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Cher(e)s élu(e)s,

Nous avons le plaisir de vous transmettre le rapport 
d’activité de nos services pour l’année 2021. Cette année, 
par souci de simplification et de lisibilité, une nouvelle 
présentation plus harmonisée vous est proposée, en la 
fusionnant avec le rapport sur la mutualisation. Vous 
retrouverez ces données dans des encarts spécifiques, 
nous permettant de poursuivre, annuellement, votre 
parfaite information  sur cette démarche. 

2021, seconde année de crise sanitaire, fut le cadre de 
di�cultés organisationnelles et financières importantes. 
Mais, Bayeux Intercom a continué à travailler et à investir 
pour l’attractivité du territoire et la qualité de vie de nos 
concitoyens.
Un grand merci aux agents et aux élus de Bayeux 
Intercom pour leur engagement au quotidien.

Bonne lecture
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Patrick Gomont
PRÉSIDENT DE BAYEUX INTERCOM

P4 Un territoire d’exception

P6 L’Intercommunalité, ses compétences

P8 Temps forts de l’année 2021

P10 Organigramme mutualisé des services

P12 Bilans détaillés par service

P48 Gains financiers liés à la mutualisation

   2 3

Accusé de réception en préfecture
014-241400555-20220630-30-06-2022-n04-DE
Date de télétransmission : 01/07/2022
Date de réception préfecture : 01/07/2022



4 5

Un territoire d’exception
Créée en 1993, l’intercommunalité regroupe aujourd’hui 36 communes. 
Son territoire, entre terres et mer, et idéalement situé sur l’axe Caen-Cherbourg, 
bénéficie d’un cadre privilégié avec un patrimoine naturel et bâti remarquable. 
Structuré autour de Bayeux, ville centre équipée et dynamique, le territoire 
accueille d’importantes activités agricoles, agro-alimentaires, industrielles et 
compte parmi ses villes membres le premier port de pêche en valeur et la 
première criée en volume de Normandie : Port-en-Bessin-Huppain. 

Le territoire est par ailleurs hautement touristique, situé à proximité immédiate des 
plages du Débarquement et abritant la célèbre Tapisserie de Bayeux.

Le territoire en chiffres 

30 000
habitants

36
communes

4
collèges publics

et privés

1
hôpital

de proximité

1
maternité

Des EHPAD
et résidences

services seniors

Crèches,
haltes garderies,

relais petite
enfance, etc. 

3
lycées,

publics et privés

201 km2
au total

Plus de

600
entreprises

16 km
de côtes

Plus de

700
commerces

Plus de

1 million
de visiteurs

par an

16
écoles,

maternelles
et élémentaires,

publiques et privées

Plus d’

6528
élèves scolarisés

tout niveau
confondu

Plus de

Bayeux Intercom propose une o�re complète d’établisse-
ments d’enseignement publics et privés, répartis dans les 
communes et débouchant sur des filières générales et 
techniques. En outre, le territoire est doté de nombreux 
équipements culturels et artistiques: musées, salles de 
spectacle et d’exposition, galeries d’art, médiathèque, école 
de musique et des Beaux-Arts, etc. 

Le territoire, en un clin d’œil
Des services et équipements performants,
pour grandir, s’instruire, se former et se cultiver

16 kilomètres de rivage bordés de falaises et de plages, un 
espace naturel sensible avec la Vallée de l’Aure… Au-delà de 
nos sites naturels préservés, Bayeux Intercom dispose d’un 
large éventail d’infrastructures qui permettent d’exercer de 
nombreuses activité sportives et de loisirs :  centre aqua-
tique, clubs et associations sportives, sentiers de randonnées, 
pistes cyclables, stades, salles de sports, cinéma, etc. 

Un territoire d’exception, pour s’oxygéner,
bouger et respirer

Chaque année, Bayeux Intercom est le théâtre d’animations 
et d’événements de renommées, tournés vers sa richesse 
patrimoniale et son histoire : les Médiévales de Bayeux, le 
Prix Bayeux Calvados-Normandie des correspondants de 
guerre, le festival international du cirque, le festival le Goût 
du Large, les festivités du DDay, etc.  

