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Découverte  

  d'une communauté de communes

Intercom Balleroy-Le Molay-Littry

Communauté de Communes

Située à l'ouest du calvados, en bordure du département de la Manche, l'intercom de 
Balleroy-Le Molay-Littry est composée de 22 communes réparties sur quatre cantons.

NaiSSaNcE dE la  
commuNauté dE commuNES
Créée en 1997 avec 11 communes, l’In-
tercom Balleroy-Le Molay-Littry s’est 
d’abord constituée sur la volonté de 
maintien de la qualité et de développe-
ment des équipements scolaires.

Michel GRANGER en est le Président de-
puis sa création. 

Elle est aujourd’hui constituée de 22 
communes. Elle a acquis son périmètre 
actuel en 2004.

L'Intercom Balleroy-Le Molay-Littry 
compte aujourd’hui 10 418 habitants. 

lES compétENcES
En plus des compétences obligatoires 
(aménagement de l’espace et dévelop-
pement économique), cette commu-
nauté de communes dispose de larges 
compétences : 

protection et mise en valeur de l’en- �
vironnement (Gestion des déchets mé-
nagers et Service Public d’Assainissement 
Non Collectif)  ;

politique du logement et du cadre   �
de vie ;

création, aménagement et entretien  �
de la voirie d’intérêt communautaire ;

construction, entretien et fonction- �
nement d’équipements culturels, spor-
tifs et d’équipements de l’enseignement 
préélémentaire et élémentaire ; 

activités périscolaires.  �

lES graNdES réaliSatioNS

La Maison de La forêt et du 
tourisMe

La forêt domaniale de Cerisy avec ses 
2130 ha est la plus grande réserve natu-
relle forestière de plaine dans le Calva-
dos. Cette hêtraie est classée en raison 
de la présence d’une espèce unique au 
monde : le carabe doré à reflets cuivrés.

L' Intercom Balleroy-Le Molay-Littry, afin 
de mettre en valeur ce patrimoine et 
faire de la pédagogie sur le monde de 
la forêt, a créé en 2007 la Maison de la 
Forêt. Celle-ci est gérée par une associa-
tion. Le site intègre également un office 
de tourisme. 

En 2007 la Maison de la Forêt comptait  
9 000 visiteurs. La fréquentation a ré-
gulièrement augmenté pour atteindre  
12 000 visiteurs aujourd’hui. Les nom-
breuses animations mises en place ont 
contribué à cette évolution positive. 

Le gyMnase intercoMMunaL de 
BaLLeroy

Cet équipement ouvert en 1998 est mis 
à disposition des associations et des éco-
les du territoire de l’intercom. Il soutient 
la pratique sportive sur cette partie de la 
communauté de communes de manière 
complémentaire avec le gymnase du 
Molay-Littry. 

Un projet d’extension est en cours pour 
la création d’une salle destinée aux 
sports de combat. 

Le LocaL  Jeunes
Créé en 2003, il est installé dans l’an-
cienne école du Molay-Littry (à côté des 
locaux de l’intercom). Il accueille les jeu-
nes de 11 à 17 ans. Le local est ouvert 
tous les mercredis et samedis après-midi 
en période scolaire et tous les après-
midi du lundi au vendredi pendant les 
vacances. Diverses activités sont pro-
posées : sportives, manuelles, sorties à  
l’extérieur, soirées, séjours…

Un minibus est mis à disposition gratui-
tement pour les animations jeunesses, 
grâce à un financement apporté par 12 
entreprises du territoire. Le minibus est 
également prêté aux associations locales 
qui assument la charge du carburant. 

L’écoLe de Musique  
et de danse

Situés en bordure de la place du marché 
du Molay-Littry, les locaux de l’école de 
musique ont été restaurés et agrandis en 
2009. 11 professeurs (représentant au 
total 2.8 équivalents temps pleins) font 
vivre cet établissement. 152 élèves sont 
inscrits dans cette école de musique où 
un large panel d’instruments est ensei-
gné. Depuis septembre 2009, l’école de 
musique a élargi sa gamme d’activités en 
ouvrant une école de danse qui accueille 
68 enfants, dès l’âge de 4 ans. 
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Communauté de Communes

Les écoLes
L'Intercom Balleroy-Le Molay-Littry en-
tretient 11 écoles, 11 restaurants scolai-
res et 8 garderies. 1031 élèves fréquen-
tent ces établissements en 2012. 

