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commuNauté de commuNes

Découverte  

  de la Communauté de Communes

le BéNy-Bocage
Située dans la partie sud-ouest du Calvados, la communauté de communes du Bény-Bocage 
est composée de 20 communes pour un total de 8218 habitants.

NaissaNce de la 
commuNauté 
de commuNes

Plusieurs années avant la création 
de la communauté de communes, 
les communes du canton de Bény-
Bocage avaient développé des habi-
tudes de travail en commun sur : 
les transports scolaires via un syn-
dicat scolaire ;
les travaux de voirie via le syndicat 
routier ;
les projets relatifs à l’aménage-
ment et au développement touris-
tique du territoire via le « Syndicat 
d’Aménagement et de Développe-
ment ». Les actions de ce dernier 
se sont d’ailleurs considérablement 
accrues avec le développement du 
site de la Souleuvre. 

Le 21 décembre 2000, Monsieur 
le Préfet reconnaissait par arrê-
té la création de la communauté 
de communes de Bény-Bocage  
regroupant 18 communes. Le 
1er janvier 2002, deux communes 
supplémentaires ont rejoint cette 
intercommunalité qui est à pré-
sent composée des communes de : 
Beaulieu, Le Bény-Bocage, Bures les 
Monts, Campeaux, Carville, Etouvy, 
La Ferrière-Harang, La Graverie, 
Malloué, Montamy, Mont Bertrand, 
Montchauvet, Le Reculey, Saint De-
nis-Maisoncelles, Saint Martin des 
Besaces, Saint Martin Don, Saint 
Ouen des Besaces, Saint Pierre Ta-
rentaine, Sainte-Marie Laumont et 
Le Tourneur. 

compéteNces de 
la commuNauté de 

commuNes 
En plus des compétences obliga-
toires que constituent «l’amé-
nagement de l’espace» et le  
«développement économique», la 

Communauté de Communes de  
Bény-Bocage dispose des compé-
tences suivantes : 

Protection et mise en valeur de   
l’environnement

Politique du logement et du ca-  
dre de vie

Développement et promotion   
touristique

Création ou aménagement et   
entretien de voirie d’intérêt commu-
nautaire

Construction, entretien et fonc-  
tionnement d’équipements culturels 
et sportifs, d’équipements de l’en-
seignement préélémentaire et élé-
mentaire

Action sociale (actions d’infor-  
mation et de soutien en direction de 
tous les publics afin de rompre leur 
isolement). 
Notons que les syndicats préexis-
tants avant l’intercom ont été dis-
sous, leurs compétences ayant été 
intégrées à celles de la Communau-
té de communes. 

les graNdes réalisatioNs
améNagemeNt de l’espace

La Communauté de communes 
travaille à l’échelle du Bocage virois 
à l’élaboration d’un Schéma de Co-
hérence Territoriale. L’objectif est 
de définir de grandes orientations 
en matière d’aménagement du 
territoire sur les 10 à 15 prochaines 
années.

développemeNt écoNomique

La Communauté de communes a 
défini en octobre 2002, une politi-
que de développement axée sur 
3 sites : Campeaux, La Graverie et 
Saint Martin des Besaces. 
En 2005, une zone de 2,30 ha a 
été viabilisée à Saint-Martin-des- 

Besaces. Un premier bâtiment, 
construit en 2006, héberge actuel-
lement deux entreprises. Deux 
autres ateliers viennent également 
d’être réalisés sur cette zone et 
sont maintenant disponibles à la  
location. 

protectioN et la mise eN  
valeur de l’eNviroNNemeNt

La Communauté de communes a 
mis en place un système de collecte 
de proximité identique sur l’ensem-
ble du territoire pour l’ensemble des 
déchets ménagers : une fois par se-
maine pour les déchets non recycla-
bles et les déchets recyclables. Une 
trentaine de bornes à verre répar-
tie sur le territoire et une déchet-
terie sur la commune du Tourneur 
viennent compléter ce dispositif de 
collecte. 4 500  tonnes de déchets 
sont ainsi collectées chaque année. 

Dans le cadre d’une réflexion en-
gagée à l’échelle du Pays du Bes-
sin au Virois, la Communauté de 
Communes a décidé en décembre 
2007 de transférer sa compétence  
«traitement» au SEROC dans le but 
de construire une unité de traite-
ment permettant d’apporter une 
solution durable et environnemen-
tale à l’élimination des déchets. 
L’échelle Pays permet de réfléchir 
collectivement à la réalisation de 
cet outil de traitement des déchets 
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commuNauté de commuNes

dans une logique de mutualisation 
des coûts d’investissement et de 
fonctionnement. 

En janvier 2006, la Communauté 
de Communes du Bény-Bocage 
a créé, avec la Communauté de 
Communes de Vassy, un Service 
Public d’Assainissement Non Col-
lectif (SPANC) afin notamment de 
réaliser le diagnostic de quelques 
4 600 installations d’assainisse-
ment non collectif déjà installées 
sur ces deux territoires. 

politique du logemeNt et du 
cadre de vie

La communauté de communes du 
Bény-Bocage a défini des critères 
d’aide à la décision pour le choix de 
sites d’implantation de logements 
locatifs à loyer modéré. Une pre-
mière opération a été réalisée en 
2005 à Campeaux. Elle a viabilisé les 
terrains puis les a vendus à l’OPAC 
pour la construction de 8 maisons 
individuelles. 

