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GÉRÉES PAR

AXES PRINCIPAUX SUIVANTS :

COMMISSIONS

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
> Aménagement de l’espace
> Développement économique
> Promotion du tourisme
> Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
> Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
> Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
> Protection et mise en valeur de l’environnement
> Politique du logement et du cadre de vie
> Construction, entretien et fonctionnement des équipements scolaires élémentaires,
préélémentaires, et des équipements culturels et sportifs
> Action sociale
> Création, aménagement et entretien de voiries d’intérêt communautaire
> Création et gestion de maisons de services au public d’intérêt communautaire et déﬁnition des
obligations de services au public

COMPÉTENCES FACULTATIVES
> Santé
> Assainissement
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PRÈS DE

1 900
ENTREPRISES IMPLANTÉES SUR LE TERRITOIRE

ENVIRON

5 300
EMPLOIS
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LES RESSOURCES HUMAINES
Effectif global permanent au 31 décembre 2017 : 115 agents

Nombre d’agents par service :
Scolaire : 71,5
Culture : 18,5
Administratif : 9,5
Développement Durable : 6
Sport : 5
Technique : 3
Urbanisme : 1
Développement Économique : 0,5

84

femmes

31

hommes

EN CHIFFRES

FAITS MARQUANTS
> Adhésion au CNAS

151 jours de formations

> Création de nouveaux services : service
Communication (1 poste), Service Technique (1
poste)

2 réunions du Comité Technique (CT)

> Renouvellement de 50% des effectifs au siège de la
Communauté de Communes

Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

5 réunions du Comité d’Hygiène et de

LES AFFAIRES JURIDIQUES
& LES MARCHÉS PUBLICS
Aﬁn de garantir la sécurité juridique des actes pris et des projets menés, la Communauté de Communes se repose
sur un service juridique. Elle s’appuie également sur un service Marchés Publics. Il gère les procédures de mise en
concurrence liées à la commande publique, organise la tenue des commissions d'appel d'offres en collaboration
avec les différents services et veille au respect de la libre concurrence.

FAITS MARQUANTS
> Lancement d’un groupement de commandes relatif aux

fournitures
administratives
(petit
matériel,
papier,
consommables informatiques) avec les communes pour réduire
les coûts de fonctionnement des services.
Avec ce dispositif, les communes membres du groupement ont
vu le prix de certaines fournitures diminuer de 60%.
Cette démarche s’inscrit dans une dynamique de collaboration
avec les communes. Un groupement de commandes pour les
combustibles pour les chaufferies et un pour les assurances
avaient déjà été mis en place les années précédentes.

> Lancement d’une procédure de concours d’achitecture pour la

EN CHIFFRES

23 marchés passés en 2017
dont 2 marchés en
procédures formalisées

5 réunions de la commission
d’appel d’offres

construction d’un Pôle Enfance
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LES FINANCES
Les graphiques et données suivantes retracent l’ensemble des dépenses et des recettes inscrites au budget et
réellement exécutées pour l’année 2017. Les sections de fonctionnement et investissement structurent le budget
de notre collectivité ; d'un côté, la gestion des affaires courantes (ou section de fonctionnement) et de l'autre, la
section d'investissement.

FONCTIONNEMENT

CHIFFRES CLÉS

P. 9

Blangy Pont l’Evêque Intercom - Rapport d’Activité 2017

INVESTISSEMENT
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LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
La Communauté de Communes est compétente pour la création, l'aménagement, l'extension, l'entretien et la
gestion des zones d'activités (industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou
aéroportuaires). Elle exerce toute maîtrise d’ouvrage sur ces zones, tous achats ou locations, mises à disposition
et ventes. Elle développe l'activité économique locale; aménage, entretien et gère les aires d’accueil des gens du
voyage. Elle est également compétente en matière de politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire.

FAITS MARQUANTS
> Intégration des Zones d’Activités Touristiques dans les compétences du Développement Économique avec

la loi NOTRe qui transfère la gestion des zones d’activités aux communautés de communes. La base de loisirs
de Pont l'Evêque répondant à la déﬁnition d'une zone d'activités touristiques, celle-ci relève désormais de la
compétence intercommunautaire. Une convention de mise à disposition entre la ville de Pont l’Évêque et la
Communauté de Communes a été signée.

