le vice-président en charge du personnel à signer la demande
d’adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires pour les agents affiliés à la CNRACL
 Autorise Monsieur le Président ou le vice-président en charge du personnel à signer la demande
d’adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires pour les agents affiliés à l’IRCANTEC
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N°39-2014 : Personnel - avenant portant modification du taux de cotisation d’assurance contre les
risques statutaires
Dans le cadre de ses missions facultatives, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Manche met à la disposition des collectivités du département, un contrat groupe dont l’objet est de
garantir les communes et établissements publics des risques financiers découlant de leurs obligations
statutaires.

L’Intercom du bassin de Villedieu adhère :
-

Au contrat groupe des agents affiliés à la CNRACL depuis le 01/01/2014

-

Au contrat groupe des agents affiliés à l’IRCANTEC depuis le 01/01/2014

Monsieur le Président demande l’autorisation de signer l’avenant portant modification des taux de
cotisations, à compter du 1er mai 2014, de la manière suivante :
♦ contrat couvrant les agents CNRACL – collectivités entre 51 et 100 agents : 6.35 %
♦ contrat couvrant les agents IRCANTEC : 1.64 %.
Les autres caractéristiques du marché initial sont maintenues à l’identique dans la mesure où les risques
assurés ainsi que le personnel assuré des collectivités restent inchangés.
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Autorise Monsieur le Président ou le vice-président en charge du personnel à signer l’avenant au
contrat d’assurance des risques statutaires pour les agents affiliés à la CNRACL portant modification
des taux de cotisations comme décrits ci-dessus à compter du 01/05/2014.
 Autorise Monsieur le Président ou le vice-président en charge du personnel à signer l’avenant au
contrat d’assurance des risques statutaires pour les agents affiliés à l’IRCANTEC portant
modification des taux de cotisations comme décrits ci-dessus à compter du 01/05/2014.
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N°40-2014 : Personnel - adhésion au service de la médecine préventive du centre de gestion
concernant l’ensemble des agents employés par l’Intercom du bassin de Villedieu
Vu les dispositions énoncées à l’article 10 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la
sécurité du travail ainsi qu’à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale disposant que
les communes et les établissements publics administratifs employant des agents titulaires ou non, doivent
disposer d’un service de médecine préventive,
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante que l’Intercom du bassin de Villedieu a
possibilité de satisfaire à cette obligation :
- en créant son propre service,
- en adhérant à un service interentreprises,
- ou bien en faisant appel à un service de médecine préventive susceptible d’être mis en place à
l’initiative du Centre de Gestion en application de l’article 11 du Décret n°85-603 du 10 juin 1985
précité.
Le Centre de Gestion a créé au 1er janvier 2006 un service de médecine à la disposition des collectivités
territoriales de la Manche.
Celui-ci à vocation à assurer la surveillance médicale des agents en relation avec les fonctions qui leur
sont confiées et à agir sur le milieu professionnel conformément aux dispositions du Décret n°85-603 du
10 juin 1985 modifié.
La facture de la prestation se fait selon la périodicité du suivi des agents. Ainsi, pour un agent suivi tous
les deux ans, la collectivité s’acquittera tous les deux ans de la somme de 60 euros en application de la
délibération du Conseil d’Administration du Centre de Gestion en date du 15 octobre 2008. Dans les
autres cas, lorsqu’un agent fait l’objet d’un suivi médical particulier, la facturation sera annuelle, quel que
soit le nombre de consultations qui seront réalisées dans l’année. Les tarifs inhérents au fonctionnement
du service de médecine préventive sont arrêtés par le Conseil d’Administration du Centre de Gestion.
Dès lors qu’une décision est de nature à modifier le contenu des prestations apportées et/ou leur coût pour
l’année à venir, l’information correspondante est communiquée aux adhérents avant le 1er décembre de
l’année précédente.
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité
 Autorise Monsieur le Président à faire appel au service de médecine préventive créé par le Centre de
Gestion et à signer la convention d’adhésion y afférente.
 S’engage à voter, lors du vote du budget primitif de l’exercice 2014, les crédits destinés à financer la
dépense correspondante.
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N°41-2014 : Personnel -convention relative à la mission d’inspection en hygiène et sécurité
Monsieur le Président de l’Intercom du bassin de Villedieu rappelle au Conseil de Communauté les
dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié qui fait obligation à l’autorité territoriale de
veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité. A cet effet, elle doit,
entre autres dispositions, désigner un agent chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de
l’hygiène et de la sécurité (AFCI).
La Communauté de Communes de Villedieu les Poêles avait fait appel depuis le 1er janvier 2006 au
Centre De Gestion de la Manche pour une durée de 4 ans, considérant que nous n’avons pas d’agent en
interne compétent pour assurer la mission d’inspection en hygiène et sécurité du travail.

Les communautés de communes de Percy et de Saint-Pois n’avaient pas fait appel à cette mission
facultative considérant le faible développement de leurs services techniques notamment.

