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   Découverte... 
  ...d’une communauté de communes du Pays

La Communauté de Communes de Vassy 

Naissance de la Communauté 
de Communes

Il s’agit de la plus ancienne communauté de commu-
nes du Calvados. Elle a été créée en avril 1993. Il existait 
auparavant un syndicat d’aménagement et de dévelop-
pement qui gérait le contrat rural financé par le Conseil 
Général. Ce syndicat avait développé une habitude de 
travail en commun ; il était à l’origine de la définition d’un 
programme de développement du territoire.

Sa transformation en communauté de communes n’a 
pas posé de problème. 

Pierre GEOFFROY a été le premier Président de la commu-
nauté de communes. Celle-ci est présidée par Catherine 
BOISNIER depuis avril 2008. 

Compétences de la 
Communauté de Communes 

La Communauté de Communes de Vassy dispose de 
larges compétences. Comme toute intercom, elle est 
compétente pour l’aménagement de l’espace et le 
développement économique. A ces compétences obli-
gatoires, s’ajoutent : 

la protection et la mise en valeur de l’environnement :à

l’élimination et la valorisation des déchets,à

les circuits de randonnée d’intérêt communautaire,à

la recomposition paysagère,à

l’aménagement, la restauration des cours d’eau de à
l’Allières

le SPANC à (Service Public d’Assainissement Non Collectif) ;

l’aménagement et l’entretien de la voirie ;à

la construction, l’entretien et le fonctionnement à

d’équipements culturels et sportifs ;

le Point Info 14 (dans le cadre de l’action sociale) ;à

la politique du logement et cadre de vie : OPAH, à
intégration paysagère des bâtiments, embellissement 
des bourgs ou espaces publics ;

l’enfance et la jeunesse : Centre d’accueil de mineurs à
sans hébergement,

les procédures contractuelles pour développer les ac-à
tivités sur les temps périscolaires et «extrascolaires»,

Projets en cours et à venir
La Communauté de Communes de Vassy travaille depuis 
plus de 10 ans sur la recomposition de son maillage de 
haies bocagères. Cette démarche était axée sur la 
valeur de la haie pour l’élevage, la lutte contre l’érosion 
des sols, la qualité paysagère, la biodiversité. 

Développement d’une filière bois

Dans un second temps, cette démarche a été orientée 
sur la valorisation énergétique du bois issu du bocage, 

Située au sud-est du Pays du Bessin au Virois,  
la communauté de communes de Vassy est composée de 14 communes 

 pour une population de 5716 habitants.
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avec la volonté d’organiser une filière « bois agricole ». 

Dans ce cadre, la communauté de communes travaille 
à la fois sur le gisement (plantation de haies, entretien de 
la haie…) et sur la transformation et la consommation du 
bois. L’intercom va ainsi construire une plateforme pour le 
bois déchiqueté. 

Elle va, par ailleurs, équiper d’une chaufferie bois le centre 
intercommunal sportif et culturel (200 KW).

Réalisation d’une Zone Artisanale HQE

Très orientée sur le développement durable, la Commu-
nauté de Communes de Vassy va également réaliser une 
Zone Artisanale HQE (Haute Qualité Environnementale). 

La zone aura une surface de 2,2 ha, divisée en 8 à 10 
parcelles. « Il y a déjà quatre candidats : un menuisier, un 

imprimeur, un vétérinaire, et un maçon » précise Madame 
BOISNIER, « dont deux pour des ateliers relais aux normes 
BBC1  ».

Le fonctionnement de la zone sera précisé dans un règle-
ment. Une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) va 
accompagner la création de la zone en assurant une 
bonne gestion de l’eau, des déchets… En plus des 3 
ateliers relais aux normes BBC, l’AMO accompagnera les 
autres entreprises.  

Elle assurera le maintien de la qualité de la zone et son 
évolution, avec la création de services en commun.

« Nous avons l’obligation de nous démarquer, d’appor-
ter un plus, pour que les entreprises viennent chez nous » 
souligne Catherine BOISNIER. 

Rénovation de la piscine

En 2010, il est prévu de rénover la piscine. « C’est un équi-
pement qui connaît un vif succès avec 21 000 entrées par 
an » précise Jean PAVIE, directeur de l’intercom.

Développement du réseau des bibliothèques

Autre service : l’accès à la lecture. La communauté de 
communes a programmé pour 2009 l’entrée de la biblio-
thèque de Burcy dans le réseau existant, comprenant 
actuellement la  bibliothèque/médiathèque de Vassy et 
la bibliothèque de Montchamp. 

« Grâce à ce réseau, les habitants ont accès à l’ensemble 
des livres disponibles lorsqu’ils se rendent sur l’une d’entre 
elles », indique Jean PAVIE. 

Chaque site a une spécialité : Montchamp est axé sur 
l’histoire, Vassy sur l’enfance, la jeunesse et la musique, 
Burcy aura une spécificité sur l’environnement et la 
langue anglaise.

De nouvelles énergies à valoriser...

« Enfin, un projet de 6 éoliennes se prépare sur notre 
communauté de communes » précise Catherine 
BOISNIER. 

1 Bâtiment Basse Consommation (50KWh/m2/an)