> Attribution de 84 602€ de subventions répartis entre les Jeunes Agriculteurs du Calvados, Initiative Calvados,
l’association Conduite Jeunes 14, la Mission Locale Baie de Seine, le Comice Agricole de Blangy le Chateau, le
Syndicat Mixte d’Insertion Sociale et le Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du
Commerce.

> Commercialisation du Parc d’Activités de la Forge à Clarbec et vente de 4 parcelles sur les 5 créées :

- Parcelle 1 - 2 948 m² à 23€ HT le m² - Bâtiment pour créer une pépinière d’entreprises
- Parcelle 2 - 3 282 m² à 23€ HT le m² - Agence de location de matériel à destination des
métiers du bâtiment, travaux publics, paysage, industrie et environnement
- Parcelle 4 - 3 074 m² à 21€ HT le m² - Entreprise de maçonnerie
- Parcelle 5 - 2 654 m² à 21€ HT le m² - Entreprise de matériel incendie, formation et signalétique de
sécurité

> Vote d’une motion relative à l’agrandissement de l’A13 pour solliciter auprès de la SANEF l’installation d’un
mur transparent sur environ 500 mètres aﬁn de protéger les riverains des gênes sonores et de la pollution.

> Mobilisation des élus en faveur de la construction de l’échangeur de la Haie Tondue.
> Emission d’un avis défavorable sur le schéma départemental d’accueil des gens du voyage, ne possédant
pas de foncier disponible pour cette création.

EN CHIFFRES

1 nouvelle compétence
84 602 € de subventions attribués
4 parcelles vendues au Parc d’Activités de la Forge
© le Pays d’Auge

P. 11
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L’URBANISME &
L’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
La Communauté de Communes exerce la compétence en matière d’élaboration des documents d’urbanisme. Un
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en cours d’élaboration sur le territoire. Ce document traduit
cinq grandes ambitions :
La volonté d’un cadre de vie agréable pour les habitants
Organiser le territoire avec une logique plus pertinente
Renforcer l’attractivité touristique
Afﬁrmer les activités économiques
Développer et protéger l’activité agricole aux multiples facettes

FAITS MARQUANTS
> Poursuite des procédures de déclaration de projet, de révision et de modiﬁcation des documents
d’urbanisme communaux :
- Modiﬁcation simpliﬁée du PLU de Bonneville la Louvet, du PLU du Breuil en Auge, du PLU de Saint
André d’Hébertot, du PLU de Clarbec et du PLU de Fierville les Parcs
- Révision du PLU de Pierreﬁtte en Auge et du PLU de Tourville en Auge
- Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU de Saint Benoit d’Hébertot, du PLU de
Beaumont en Auge et du PLU de Blangy le Château

> Poursuite du projet de pôle de santé sur le territoire : la Communauté de Communes a poursuivi les échanges

avec les professionnels de la santé aﬁn de déﬁnir les besoins sur le territoire. L'objectif étant de lutter contre la
désertiﬁcation médicale en proposant une offre répondant aux besoins de la population.

> Institution du droit de préemption urbain sur 2 nouvelles communes : Tourville en Auge et Pierreﬁtte en Auge.
Ces 2 communes ont délégation pour exercer le droit de préemption urbain en vue de réaliser des actions ou
des opérations d'intérêt communal et relevant des compétences qu'elles exercent.

> Débat sur la politique de l’urbanisme : lorsqu'un Etablissement Public de Coopération Intercommunale à
ﬁscalité propre exerce la compétence relative au plan local d'urbanisme, son organe délibérant tient, au moins
une fois par an, un débat portant sur la politique locale de l'urbanisme. Celui-ci a eu lieu le 7 décembre 2017 et
a permis aux élus de la collectivité de réaliser un "point d'étape" sur la politique locale menée sur le territoire.