Le rôle de cet agent est de contrôler les conditions d’application de la réglementation en matière
d’hygiène et de sécurité et de proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à
améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels.

L’intervention correspondante sera facturée 410 € par journée d’intervention sur site, et 205 € par demi
journée d’intervention sur site.

Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire le renouvellement de cette convention au nom
de l’Intercom du bassin de Villedieu.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Valide la convention pour solliciter le Centre De Gestion à partir du 1er janvier 2014 pour une
durée de 3 ans.
 Autorise Monsieur le Président à la signer.
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N°42-2014 : Finances - répartition des crédits PAP de l’ex-CDC de Percy.
Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté que la CDC de Percy avait délibéré pour
répartir son fonds PAP sur différents projets. Afin de finaliser la répartition et d’ajuster la totalité de
l’enveloppe PAP, il convient de se prononcer une dernière fois sur la redirection des fonds pour les
dossiers communaux :

Maître d’ouvrage

Projet

Montant PAP

Intercom du bassin de Villedieu

Maison de services publics

414 935.20 €

Intercom du bassin de Villedieu

Réhabilitation et accessibilité de 9 808.98 €
l’ALSH multi-site

Ville de Percy

Aménagement rue Dufouc

80 796.63 €

Ville de Percy

Salle omnisport

129 881.19 €

Commune de Le Guislain

Gîte d’étape

100 000 €

Syndicat Mixte Manche Numérique Déploiement du FTTH sur une 200 000 €
partie du canton de Percy
TOTAL

935 422.00 €

Monsieur le Président propose de valider l’utilisation de l’enveloppe PAP attribuée à la CDC de Percy
avant le 01/01/2014 de la façon décrite ci-dessus.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à 43 voix pour, 2 abstentions,
 Approuve les projets tels que décrits ci-dessus.
 Autorise les maires concernés par ces projets à déposer les modifications nécessaires à leur dossier
déjà en cours d’examen auprès de RTE.
 Autorise l’Intercom du bassin de Villedieu à se substituer à la Communauté de communes de Percy
pour la gestion des projets dont la maîtrise d’ouvrage est communautaire.
 Autorise le Président à signer tout document nécessaire au bon aboutissement de cette affaire.
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N°43-2014 : Désignation des représentants de l’Intercom du Bassin de Villedieu au Syndicat
Départemental d’Energies de la Manche (SDEM).
Monsieur le Président indique que l’Intercom du Bassin de Villedieu est membre du SDEM pour une
partie de son territoire : Beslon, La Colombe, Le Chefresne, Le Guislain, La Haye Bellefonds, Margueray,
Montabot, Montbray, Morigny, Percy, Maupertuis, Villebaudon, Saint Pois, Boisyvon, La Chapelle
Cécelin, Saint Martin le Bouillant, Saint Maur des Bois, Coulouvray-Boisbenâtre.
C’est l’application du principe de représentation substitution.
Conformément à l’article 5 des statuts du SDEM en vigueur au 1er janvier 2014, l’Intercom du Bassin de
Villedieu doit désigner :
-

2 représentants titulaires (Michel DELABROISE, Régis HEREL, Michel LEBEDEL et Casimir
LECHEVALIER étaient titulaires pour les EPCI de Percy et Saint Pois)

-

2 représentants suppléants (Jean-Paul LEBOUVIER, Christophe GEFFROY, Gérard BESNIER,
Rodolphe DEBROISE étaient suppléants pour les EPCI de Percy et Saint Pois)

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité,



Désigne les représentants titulaires et suppléants de l’Intercom du Bassin de Villedieu.

- Titulaires : Messieurs Michel DELABROISE et Casimir LECHEVALIER
- Suppléants : Messieurs Régis HEREL et Michel LEBEDEL
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N°44-2014 : Création du budget annexe de la ZA du Cacquevel.
Vu l’arrêté du Préfet en date du 30 mai 2013 portant sur la création de l’Intercom du Bassin de Villedieu,
Monsieur le Président indique au Conseil de Communauté que Monsieur le Préfet précisait dans son
arrêté qu’il conviendrait de délibérer sur la création des budgets annexes lors des premières réunions du
Conseil de Communauté.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Décide la création du budget annexe de la ZA du Cacquevel assujetti à la TVA afin que l’ensemble des
opérations comptables liées à la ZA y soient imputés ;
 Précise que cette création s’effectue avec une reprise du bilan de ce budget annexe créé le 28 mai 2008 par
la Communauté de Communes de Villedieu.
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N°45-2014 : Création du budget annexe du SPANC.
Vu l’arrêté du Préfet en date du 30 mai 2013 portant sur la création de l’Intercom du Bassin de Villedieu,

Monsieur le Président rappelle au Conseil de Communauté que Monsieur le Préfet précisait dans son
arrêté qu’il conviendrait de délibérer sur la création des budgets annexes lors des premières réunions du
Conseil de Communauté.

Monsieur le Président indique que si les résultats des budgets annexes des Communautés de Communes
de Percy et Villedieu sont automatiquement repris considérant la fusion absorption de ces Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale.

