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Découverte  

  d'une communauté de communes

Villers-Bocage Intercom

Communauté de Communes

Située à l'est du Pays du Bessin au Virois, la communauté de communes de Villers-
Bocage Intercom est composée de 27 communes réparties sur trois cantons, pour une 
superficie de 204 km².
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NaissaNce de la commuNauté 
de commuNes

Villers-Bocage Intercom 
a été créée en 2004. Le 
périmètre fut compliqué 
à définir. Il se compose 
du canton de Villers- 
Bocage, la commune de 
Campandré-Valcongrain 
étant exclue, de cinq 
communes du canton 
de Caumont l’Eventé 
et d’une commune du  
canton de Balleroy. 

27 communes composent cette inter-
communalité de 13 597 habitants. 

Monsieur Xavier LEBRUN a été le pre-
mier Président, Monsieur Gérard LEGAY 
lui a succédé. 

les compéteNces

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

Protection et mise en valeur de l’en- �
vironnement ;

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 (la com-
munauté de communes n’a pas la com-
pétence scolaire mais elle mène actuelle-

ment une étude d’opportunité de la prise 
de cette compétence). 

Activités périscolaires.  �

les graNdes réalisatioNs

améNagemeNt de la zoNe  
d’activités des Noires terres

La réalisation de cette zone a été financée 
par la Région dans le cadre du contrat de 
Pays. Inaugurée en septembre 2008, elle 
s’étend sur une surface de 18 ha. Actuel-
lement, 9.7 ha restent disponibles. 

Cette zone a connu un démarrage satis-
faisant avec l’installation d’artisans, puis 
du supermarché Lidl, mais depuis 2010-
2011, des projets ont été annulés, en 
particulier un projet d’ampleur, faute de 
crédits bancaires. 

réalisatioN d’uN atelier relais

Sur la zone d’activités « la cour au mar-
chand » a été construit un atelier relais 
qui est maintenant occupé par l’entre-
prise Gustave (lubrifiant industriel). 

réserve foNcière

L’intercom a constitué une réserve fon-
cière de 20 ha à Maisoncelles Pelvey et 
Longvillers pour accueillir des entrepri-
ses industrielles. 

mise eN place du spaNc
L’intercom a mis en place un service pu-
blic pour l’assainissement non collectif. 
Elle a délégué à Véolia l’exécution des 
contrôles. 

Dans le même temps, Villers-Bocage 
Intercom a lancé un programme de ré-
habilitation des assainissements non 
collectifs pour le compte de particuliers 
avec le soutien de l’Agence de l’eau et du 
Conseil Général.

Son action, centrée initialement sur les 
bassins de captage, s’étendra dès 2013 
à l’ensemble des 27 communes pour les 
installations répondant aux critères des 
co-financeurs.

collecte des déchets

Depuis 2006, Villers-Bocage Intercom 
a mis en place une redevance incita-
tive. Une partie de la redevance payée 
par les habitants est liée à la quantité 
de déchets produite par chaque foyer. 
Des sacs identifiés VBI sont distribués 
aux habitants en fonction du nombre 
de personnes que comporte le foyer. Si 
la famille vient à manquer de sacs, elle 
peut en avoir de nouveaux mais à un 
tarif beaucoup plus élevé. Cette action 
a été accompagnée par une pédagogie 
sur les gestes simples qui permettent de 
réduire les déchets à la source : éviter les 
emballages lorsque l’on fait ses courses, 
apposer un autocollant « Stop Pub » sur 
sa boite aux lettres, utiliser un sac réu-
tilisable non pas uniquement pour les 
courses au supermarché mais dans tous 
les magasins… La pédagogie a également 
été importante sur le tri. Les résultats de 
cette action sont très positifs. De 250 kg/
an/foyer en moyenne, les habitants  de 
Villers-Bocage Intercom sont passés à 
165 kg/an. 

Une part de la facture est cependant fixe 
afin de sécuriser la prise en charge des 
frais administratifs, la gestion des déchè-
teries et des points d’apport volontaire. 

©
 C

D
C 

 V
BI



5

Communauté de Communes

Pays du Bessin au Virois Info - 1er semestre 2013

seNtiers de raNdoNNées vélo 
et équestre

La communauté de communes entre-
tient les sentiers de randonnées réper-
toriés dans le topoguide. 

Villers-Bocage Intercom a également  
participé à la réalisation de l’axe tou-
ristique vélo-Plages du Débarquement-
Mont Saint-Michel qui a été inauguré le 
1er juin 2013. Cet axe, valorisé par le Co-
mité Régional de Tourisme et le Comité  
Départemental du Tourisme, a été initié 
dans le cadre d’une réflexion d’un grou-
pe de travail du Pays du Bessin au Virois 
avec l'Office de Tourisme de Bayeux In-
tercom et l'Office de Tourisme du Bocage 
Normand. Le Pays du Bessin au Virois a 
facilité le financement de ce projet en 
contractualisant avec l’Etat et la Région. 
L’engagement de Villers-Bocage Inter-
com, dans la phase opérationnelle du 
projet, a permis sa réalisation. 