EN CHIFFRES
164

déclarations d’Intention d’Aliéner instruites

2 communes soumises au Règlement National d’Urbanisme
2 cartes communales et 5 plans d’Occupation des Sols
26 plans Locaux d’Urbanisme
11 réunions (ateliers, réunion PPA, COPIL, etc.)
P. 13
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LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)
Le PLUi est constitué de 5 phases et s'achèvera au début de l'année 2020 :
- Phase 1 : Analyse territoriale concertée et partagée
- Phase 2 : Déﬁnition des orientations générales de développement du territoire
- Phase 3 : Déﬁnition des orientations d'aménagement et de programmation, du règlement
et du zonage
- Phase 4 : Mise en forme du projet en vue de l'arrêt
- Phase 5: Approbation du projet

ÉTAT D’AVANCEMENT POUR L’ANNÉE 2017
Réalisation d’un diagnostic du territoire (phase 1) et amorce du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) (phase 2)

MOMENTS DE CONCERTATIONS

> 4 Comités de Pilotage : présentation du diagnostic territorial, du diagnostic agricole, des enjeux
du territoire et du PADD

> 1 assemblée des maires (dans le cadre de de la charte de gouvernance du PLUi)
> 2 ateliers participatifs thématiques : les élus ont travaillé sur les enjeux du territoire dans 4 grands

domaines (mobilité et structure territoriale, tourisme, paysage/environnement, économie) au
cours d’ateliers participatifs avec les acteurs institutionnels et économiques locaux
> Enquête auprès de l’ensemble des acteurs du tourisme, des commerçants et des restaurateurs
pour prendre en compte les projets et les besoins sur le territoire
> Rencontre des acteurs principaux en matière de tourisme
> Registre de concertation mis à la disposition du public dans chaque mairie et au siège de la
Communauté de Communes

ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLUI

> Un diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture et des réunions avec l’ensemble des
agriculteurs du territoire

> Une étude de réseaux a été conﬁée à Enedis pour les bâtiments pouvant changer de destination
PERSPECTIVES

> Intégration de nouvelles communes dans l’élaboration du PLUi suite à l’extension du territoire
intercommunal
> Débat du PADD dans chaque conseil municipal et en conseil communautaire
> Réalisation des orientations d’aménagement et de programmation, du zonage et du
règlement écrit
> Réunions publiques et avec les Personnes Publiques Associées (PPA)
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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les compétences de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés, de service public
d’assainissement non collectif et d’aménagement et entretien des marais, canaux et cours d’eau sont exercées
par la Communauté de Communes.

GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS
FAITS MARQUANTS
> Signature d’un nouveau marché de collecte et de transport des ordures ménagères (sacs jaunes et ordures
ménagères résiduelles), remporté par la société COVED

> Recrutement d’un agent pour renforcer

l’équipe de la déchetterie à Pont l’Evêque
et ainsi faire face à l’augmentation
constante du nombre d’usagers

EN CHIFFRES

70 000 passages à la déchetterie à Pont

l’Evêque
et 12

083 tonnes de déchets collectés

2 600 passages au dépôt surveillé du Breuil en
Auge

et 318 tonnes de déchets collectés

4 484 tonnes d’ordures ménagères collectées
562 tonnes d’emballages ménagers, journaux,
revues magazines collectées
684 tonnes de verre collectées

P. 15
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LE SPANC : SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
FAITS MARQUANTS
> 27 installations d’assainissement non collectif réhabilitées grâce à un soutien ﬁnancier de l’Agence de l’Eau

Seine-Normandie (au maximum 60% du montant du projet) : près de 300 000 € de travaux et d'études et
environ 180 000 € d'aide pour les particuliers

EN CHIFFRES
544 diagnostics des installations

d’assainissement non collectif existantes
(+

108% par rapport à 2016)
dont 224 diagnostics vente
(+ 16% par rapport à 2016)

133 contrôles de conception et d’implantation
(- 27% par rapport à 2016)
Constructions neuves : 79 / Réhabilitations : 54
43 contrôles d’exécution des travaux
(- 51% par rapport à 2016)
Constructions neuves : 18 / Réhabilitations : 25

L’AMÉNAGEMENT ET L’ENTRETIEN DES MARAIS,
CANAUX ET COURS D’EAU
La compétence d’aménagement et d’entretien des
cours d’eau est exercée par le Syndicat Mixte du Bassin
Versant de la Touques sur l’ensemble du bassin
versant, depuis les sources dans le Département de
l’Orne, jusqu’à l’embouchure entre Deauville et Trouville
sur Mer.