Les effectifs scolaires ont rapidement 
augmenté.  Depuis la création de la com-
munauté de communes une dizaine de 
nouvelles classes a été ouverte. 

L’intercom a ainsi fortement investi en 
faveur des écoles.

En septembre 1999, l’intercom a ouvert 
un nouveau groupe scolaire de 9 clas-
ses au Molay-Littry, agrandi d’une classe 
supplémentaire en 2004. L’ancien site 
a été reconverti en siège de l’intercom, 
local jeunes et Bibliothèques Centre de 
Documentation des écoles.

En 2003, une cantine scolaire a été 
construite à Balleroy, dans l’enceinte de 
l’école maternelle. En 2007, c’est le nou-
veau restaurant scolaire du Molay-Littry 
qui est inauguré.

A Saint-Paul-du-Vernay, une école et un 
restaurant scolaire ont été construits en 
ossature bois. 

Enfin, depuis sa création, l’intercom a 
également effectué de nombreux tra-
vaux de mise aux normes des cantines 
existantes, de restructuration, d’amélio-
ration et d’entretien de l’ensemble de 
ses écoles. 

Dès 2001, grâce à un partenariat avec 
l’Education Nationale, la communauté de 
communes a créé un réseau des écoles 
afin de mutualiser les moyens. Une per-
sonne a donc été recrutée par l’intercom 
pour faire vivre et coordonner ce réseau. 
Le principal rôle de la coordinatrice est 
de faire le lien entre les élus et les ensei-
gnants, et bien sûr de gérer le réseau. 

Ce réseau permet de fédérer les écoles 
autours de projets communs, au mini-

mum 2 ou 3 écoles par projet. La com-
munauté de communes apporte un bud-
get spécifique de 11 000 € par an pour 
financer les événements liés au réseau 
comme par exemple, des rencontres cho-
rales, le journal « Les Ptites Canailles », 
la réalisation de fresques, des albums 
baladeurs, des rencontres sportives, des 
courses d’orientation…

C’est aussi dans le cadre de ce réseau que 
la Bibliothèque Centre de Documenta-
tion (BCD) a été mise en place. Les ensei-
gnants peuvent y emprunter des caisses 
de livres et y amener leurs classes pour 
des activités réalisées par la coordina-
trice du réseau des écoles. 

Le spanc
En 2007, afin de répondre aux exigences 
de salubrité publique, la communauté 
de communes a mis en place un ser-
vice public d’assainissement non collec-
tif (SPANC) pour effectuer les contrôles 
obligatoires des installations d’assainis-
sement autonome. La réalisation des  
diagnostics des installations dans le cadre 
des ventes immobilières et les contrôles 
des nouvelles installations sont délégués 
à  Eaux de Normandie.

Les ordures Ménagères

Jusqu’en 2010, l'Intercom Balleroy-Le  
Molay-Littry a effectué le ramassage des 
ordures ménagères en régie, puis elle a 
adhéré au Syndicat Mixte Intercommu-
nal des Surplus Ménagers du Bessin pour 
la collecte le traitement (SMISMB).

La voirie
La communauté de communes assure 
les gros travaux de restauration et de ré-
fection de ses 251 km de voirie. Les com-
munes assurent les travaux d’entretien 
courant et d’élagage.

La Zone artisanaLe intercoM-
MunaLe du MoLay-Littry

En 2009, la communauté a réalisé une 
première tranche de travaux d’aména-
gement de la zone intercommunale d’ac-
tivités située au Molay-Littry. Les quatre 
parcelles viabilisées ont été vendues. Le 
projet d’aménagement devrait à terme 
concerner environ cinq hectares.
Cette zone regroupe des artisans et des 
entreprises de services. 

projEtS EN courS ou à 
vENir

L’extension du gymnase intercommu- �
nal de Balleroy pour réaliser une salle de 
combats. 

La construction d’une classe  �
maternelle et un petit restaurant scolaire à  
Sainte Marguerite d’Elle. 

La poursuite de l’Itinéraire équestre  �
(Ryes – Cerisy la forêt)

Le Programme de voirie �
L'extension de la Zone Artisanale In- �

tercommunale du Molay-Littry
La réflexion sur la prise de compé- �

tence mise en place et gestion d’un Relais 
d’Assistantes Maternelles (RAM)

La réflexion à venir sur les investisse- �
ments à réaliser sur le Regroupement Péda-
gogique Intercommunal (RPI)  des poteries  
(Noron la Poterie, Castillon et Le  
Tronquay). 
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