Depuis 2003, la communauté de 
communes mène une opération 
de recomposition paysagère, onze 
communes ont déjà été concer-
nées. Depuis 2002, ce programme 
a permis la replantation d’environ 
73 km d’arbres et arbustes créant 
ou remettant en état un linéaire de 
haies approchant 100 km.

développemeNt et promotioN 
touristique

Pour le développement et la promo-
tion touristique, cette intercom-
munalité a : 

balisé 19 boucles de randonnées   
proposées sur le territoire ;

aménagé des aires de pique-   
nique ;

réalisé des circuits de randon-  
nées thématiques ;

mis en place des panneaux d’in-  
formation touristique ;

contribué au développement du   
site de la Souleuvre en partenariat 
avec la société BUNGIMAGINE (société 
exploitante du site)

La Communauté de communes est 
également propriétaire d’un gîte de 
séjour sur Bény-Bocage, régulière-
ment loué à des touristes. Ce gîte 
fait actuellement l’objet de travaux 
importants de modernisation.

compéteNce voirie

La Communauté de communes as-
sure l’entretien (travaux de sécu-
rité, de modernisation et de réfec-
tion) de 380 km de voirie d’intérêt 
communautaire, les communes 
assurant l’entretien courant (cu-
rage, élagage, nids de poule…). 
Chaque année, la Communauté de 
communes consacre un budget de 
500 000 € à 600 000 € aux travaux 
routiers.

coNstructioN, eNtretieN et 
foNctioNNemeNt d’équipemeNts 

sportifs et culturels
 
Outre la prise en charge des frais de 
fonctionnement et d’entretien de 
ses équipements sportifs (gymna-
se intercommunal, stades de foot-
ball de Campeaux, Le Bény-Bocage, 
La Graverie, Le Tourneur et Saint-
Martin-des-Besaces), la Communau-
té de communes de Bény-Bocage a 
effectué des travaux importants 
de mise aux normes et d’extension 
sur les 4 à 5 dernières années.

La Communauté de communes a 
également réalisé la construction 
d’un nouveau bâtiment composé 
de 4 vestiaires de football sur Bény- 
Bocage en 2008 ainsi que l’amé-
nagement d’un terrain de tennis  
extérieur en 2009.

Enfin, Elle est propriétaire du Musée 
«La Percée du Bocage» de Saint-
Martin-des-Besaces. 
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Contact
CdC LE BENY-BOCAGE
2 place de la mairie
BP 15 - 14350 LE BENY-BOCAGE
Tél. : 02 31 09 04 54

eNfaNce, jeuNesse et traNsports 
scolaires 

La Communauté de Communes 
a développé les activités extra- 
scolaires avec le soutien de la  
Direction Régionale et Départemen-
tale de la Jeunesse et des Sports 
ainsi que la Caisse d’Allocations 
Familiales. 

La Communauté de Communes 
apporte son appui à 14 associa-
tions reconnues intercommunales :  
subventions, mise à disposition de 
matériels et de transports. Notons 
enfin sur cette compétence que 
par délégation du Département, la 
Communauté de Communes orga-
nise de façon quotidienne 13 circuits 
de transport scolaire.

actioN sociale

La communauté de communes a 
mené une réflexion qui a abouti à 
la création de la Maison de services. 
Ce projet  a été soutenu par le Pays 
(financement de l’Etat par le biais 
du contrat de Pays) pour son ca-
ractère prioritaire pour le territoire. 
La Maison de services dispose d’or-
dinateurs connectés sur internet, 
d’un espace de visioconférence, et 
d’un Point Info 14. Des animations 
y sont mises en place permettant 
aux habitants de se familiariser 
avec l’outil informatique et de se 
former. 

Au total, au travers de l’ensem-
ble de ses compétences, la Com-
munauté de Communes a investi  
10 345 000 € en 10 ans. 

les projets à veNir

Territoire d’accueil de nouvelles populations,  
la Communauté de communes entend poursui-
vre ses efforts afin de proposer aux habitants 

des équipements de qualité répondant à leurs be-
soins et à leurs attentes. Ainsi, l’aménagement d’une 
nouvelle aire de football sur La Graverie est program-
mé pour l’année 2011. Aussi, dans le cadre du déve-
loppement du centre de loisirs, des réflexions sont 
en cours concernant l’aménagement de locaux sur 
Campeaux et Saint-Martin-des-Besaces. Ces projets 
s’accompagnent d’une discussion avec les différen-
tes associations intercommunales pour définir la fa-
çon dont la Communauté de communes pourra conti-
nuer à les soutenir. La Communauté de communes 
entend aussi définir son projet en matière de loisirs 
éducatifs sur les prochaines années. Ce projet ser-
vira de socle au nouveau Contrat Enfance Jeunesse  
qu’ elle doit signer avec la Caisse d’Allocations Familia-
les cette année. La Communauté de communes n’ex-
clut d’ailleurs pas d’étendre sa réflexion à d’autres 
tranches d’âge que celle de l’enfance et de la jeunes-
se afin de pouvoir proposer, dans les années à venir, 
des actions et des activités à un public plus âgé.

Dans le domaine touristique, la Communauté de com-
munes travaille également sur plusieurs projets : 

la création d’un ensemble balisé de boucles VTT qui 
viendra compléter l’offre déjà présente en matière 
de randonnée pédestre, 

l’aménagement d’un espace alliant loisirs et pro-
menade sur le site de l’ancienne usine de verre de 
La Graverie 

ou encore le devenir du château de Bures-les-Monts 
(dossier qui fait actuellement l’objet d’une étude 
afin de définir sa vocation touristique future ainsi 
que la faisabilité de ce projet).

site : http://www.cdc-benybocage.fr
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