FAIT MARQUANT
> Démarche conjointe initiée en décembre avec le

Département du Calvados (chef de ﬁle) et la
Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie
dans le cadre d’un projet de restauration des marais
de la Touques
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LE CENTRE DE LOISIRS MIL’COULEURS
FAITS MARQUANTS
LES MERCREDIS
> Inauguration du site du Breuil en Auge en mai
2017 pour l’accueil des enfants le mercredi

> Plusieurs projets réalisés : Super-Ludo,

spectacle-théâtre "Retour vers le futur",
sortie au lac à Pont l’Evêque avec une
initiation au golf, participation à la fête de la
musique avec l’Ecole Intercommunale de
Musique, spectacle-chorale de Noël sur le
thème des dessins animés

LES PETITES VACANCES SCOLAIRES
> Vacances à thèmes :

- Hiver : "L’Amérique du Nord" avec la
réalisation de ﬁlms d’animation
- Printemps : "Voyage dans l’espace"
- Automne : "Musique du monde"

> Organisation d’un mini-camp par l’équipe

d’animation à Torchan (Parc naturel régional
dans l’Orne)

LES VACANCES D’ÉTÉ

EN CHIFFRES
2 sites : 1 sur Pont l’Evêque et 1 sur le Breuil

> Thématique "Autour du monde"

en Auge (uniquement pour les mercredis)

> Organisation d’un mini-camp par l’équipe

Les mercredis : 30 enfants accueillis sur Pont

d’animation à la Ferté Bernard

> Initiation au Djembé
> Sorties nombreuses et variées : Paleospace,
accrobranche, Zoo de Jurques, karting,
château de Mézidon Canon, la colline aux
oiseaux, piscine, bowling

> Invitation des familles à deux petits
déjeuners et deux après-midi Jeux

20 sur le Breuil en Auge
Encadrement par 6 personnes diplômées
l’Eveque et

Petites vacances scolaires : 57 enfants
accueillis pendant les vacances d’hiver,

56 pendant celles de printemps et
50 pendant celles d’automne

Vacances d’été : 260 enfants inscrits pour

130 accueillis par jour en moyenne, encadrés
par 20 animateurs et 1 équipe de direction

22 enfants ont participé au mini-camp à
Torchan (Orne) et 20 à celui à la Ferté Bernard
(Sarthe)
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L’ENFANCE & L’ÉDUCATION
La Communauté de Communes est en charge de l’accueil scolaire, périscolaire et extrascolaire, de la restauration
scolaire et du transport scolaire sur le territoire.

L’ACCUEIL SCOLAIRE
FAITS MARQUANTS
> Ouverture d’une classe à l’école de Beaumont en Auge
> Fermeture d’une classe à l’école de Blangy Le Château
> Projet "déﬁ-tri fabrik" mené sur les temps scolaires et les Temps
d’Activités Périscolaires (TAPS) dans l’objectif de sensibiliser les
enfants au tri des déchets de façon ludique

> Validation d’un plan pluriannuel d’équipement numérique :
5 classes ont été dotées d’un Tableau Blanc Intéractif (TBI)

> Rencontre intergénérationnelle et partage de mémoires entre

l’école et la maison de retraite de Blangy le Château en partenariat
avec la MSA

> Aménagement d’une passerelle entre l’école maternelle de Pont

l’Evêque, l’école primaire (unité A) et le restaurant scolaire pour
créer un cheminement sécurisé aﬁn de faciliter les déplacements
des enfants sur les temps scolaires et de permettre au centre
Mil’Couleurs d’investir pleinement les locaux durant l’été

EN CHIFFRES
11 écoles, 43 classes et 1 025 élèves de la
maternelle à la primaire

700 enfants accueillis sur les TAPS : 210
enfants le matin et 240 enfants le soir
71,5 agents (animateurs, intervenants, ATSEM)

pour assurer l’encadrement des enfants sur les
différents temps , l’entretien des locaux, la
préparation et la distribution des repas, et la
coordination

97 051 repas servis
P. 17
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LE SPORT
La construction et l’entretien des équipements sportifs sont assurés par la Communauté de Communes, qui
apporte également une aide ﬁnancière aux organismes à but non lucratif reconnus ayant un intérêt sportif
relevant de la compétence de la Communauté de Communes sur le territoire et disposant d’un agrément
(afﬁliation à une fédération/une ligue, agrément jeunesse et sport, etc.)