Cette communauté de communes mène 
de plus une réflexion pour réaliser une 
boucle locale vélo venant se connecter 
à l’axe structurant Plages du Débarque-
ment-Mont Saint-Michel. 

Villers-Bocage Intercom a également 
contribué à l’étude pour la réalisation du 
parcours équestre Haras du Pin, Haras 
de Saint-Lô. 

l’ageNce postale de  
Noyers-Bocage

Afin d’éviter la fermeture d’un service 
public sur un territoire en croissance dé-
mographique, Villers-Bocage Intercom a 
repris l’agence postale. 

Depuis l’été 2008, et dans la perspective 
de l’ouverture à la concurrence de l’en-
semble de l’activité (courrier au 1er jan-
vier 2010), la direction départementale 
de la Poste avait fait part à la municipali-
té de Noyers-Bocage de sa volonté de ré-
duire ses activités au bureau de Noyers- 
Bocage ; activités jugées non rentables.

Considérant que ce service répondait à 
un besoin d’un bassin de vie dépassant 

manifestement les 
limites du territoire 
de la commune de 
Noyers-Bocage, Vil-
lers-Bocage Intercom 
a, par délibération du 
30 mars 2009, décidé 
de reconnaître la créa-
tion d’une agence pos-
tale intercommunale 
d’intérêt communau-
taire.

la créatioN de deux 
« poiNt iNfo 14 »

Dans le même esprit, l’ouverture des 
«Point Info 14» a poursuivi les ambi-
tions de la communauté de communes 
de développer et maintenir les services 
publics de proximité.

La communauté de communes a mis 
en place, en partenariat avec le Conseil  
Général, un «Point Info 14» à Noyers-
Bocage et à Villers-Bocage. 

Les «Point Info 14» sont des lieux d’ac-
cueil et de conseil. Les habitants sont 
accompagnés gratuitement dans leurs 
démarches administratives, familiales 
ou juridiques. Ils peuvent obtenir des 
renseignements pratiques concernant 
les transports en commun ou encore 
consulter les offres d’emploi.

le service JeuNesse et le 
relais assistaNtes 

materNelles

Depuis sa création, la communauté de 
communes s’évertue à proposer aux 
familles de son territoire des services 
adaptés pour la jeunesse. Ainsi, des cen-
tres de loisirs accueillent tout au long 
de l’année des enfants de 4 à 12 ans. Un 
Local Jeunes (13-16 ans) a également 
ouvert ses portes depuis janvier 2010. 

Par ailleurs, la communauté de commu-
nes, en 2004, a étendu l’action du relais 
assistantes maternelles (RAM) existant 
sur Villers-Bocage. Le relais qui comp-

tait 115 assistantes maternelles sur le 
territoire de l’intercom lors de la mise 
en place de ce service, en dénombre 
aujourd’hui 195. Les RAM sont des lieux 
d’information, de rencontre et d’échan-
ges au service des parents, des assistan-
tes maternelles, des gardes à domicile et 
des professionnels de la petite enfance.

la maisoN des associatioNs

La communauté de communes a réha-
bilité les anciens bâtiments du collège 
pour y installer le local jeunes, l’école 
de musique, un bureau pour les asso-
ciations et un club house. L’intercom a 
délégué l’animation du local jeunes à 
l’association Familles rurales. L’école de 
musique est gérée par le Syndicat Mixte 
du Pré-Bocage. 

le gymNase de villers-Bocage

Afin de répondre à un besoin important 
des associations sportives et des scolai-
res  la communauté de communes a in-
vesti dans la construction d’un gymnase. 
Cet équipement a ouvert en septembre 
2008. Il s’agit d’un investissement impor-
tant, 1 400 000 € HT.

eNtretieN des terraiNs de 
footBall

L’intercom entretient les trois terrains de 
football à Villers-Bocage (un terrain prin-
cipal et deux terrains annexes). 

voirie

Villers-Bocage Intercom entretient 18 km 
de voirie sur les 260 km présents sur son 
territoire. Il s’agit de voies d’intercon-
nexion entre des points d’activités. 

suBveNtioNs aux associatioNs

Villers-Bocage-Intercom s’engage for-
tement auprès du tissu associatif en lui 
apportant annuellement plus de 50 000 € 
de subventions. 

proJets eN cours ou à veNir

La réalisation d’un deuxième Relais Assistantes Maternelles, �
La reconstruction du gymnase de Noyers-Bocage, �
La poursuite du programme de réhabilitation du SPANC, �
Une réflexion sur la prise de la compétence scolaire (étude en cours), �
La mise en œuvre de la Zone Numérique Multiservices (ZNM) : les ZNM sont des  �
zones d’activités qui disposeront du très haut débit. Elles seront valorisées au niveau 
régional et disposeront des services numériques mutualisés. 


