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Découverte  

  de la communauté de communes de

I S I G N Y  -  G R A N D C A M P  I N T E R C O M

Une CommUnaUte de CommUnes

Située au Nord Ouest du Pays, Isigny-Grandcamp-Intercom est composée de 21 communes 
comptant au total plus de 9 000 habitants. Isigny-sur-Mer est mondialement connue par 
la présence de la coopérative d’Isigny-Sainte Mère, par ses produits gastronomiques liés 
à l’agriculture et à la pêche comme le beurre, la crème, les huîtres, les coquilles et les 
caramels. Le littoral compte également un site célèbre : la pointe du Hoc. 

N A I S S A N C E  D E  L A 
C O M M U N A U T E 
D E  C O M M U N E S

Le 28 novembre 2001, Monsieur 
le Préfet autorisait par arrêté 
préfectoral la constitution de la 
communauté de communes Isigny-
Grandcamp-Intercom. Suite au 
travail du comité de pilotage sous 
l’impulsion du député Jean-Marc 
LEFRANC, l’assemblée constitutive 
voit le jour en 2002. 

Les réflexions menant à la créa-
tion de cette intercommunalité ont 
commencé sur une base territoria-
le différente. En effet, en 2000 deux 
démarches avaient été engagées 
: une pour la création d’une com-
munauté de communes de Grand-
camp et une autre pour une com-
munauté de communes d’Isigny. 
Madame BUCCIO, sous-préfète du 
Bessin, accompagnée par Monsieur 

Jean-Marc LEFRANC, député, a incité 
à un rapprochement de ces deux  
démarches. 

Monsieur Louis LELONG s’est égale-
ment engagé dans cette logique ; il 
est devenu le 1er Président d’Isigny-
Grandcamp-Intercom et il exerce 
actuellement son deuxième mandat.  

Priorités
« Nous voulons un territoire où il fait 
bon vivre, ouvert vers l’extérieur 
pour accueillir les décideurs écono-
miques, industriels, commerciaux, 
artisanaux et agricoles. »

C O M p é T E N C E S  D E 
L A  C O M M U N A U T é  D E

C O M M U N E S

Au-delà des compétences obligatoi-
res (aménagement de l’espace et 
développement économique), Isi-
gny-Grandcamp-Intercom dispose 
de nombreuses compétences : 

Protection et mise en valeur  �
de l’environnement : Dans cette 
compétence, se trouvent en parti-
culier la création et la gestion d’un 
Service Public d’Assainissement Non 
Collectif (SPANC), la collecte et le trai-
tement des déchets ménagers, les 
aménagements d’aires de pique-ni-
ques, les premiers aménagements 
et balisages des sentiers de randon-
née…

Politique du logement et du ca- �
dre de vie :  Dans cette compétence, 
se trouvent en particulier l’aménage-
ment et la gestion des aires de sta-
tionnement pour les gens du voyage, 
la politique en faveur de la jeunesse 
(création et gestion de structures 
d’accueil des jeunes), les Opérations 
Programmées d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH).
Création, aménagement et  �

entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire : gestion de 221 ki-
lomètres.

Construction, entretien et  �
fonctionnement des équipe-
ments culturels et sportifs (dont 
école de voile) et d’équipements de 
l’enseignement élémentaire et pré-
élémentaire (dont cantines et gar-
deries). 11 écoles sur 6 sites.

Action sociale :  � Maisons de ser-
vices publics

p r O j E T S  E N  C O U r S 
ET à vENIr

EcolE dE voilE
En 2003-2004, Isigny-Grandcamp-
Intercom a pris la compétence  
« école de voile » et a réhabilité un 
bâtiment afin d’y installer l’école de 
voile CAP 21. Cette école de voile dis-
pose d'un responsable à l’année (Bre-
vet d'état), de moniteurs et aides 
moniteurs saisonniers (au total 12).  

Tous les enfants scolarisés sur le ter-
ritoire de l’Intercom intègrent dans 
leur scolarité des heures d’apprentis-
sage de la voile et de la natation. 

scolairEs Et Péri scolairEs

Isigny-Grandcamp-Intercom gère 
l' investissement et le fonctionne-
ment des sites scolaires. Elle effec-
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tue aussi bien la gestion du person-
nel que l’entretien. Des travaux ont 
ainsi été réalisés sur les différents 
sites, en particulier des travaux 
d’isolation. 
La communauté de communes a 
harmonisé les tarifs de la cantine 
scolaire et assuré une vigilance 
sur la qualité diététique des repas  
servis. 
Chaque année, l’Intercom organise, 
pour les scolaires, un cross et une 
séance au cinéma d’Isigny (avec le 
transport). 
En péri-scolaire, la communauté 
de communes organise un accueil 
collectif des mineurs sans héber-
gement (ACMSH) où ils développent 
des projets. Cela se fait de deux 
manières : dans un lieu fixe et éga-
lement sous forme d’un ACMSH iti-
nérant. 