FAITS MARQUANTS
> Lancement d’études en vue de la construction d’un terrain de football
synthétique et son parking

> Accueil d’un colloque d’entraîneurs et d’un gala organisés par

l’association Pont l’Evêque Pays d’Auge Basket en présence de Nicolas
Batum qui a fait ses premiers pas dans le basket à Pont-l’Evêque,
membre de l’équipe de France et des Charlotte Hornets en NBA

> Organisation de la 8ème édition du Forum des associations en

partenariat avec la Ville de Pont l’Evêque et le Crédit Mutuel qui a réuni
35 associations et récompensé 24 sportifs

EN CHIFFRES
83 950 € de subventions accordées aux associations
sportives soit 53 € par licencié
205 interventions techniques sur les terrains de football

LES SERVICES TECHNIQUES
Les Services Techniques de la
Communauté de Communes
ont été créés en novembre
2017 pour répondre au besoin
d’entretien et de valorisation
du patrimoine du territoire. Ils
interviennent dans la petite
maintenance et l’entretien des
bâtiments en régie. Ils ont
aussi à leur charge le pilotage
des
projets
techniques
(chiffrage et planiﬁcation des
interventions des entreprises).
P. 23

Répartition du
patrimoine par services
Scolaire 43 %
Culture 18 %
Développement économique 18 %
Sports 13 %
Autres 8 %
Blangy Pont l’Evêque Intercom - Rapport d’Activité 2017

LE RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
Créé le 1er décembre 2003, le RAM est ﬁnancé par la
Communauté de Communes, la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF) et le Conseil Départemental.
Le gestionnaire est la Mutualité Française du
Calvados.
Ce service est ouvert aux familles, futurs parents,
assistant(e)s maternel(le)s et candidats à l’agrément.
L’objectif du RAM est d’améliorer l’accueil de l’enfant
au domicile de l’assistant(e) maternel(le). Ses
missions sont de :
Recenser les besoins des familles
Recenser les places disponibles auprès des
assistant(e)s maternel(le)s
Optimiser la qualité de l’accueil à domicile
Favoriser l’éveil et la socialisation des enfants
en leur permettant d’être en contact avec leurs
pairs et avec un(e) professionnel(le) de la
petite enfance
Promouvoir la formation permanente des
assistant(e)s maternel(le)s pour une meilleure
connaissance de l’enfant
Donner des informations sur les démarches
administratives
Aller à la rencontre des assistant(e)s
maternel(le)s non agréés pour les informer de
l’intérêt à demander l’agrément
Développer du lien social et mettre en place
des actions d’éducation à la santé

P. 19

FAITS MARQUANTS
> Initiation aux gestes d’urgences
pédiatriques

> Sortie à la ferme de la Dame Blanche
> Sortie pique-nique "Livre"

EN CHIFFRES
2 sites : 1 à Blangy le Château
(siège) et 1 à Pont l’Evêque

120 assistant(e)s maternel(le)s et
1 animatrice du relais
4 ateliers d’éveil par semaine : 19
personnes par atelier à Blangy le

Château et 22 en moyenne à Pont
l’Evêque
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LA CULTURE
La Communauté de Communes gère l’Ecole Intercommunale de Musique et le réseau des Bibliothèques
Intercommunales. Elle organise également depuis 2013 un festival d’actions culturelles sur (et du !) territoire : le
festival Culturama.

L’ÉCOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE (EIM)
FAITS MARQUANTS
> Master-class avec le quatuor de flûte

Lumina, échange inter-classes avec l’Ecole
Municipale de Musique d’Honfleur

> Organisation de la fête de la Musique
> Recrutement d’un professeur de clarinette et
d’une professeur de flûte traversière

> Création

d’une fanfare de rue et
développement de la musique de chambre

> Arrivée d’une nouvelle directrice et mise en

oeuvre d’une nouvelle organisation de l’EIM
avec une salle dédiée aux musiques
actuelles, une salle détente et une salle
d’études pour les adolescents

> Accueil pour la 3

année des répétitions de
l’association "Harmonie Municipale de Pont
l’Evêque" par convention en contre partie de
mise à disposition de matériel pédagogique
et instrumental

EN CHIFFRES
Au 1er janvier : 215 élèves scolarisés à l’EIM / à

la rentrée de septembre : 244 élèves
soit +

13 %

ème

> Lieu

d’accueil
de
réunions,
de
rassemblements, d’évènements de la
collectivité, de spectacles scolaires et
d’évènements de la bibliothèque