Des rendez-vous culturels et festifs
remarquables

Première ville libérée de France continentale, la Ville de 
Bayeux a été intégralement préservée et dispose d’un centre 
historique remarquable. Avec le port artificiel d’Arromanches, 
le territoire représente le point de départ vers les plages du 
Débarquement. Il abrite également la célèbre Tapisserie de 
Bayeux (Mémoire du Monde de l’Unesco) qui retrace l’épo-
pée de Guillaume Le Conquérant et recèle de joyaux patri-
moniaux (Cathédrale de Bayeux, Abbaye de Juaye-Mondaye, 
manoirs, parcs et jardins, etc.)

Un patrimoine historique et naturel
hors du commun
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L’Intercommunalité, ses compétences
Bayeux Intercom est dotée par la loi de di�érentes compétences obligatoires et 
optionnelles.

Le Conseil communautaire est constitué de 67 conseillers titulaires et 32 conseil-
lers suppléants.  Afin de répondre au mieux aux problématiques du territoire, 12 
commissions thématiques se réunissent régulièrement pour débattre sur les 
actions à mener et les projets à mettre en œuvre. Le bureau communautaire 
débat quant à lui des grandes orientations et dossiers en cours, et examine les 
propositions des commissions avant de les soumettre au Conseil communautaire. 

Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt 
communautaire; Schéma de cohérence territoriale; Plan local d'urbanisme

Développement économique et touristique.

Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens
du voyage.

Collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés
(compétence déléguée).

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
(compétence déléguée).

Les compétences obligatoires

Protection et mise en valeur de l'environnement, chemins de randonnée, 
aménagements paysagers, distribution de l’eau potable.

Assainissement.

Construction, entretien et fonctionnement des équipements de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire et d'équipements culturels 
et sportifs.

Politique du logement et du cadre de vie.

Action sociale d'intérêt communautaire.

· Travaux

· Enseignement et Centre aquatique

· Finances

· Eau Potable, Défense Incendie

et Assainissement

· Développement touristique

· Développement économique

· Transition environnementale,

Mobilité et PCAET

· Aménagement du territoire

et Politique de l’habitat

· Administration générale, Mutualisation 

et Marchés publics

· GEMAPI

· Ressources humaines

· Médiathèque intercommunale

Les compétences optionnelles

12 commissions

Lutte contre les inondations.

Défense incendie.

Aménagements touristiques.

Habilitation en matière d'instruction des autorisations
d'occupation du droit des sols.

Mobilités (depuis le 1er juillet 2021)

LES 36
COMMUNES
DE BAYEUX
INTERCOM

Port-en-
Bessin-Huppain

Commes Longues-
sur-Mer

Manvieux
Tracy-
sur-
Mer

Arromanches-les-Bains

St-Cômes-
de-Fresne

RyesMagny-
en-

Bessin

Sommervieu
Saint-Vigor-

le-Grand

Vaux-sur-
AureSully

Vaucelles
Oussy

Bayeux

Barbeville
Cottun

Campigny Ranchy

Saint-Loup-
Hors

Guéron
Monceaux-
en-Bessin

Saint-
Martin-

des-Entrées

Subles
Agy

Arganchy

Ellon

Nonant

Condé-
sur-Seulles

Vaux-sur-
Seulles

Esquay-sur-Seulles

Vienne-
en-Bessin

Le Manoir

Chouain
Juaye-Mondaye

Patrick Gomont
PRÉSIDENT DE BAYEUX INTERCOM

Marie-Claude
SIMONET
1ère vice-présidente
en charge des travaux

Arnaud
TANQUEREL
1er vice-président en charge
de l'enseignement et du centre aquatique

Benoît
FERRUT
3e vice-président en charge
de l'administration générale,
de la mutualisation et des
marchés publics 

Rémi
FRANÇOISE
4e vice-président en charge de
l'eau potable, la défense incendie
et l'assainissement