En revanche, il reviendra au Conseil Municipal de Sainte Cécile de décider de la reprise ou non des
résultats de fin d’exercice 2013 de son budget annexe du SPANC. La décision du Conseil Municipal de
Sainte Cécile, qui devra intervenir au plus tard en même temps que le vote du Compte Administratif
2013, devra être validée par le Conseil de Communauté de l’Intercom du Bassin de Villedieu.
Monsieur le Président explique qu’à compter du 1er janvier 2014, les trésoreries du budget général et du
budget annexe ne peuvent plus être confondues. Cette ancienne tolérance n’existe plus. Il convient de
prévoir une avance de trésorerie du budget général vers le budget annexe du SPANC.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité
 Décide la création du budget annexe du SPANC afin que l’ensemble des opérations comptables y soient
imputées,
 Fixe une avance de trésorerie d’un montant de 30 000 € du budget général au budget annexe du SPANC.
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N°46-2014 : Création du budget annexe de la ZA de la Colombe.
Vu l’arrêté du Préfet en date du 30 mai 2013 portant sur la création de l’Intercom du Bassin de Villedieu,
Monsieur le Président indique au Conseil de Communauté que Monsieur le Préfet précisait dans son
arrêté qu’il conviendrait de délibérer sur la création des budgets annexes lors des premières réunions du
Conseil de Communauté.

Monsieur le Président rappelle les travaux du Bureau Communautaire Elargi et la volonté exprimée
d’harmoniser la gestion des zones d’activités.
Si la Communauté de Communes de Villedieu avait assuré en régie l’aménagement et la
commercialisation de la ZA du Cacquevel, la Communauté de Communes de Percy avait confié cette
gestion au Syndicat de développement du Saint Lois (SDSL).

La Communauté de Communes de Percy avait sollicité le Syndicat de développement du Saint Lois pour
connaître sa position et ce dernier ne s’est pas opposé à transférer la ZA de la Colombe à l’Intercom du
Bassin de Villedieu, sous réserve que :
-

l’Intercom supporte les subventions d’équilibre versées par le SDSL depuis la création de la ZA
de la Colombe (369 903,73 € après vote du Budget Primitif 2013).

-

l’Intercom se substitue au SDSL pour l’emprunt n°070550 contracté auprès du Crédit Agricole
comme détaillé dans le tableau ci-contre :

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
 Décide le rachat des terrains de la ZA de La Colombe suivant l’estimation faite par le SDSL s’élevant à la
somme de 970 924.67 € (tableau ci-joint), ce coût pouvant varier selon les dépenses et recettes réellement
émises sur l’exercice 2013.
 Décide la création du budget annexe de la ZA de la Colombe assujetti à la TVA afin que l’ensemble des
opérations comptables y soient imputées.
 Autorise Monsieur le Président ou Monsieur le 1er Vice-Président à signer tous les documents nécessaires
à l’aboutissement de cette affaire.
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N°47-2014 : Traitement du tri sélectif – signature des conventions avec
« Eco-emballage » et « OCAD3E » pour les déchets du Canton de Percy.

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée délibérante que l’Intercom du Bassin de Villedieu s’est
substituée à la Communauté de Communes de Percy pour les contrats qui le liait avec la Sphère et dont
l’échéance est le 31 décembre 2014.

C’est pourquoi l’Intercom du bassin de Villedieu est compétent pour signer les contrats avec les
organismes agrées en charge du recyclage des déchets sélectifs.

- OCAD3E : déchets d’équipement électriques et électroniques ménagers
- Eco-Emballage : les 5 matériaux d’emballages ménagers suivants (plastique/alu/papier/carton/verre)

Le Conseil de Communauté doit autoriser le Président à signer ces conventions.

Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, et à l’unanimité
 Autorise Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-Président en charge de l’environnement à signer les
conventions à intervenir avec « OCAD3E » et « Eco-Emballage ».
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N°48-2014 : Calendrier du prochain Conseil de Communauté
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 5211- 11,
Monsieur le Président rappelle que la rotation organisée dans les lieux de séance des Conseils de
Communauté doit faire l’objet d’une délibération, si elle était maintenue.
Monsieur le Président propose que la prochaine séance de conseil ait lieu le 24 février 2014 salle de
Conseil Municipal de Villedieu les Poêles.
Le Conseil de Communauté, après en avoir délibéré, et à l’unanimité,
 Décide que la prochaine séance de conseil aura lieu le 24 février 2014 salle de Conseil Municipal
de Villedieu les Poêles à 20h30.

Informations diverses :
 Les 1er et 2ème vice-présidents seront membres de droit de toutes les commissions.
 Monsieur Alix fait un point sur le passage du Tour de La Manche en mai 2014. Les tracés énoncés ce soir
ne sont que provisoires car ils sont en Préfecture pour validation. Ils seront communiqués de façon
définitive ultérieurement. Les Maires seront contactés après le renouvellement des conseils municipaux
pour préparer cette manifestation.

L’Ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à 23h15.
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