Une équipe de 13 professeurs diplômés

14 instruments enseignés
3 formations proposées (formations musicales,

instrumentales et pratiques collectives) pour
tous les âges
Des interventions dans 9 écoles du territoire

450 enfants de l’école élémentaire sensibilisés
aux pratiques musicales et10 projets scolaires

réalisés

19 événements musicaux réunissant 1 140

spectateurs

21 400 € de ﬁnancement et aide à

investissement du Département du Calvados
Blangy Pont l’Evêque Intercom - Rapport d’Activité 2017

P. 20

LE RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES INTERCOMMUNALES
FAITS MARQUANTS
> Poursuite du partenariat avec Culturama : projets partagés avec l’EIM, le RAM, la MSA, le CLIC, la Résidence
Flaubert, les écoles, le centre de loisirs Mil’Couleurs, l’Agence d’Attractivité Pont l’Evêque Intercom

> Actions vers les séniors (2ème année de projets avec le Comité Local de Santé animé par la Mutualité Sociale
Agricole, Centres Locaux d’Information et de Coordination, et le périscolaire) :
- EHPAD Les Cèdres : visites bimestrielles et animation de temps d’échanges autour du livre.
- EHPAD Val d’Auge : lecture des textes écrits par les participants à l’atelier d’écriture
- Résidence Flaubert : rencontre intergénérationnelle entre 28 enfants de CE1 et CE2 de l’école du Bon
Pasteur et 10 résidents autour du thème des poèmes dans le cadre du "Printemps des Poètes"

> Participation à l’animation "Ramène ta Science" organisée par l’association Bib’gang (médiathèques
régionales) en association avec 4 autres bibliothèques : élaboration d’une programmation autour des sciences
et rencontre d’un auteur chercheur en génétique et en océanographie

> Organisation du 4ème circuit "Lecture et patrimoine" dans 4 communes du territoire (Pierrefitte en Auge,
Surville, Coudray Rabut et Pont l’Evêque) à l’occasion des "Rencontres d’été théâtre et lecture en Normandie"

EN CHIFFRES
33 646 ressources physiques (livres, CD/DVD)

et 42 abonnements presse/magazines proposés

1 349 inscrits dont 649 enfants et 80 groupes ou collectivités : 1 136 à la bibliothèque à Pont
l’Evêque et 231 dans les autres bibliothèques du réseau intercommunal
100 inscrits à La Boîte Numérique
31 992 documents empruntés : 28 589 à la bibliothèque à Pont l’Evêque et 3 403
dans les autres bibliothèques du réseau intercommunal

216 accueils de groupes (scolaires, RAM, IME, centre de loisirs) soit 1 314 enfants et adultes
47 classes (sur les 56 sur le territoire) ont bénéﬁcié d’animations et/ou de prêts de livres
110 évènements organisés ou accueillis et 1 320 participants
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LE FESTIVAL CULTURAMA
Culturama est un festival d’actions culturelles donnant la part belle aux arts et à la culture sur le territoire de la
Communauté de Communes.
L’envie d’échanger et de développer des partenariats anime de nombreuses structures depuis plusieurs années.
Cherchant à donner une ligne directrice à ces multiples projets, l’idée a émergé de proposer chaque année une
thématique pouvant être exploitée par toutes les structures culturelles et éducatives qui le souhaitent. L’objectif
étant de faire partager les compétences des établissements et des services, de développer et d’enrichir les
partenariats en faisant vivre la culture sur tout le territoire.

FAITS MARQUANTS
> Thématique 2017 : "Retour vers le futur" avec
3 mois (avril, mai et juin) de spectacles,
expositions,
concerts,
projections
et
animations

> Renforcement de l’équipe de coordination pour
faire face à l’accroissement des projets et à la
demande d’accompagnement

> Arrivée de nouveaux partenaires (communes et

associations culturelles du territoire) et création
d’événements de plus grande ampleur : journée
d’inauguration du festival pendant le "Printemps
du Brèvedent" organisé par l’association "L’Art
s’en sort", projection des 3 films "Retour vers le
futur" au cinéma de Pont l’Evêque et mise en
place d’un Parcours Artistique avec 9
communes du territoire