voir iE
La communauté de communes a 
défini la voirie d’intérêt commu-
nautaire sur 221 kilomètres (la voi-
rie structurante à cette échelle). 
L’Intercom raisonne en itinéraire et 
ne définit pas d’enveloppe par com-
mune. Elle implique ainsi une réelle 
logique intercommunale. Au départ 
son action se limitait au revête-
ment, mais très rapidement il est 
apparu nécessaire de se charger 
également de l’accotement (cura-
ge, éparage, fauchage). 

assain issEmEnt
Un Service Public d’Assainissement 
Non Collectif a été mis en place.  
Celui-ci a pour objectif d’informer 
les habitants et de leur apporter 

des préconisations pour se mettre 
aux normes. Un assainissement 
non-conforme peut être la source 
de pollutions non négligeables. 

aménagEmEnt dE bourgs
Le bourg d’Isigny sur mer a été re-
fait en 2005, celui de Grandcamp, en 
2008.

tourismE Et animations
Pour effectuer la promotion de son 
offre touristique, l’Intercom dis-
pose d’un Office de Tourisme com-
prenant 4 points d’accueil : les Offi-
ces de Tourisme d’Isigny-sur-Mer et 
de Grandcamp-Maisy et les Points 
d’Information du Torbouai et de la 
Pointe du Hoc. 
Les différents attraits du territoire 
sont valorisés à travers plusieurs 
types d’aménagements. Un réseau 
de 13 boucles de randonnée pédestre 
et cycliste a été aménagé et réper-
torié dans un Topoguide. Un projet 
d’itinéraire de randonnée équestre 
est actuellement à l’étude en par-
tenariat avec le Pôle touristique du 
Bessin. Enfin, dans le cadre du pro-
jet « Mémoire Locale » mené en par-
tenariat avec l’ADTLB, des panneaux 
d’interprétation sont implantés sur 
l’ensemble du territoire. 
Les atouts du territoire sont égale-
ment valorisés par l’action conjointe 
du Service Animation de l’Intercom, 
de l’Office de Tourisme et de leurs 
partenaires à travers des anima-
tions variées (visites des parcs à 
huîtres, découverte des marais en 
kayak, randonnées accompagnées, 
circuits en attelage, expositions, 
pots d’accueil, concours photo…).

accuEil  dEs EntrEPrisEs
En 2008, 4 ateliers relais ont été 
créés, destinés à apporter à la 
communauté de communes une 
capacité d’accueil de nouvelles 
entreprises. De même, 4 parcel-
les ont été aménagées en Zone  
d’activités. 

sEr vicEs
Une réflexion est en cours pour la 
création d’une maison médicale sur 
trois sites : Isigny sur mer, Grand-
camp Maisy et La Cambe. 

Une maison des services a été 
créée à Isigny sur mer, avec un Point 
Info 14, un Espace Public Numérique 
et un Point d’Accès à la Téléforma-
tion, qui permet aux habitants de 
venir s’initier à distance. Un atelier 
de sensibilisation à l’informatique 
est également disponible. 

Habitat
Isigny-Grandcamp-Intercom a en-
gagé une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de 
Revitalisation Rurale (OPAH-RR) avec 
la communauté de communes de 
Trévières, et l’accompagnement 
du Parc Naturel Régional des ma-
rais du Cotentin et du Bessin. Une 
convention d’une durée de 5 ans 
maximum va être signée avec l’Etat 
et l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH). Cette opération permettra 
de travailler sur l’amélioration de 
l’habitat sur le territoire de la Com-
munauté de Communes avec deux 
axes prioritaires : la lutte contre 
l’habitat indigne et l’amélioration de 
l’efficacité énergétique. 

Une aire d’accueil des gens du voya-
ge est en cours de réalisation, elle 
dispose de vingt places. 

ZonE dE  
dévEloPPEmEnt EoliEn

Une étude est en cours pour déter-
miner les sites propices à l’implan-
tation théorique d’éoliennes. 

ProjEt dE réHabil itat ion  
d’unE us inE

La communauté de communes a 
engagé une étude pour définir ce 
qui pourrait être fait sur le site de 
l’ex usine Besnier. Site qui appar-
tient encore à l’entreprise Lactalis 
mais qui n’est plus utilisé. 
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