LOÏC
JAMIN
5e Vice-président en charge
du développement touristique

Jean-Marc
DELORME
6e vice-président en charge
du développement économique

Benoît
DEMOULINS
7e vice-président en charge
de l'aménagement du territoire
et de la politique de l'habitat

Mélanie
LEPOULTIER
8e vice-présidente en charge de la transition
environnementale, de la mobilité et du PCAET

Christine 
CABON
9e vice-présidente en charge
des ressources humaines

Didier
BAREY
10e vice-président en charge
des finances

Christophe
VAN ROYE
11e vice-président en charge
de la GEMAPI

Les membres du bureau :

Samuel DUMAS - Maire de Saint-Loup-Hors
Roger GUCCIARDI - Maire de Ryes
Bernard KERMOAL - Maire de Saint-Côme-de-Fresne
Christophe POITEVIN - Maire d'Agy
Bruno RUSSEIL - Maire d'Esquay-sur-Seulles
Roland TIRARD - Maire de Longues-sur-Mer
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Temps forts de l’année 2021

Petites Villes de Demain
Bayeux et Port-en-Bessin Huppain 
élues Lauréates de ce dispositif 
national, qui vise à accompagner
les collectivités dans des trajectoires 
dynamiques d'attractivité.

Mise en service de
« Ma Ville, mon shopping », 
une plateforme de vente en ligne
pour acheter local .

Signature de la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale.

Consultation des habitants
pour connaître leurs besoins en 
matière d’habitat, en vue de la mise
en place d’aides financières (OPAH)

Lancement d’une
nouvelle règlementation  
sur les villes de Bayeux, Port-en-Bessin-
Huppain et Arromanches-les-Bains pour
mieux encadrer les meublés de tourisme.

Élection des membres du premier 
Conseil Communautaire Enfance 
Jeunesse (CCEJ).

Inauguration de l’extension du 
groupe scolaire de Juaye-Mondaye 
avec deux nouvelles salles de classe,
un réfectoire et un préau.

Inauguration du groupe 
scolaire Argouges à Bayeux
après travaux de réhabilitation.

Consultation des habitants
sur l’information et la communication de Bayeux 
Intercom, notamment au travers du magazine 
intercommunal Bayeux Intercom Infos.

Déploiement d’une enquête  
et d’une consultation des habitants sur
le Projet de territoire pour construire 
ensemble le territoire de demain.

Lancement de l’opération
« Tous au Resto »,   
pour soutenir les restaurateurs après leur 
longue période de fermeture, avec la 
mise en jeu de 500 bons de 20€ à utiliser 
chez les restaurateurs participants.

Signature de la Charte européenne 
pour l’égalité des femmes et des 
hommes dans la vie locale.

Prise de compétence mobilités
avec l’extension
Extension de l’o re Bycycle 
(location longue durée de vélo
à assistance électrique) à l’ensemble du territoire 
intercommunal.

Élection des membres du premier 
Conseil Communautaire Enfance 
Jeunesse (CCEJ).

Premiers repas cuisinés  
avec les légumes bio du jardin
permacole de Bayeux, servis
dans les cantines des écoles
de Bayeux Intercom.

Réalisation d’expérimentations
de couverts végétaux sur les parcelles 
d’agriculteurs volontaires dans le cadre du 
Programme Eau et Agriculture de Bayeux 
Intercom .

Signature d’une convention avec la 
CAF du Calvados pour renforcer les services 
du territoire à destination des familles et des 
habitants.

Inauguration de l’extension du 
groupe scolaire de Juaye-Mondaye 
avec deux nouvelles salles de classe,
un réfectoire et un préau.

Et aussi...

• Des ateliers Déclic Numérique tout au long de l’année
sur le territoire pour réduire la facture numérique.