> Pour la 1ère fois Culturama a aidé au

financement de 2 projets : 1 de l’école de Pont
l’Evêque et 1 de l’école de Beaumont en Auge

EN CHIFFRES
50 manifestations
dont 31 construites avec des structures
partenaires

et 5 projets sur lesquels ont été engagés
des professionnels pour apporter des
compétences non existantes dans les
structures

51 partenaires
+ 30 partenaires entre 2016 et 2017
Près de 4

500 spectateurs
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LE TOURISME & L’ATTRACTIVITÉ
En 2017, la gestion des équipements liés à la
compétence Tourisme, de l'Office de Tourisme et de
la base de loisirs de Pont l'Évêque (avec son Lac et
son camping) a été déléguée à la Société Publique
Locale (SPL) dénomée l'Agence d'Attractivité Pont
l'Évêque Intercom (2APLI).
Celle-ci a été créée et financée à 70% par notre
Communauté de Communes et à 30% par la ville de
Pont l'Évêque. Son capital social est de 150 000€.
Le siège de l'Agence d'Attractivité Pont l'Évêque
Intercom est situé dans les locaux de l'Office de
Tourisme intercommunal.
Coordonnées :
16 bis place Jean Bureau
14 130 Pont l’Évêque
02 31 64 12 77
Mail : tourisme@blangy-pontleveque.com
Site internet : https://fr.pontleveque-tourisme.com/
Pour consulter le rapport d’activités 2017 de
la SPL 2APLI, rendez-vous sur notre site
internet www.bpicom.fr

EN CHIFFRES
5 Conseils d’Administration (CA) et
5 Assemblées Générales
9 délégués communautaires et 4

conseillers municipaux de Pont l’Evêque
membres du CA

5 Comités Techniques (CT, composé de
9 membres)
Une équipe de 9 salariés
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Rejoignez l’aventure 2.0 !

Pour suivre notre actualité, être au courant des dernières nouveautés, des
événements organisés près de chez vous, bref : informer et être informés,
rejoignez-nous sur :

LA PAGE FACEBOOK
Blangy Pont l’Evêque Intercom

LE COMPTE TWITTER
@BPL_intercom

LE SITE INTERNET
www.bpicom.fr

Blangy Pont l’Evêque Intercom
9 rue de l’hippodrome
ZA la Croix Brisée
14130 PONT L’ÉVÊQUE
Du lundi au vendredi : 9h00 - 12h00 | 14h00 - 17h00
Tel : 02 31 65 04 75
Fax : 02 31 64 17 66
accueil@bpicom.fr
Blangy Pont l’Évêque Intercom

BPL_intercom

Rédaction et conception : Blangy Pont l’Évêque Intercom
Photos : Calvados Tourisme | Nicolas Secheret | Grégoire Auger via CBA | Paus d’Auge
Impression : Imprimerie Anquetil
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Signature du Contrat de Territoire avec le Département

Inauguration de l’Agence d’Attractivité Pont l’Evêque Intercom

Les agents administratifs de la Communauté de Communes

© le Pays d’Auge

Signature du Contrat de Ruralité

Signature de l’Entente Intercommunautaire

Prise des nouvelles compétences : voiries d’intérêt communautaire / création et
gestion de maisons de services au public

Le Président et les Vice-présidents

En 2017...

3

50
DÉLÉGUÉS
COMMUNAUTAIRES

6

NOUVELLES COMPÉTENCES

Voiries d’intéret communautaire
Création et gestion de maisons de services au public
Gestion de la Zone d’Activités Touristiques

CONSEILS
COMMUNAUTAIRES

115

4

AGENTS

BUREAUX

1

5

CRÉATION DE SOCIÉTÉ
PUBLIQUE LOCALE

ASSEMBLÉES
DES MAIRES

L’Agence d’Attractivité
Pont l’Evêque Intercom

83

3
SIGNATURES

Contrat Départemental de Territoire
Contrat de Ruralité
Charte Entente Intercommunautaire

DÉCISIONS
DU PRÉSIDENT

186
DÉLIBÉRATIONS

160 aux conseils communautaires
26 aux bureaux
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NOTRE TERRITOIRE

35

PRÈS DE

17 000
HABITANTS

253
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