• De nombreux travaux d’aménagements de voiries
et d’assainissement.
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Organigramme mutualisé des services

PRÉSIDENT DE BAYEUX INTERCOM
MAIRE DE BAYEUX

PATRICK GOMONT

DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES MUTUALISÉS

ERWAN GOUEDARD

SECRÉTARIAT
DU PRÉSIDENT

CORINNE FAEDO

RESSOURCES ET ADMINISTRATION

DGA ALAIN QUONIAM

RESSOURCES HUMAINES

CHRISTOPHE PETILLOT

FINANCES, CONTRÔLE DE GESTION

SOPHIE HALBOUT

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

FABIENNE GRAND

PÔLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE

ANGÉLIQUE LACHÉ

SYSTÈMES D’INFORMATION

VILLE DE BAYEUX

PASCAL SALIOT

SERVICES TECHNIQUES

DGST NICOLAS ROUXEL

CYCLE DE L’EAU

KARINE LESAGE

PÔLE ÉTUDES MAÎTRISE OUVRAGE

ÉLOI VEYRENC

PÔLE PATRIMOINE

DAVID GUEZENNEC

BÂTIMENTS

OLIVIER CAVÉ

SYSTÈMES D’INFORMATION

VILLE DE BAYEUX

PASCAL SALIOT

ESPACES VERTS
D.BEHUE

VOIRIE PROPRETÉ
F.LEBLOND

PÔLE MÉNAGER
S.CHOUCHANE

PÔLE ÉDUCATION

DIRECTEUR MARTIN BURGER

DÉCLIC NUMÉRIQUE

BAYEUX INTERCOM VILLE DE BAYEUX

PÔLE JEUNESSE
YOHANN BEAUDOUX

PÔLE SPORT
CÉLINE BROSSARD

AURÉO
MATHIEU BAREY

ENSEIGNEMENT
DELPHINE FOUCHER

RAYONNEMENT CULTUREL
ET PATRIMONIAL

BAYEUX INTERCOM VILLE DE BAYEUX

ACTION CULTURELLE
ADELINE FLAMBARD

MUSÉES
ANTOINE VERNEY

ÉTABLISSEMENTS
ARTISTIQUES

PHILIPPE FAVRESSE

MÉDHIATHÈQUE
ÉVA GARROUSTE

CAMPING
MARTIN BURGER

DÉV. TOURISTIQUE
DIDIER LLORCA

ACCUEIL POPULATION VILLE

CAROLE HENROT

ARCHIVES MUNICIPALES

SYLVIE TCHIBINDA

DÉVELOPPEMENT DU TERRITIRE

DGA SYLVAIN POTIER

HABITAT-PLUI

LUCIE FREULON

URBANISME-ADS

LIEN AVEC BESSIN URBANISME

GEMAPI

LIEN AVEC BESSIN URBANISME

ENVIRONNEMENT-MOBILITÉ-PCAET

PAUL HAMELIN

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

CHEFFE DE PROJET PVD

MARIE COUGNAUD

ÉCONOMIE, EMPLOI, FORMATION,
COMMERCE

ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

ASSISTANCE DE DIRECTION
RESPONSABLE MOYENS

GÉNÉRAUX
CORINNE FAEDO

CABINET DU MAIRE
FRÉDÉRIC OBLIN

SOLIDARITÉ - CCAS
ANNE-SOPHIE FAELCHLIN

POLICE MUNICIPALE
VINCENT TRAVERS

DIRECTRICE MUTUALISÉE
DE LA COMMUNICATION

ANNE-LISE ORDONEZ
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Direction générale mutualisée
PÔLE MOYENS GÉNÉRAUX

RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS/MISSIONS RÉALISÉ(E)S SUR L’ANNÉE 
2021

Le service a deux grands types de missions : 
ACCUEIL / STANDARD / COURRIER
- réception, renseignement et orientation des usagers vers 
l’interlocuteur ou le service recherché,
- réponses aux différents appels téléphoniques, renseignement 
et/ou orientations des appels téléphoniques en fonction de leur 
nature.
- gestion du courrier arrivant ou partant.
- gestion des demandes d’occupation du domaine public 
ponctuelles (cirques, fêtes foraines…) en lien avec l’Administration 
générale.

CONCIERGERIE / PROTOCOLE
- surveillance des locaux de la mairie, mise en place et service lors 
des réceptions de Bayeux Intercom et de la Ville de Bayeux,
- accueil du public et des élus lors des conseils communautaires, 
municipaux et assemblées plénières.
- veille à la bonne tenue de l’Hôtel du Doyen appartenant à la ville 
de Bayeux.

4 000 
Courriers reçus

31 657
Plis envoyés

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE

En 2021, l’activité protocole n’a pas pu se 
dérouler en raison des contraintes et des 
mesures appliquées aux rassemblements de 
personnes. 

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

Organisation et répartition des  missions dans le cadre du départ en 
retraite d’un agent au 2nd semestre 2022.

Mutualisation du courrier avec la ville de Bayeux
Lieu d’arrivée à Bayeux Intercom – enregistrement avec logiciel courrier.

Mutualisation du standard avec la ville de Bayeux
Centralisation à l’accueil de Bayeux Intercom.

1
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS/MISSIONS RÉALISÉ(E) S EN 2021

GESTION DES CONTENTIEUX ET PRÉCONTENTIEUX
Suivi, rédaction des réponses au recours gracieux et 
rédaction des mémoires en défense

MODIFICATION DES STATUTS
Prise de la compétence mobilité, convention de délégation du 
service de transport urbain et gestion de la dissolution du SIVU

RÉDACTION DE CONVENTIONS SPÉCIFIQUES LIÉES 
AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES

6 
CONTENTIEUX

10
PRÉCONTENTIEUX

EN URBANISME

15
CONVENTIONS

CONTENTIEUX À L’ENCONTRE
DU PLUI

5 recours contentieux ont été engagés 
à l’encontre du PLUI. 3 recours ont fait 
l’objet d’un rejet de la part du Tribunal 
Administratif de Caen, les deux autres 
restant pendant devant le Tribunal.

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Direction générale adjointe
PÔLE RESSOURCES

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

Mise à jour des statuts de Bayeux Intercom

PROJETS MUTUALISÉS
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

Services communs
Renouvellement des conventions de 
mutualisation régissant les services communs

MUTUALISATION DES SERVICES TECHNIQUES
Travail préparatoire et rédaction de la convention portant sur 
le service commun « Bâtiments »

2
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

Le service communication de Bayeux Intercom joue un rôle transversal
majeur au sein de l’établissement publique. Interlocuteur privilégié et
maître d’œuvre de toutes les actions de communication, il doit assurer
le service public d’information et de promotion de l’action
intercommunale auprès des administrés et des usagers des
équipements intercommunaux.

CAMPAGNE MA VILLE MON SHOPPING
Bayeux Intercom a noué un partenariat avec la plateforme de vente en 
ligne Mavillemonshopping.fr.  La campagne a englobé : 200 affiches A3, 
8 000 flyers, 100 stickers et 50 chevalets personnalisés dans les 
commerces, 12 affiches 120x176, des spots radio sur Tendance Ouest, 
des encarts presse papier et web sur Ouest France et la Renaissance,

CAMPAGNE TOUS AU RESTO
Pour soutenir les restaurateurs après leur période de fermeture en 
2020 et 2021, Bayeux Intercom a lancé en juin et septembre le jeu 
concours Tous au Resto, avec au total 500 bons de 20 € à gagner et 
utiliser dans les restaurants partenaires de l’opération. La campagne a 
englobé : la création d’un visuel, 12 affiches 120x176, 3 tirages au sort 
sur Facebook en juin et 4 tirages en septembre, la mise en place d’urnes 
sur les marchés du territoire pour une participation sur papier libres et 
encarts presse papier à découper dans les trois journaux locaux.

2
Agents

Une directrice de la
communication à temps partiel

Une chargée
de communication

à temps plein

46
Communiqués et

invitations presses
envoyés

249
Post Facebook publiés

LE PROGRAMME « EAU ET AGRICULTURE » 
Dans le cadre de son Programme Eau et Agriculture, Bayeux 
Intercom réalise des expérimentations de couverts végétaux 
sur les parcelles d’agriculteurs volontaires. Une ferme ouverte 
avait lieu début décembre pour présenter les résultats aux 
agriculteurs conviés. À cette occasion, un livret de 52 pages a 
été réalisé pour expliquer l’intérêt de ce programme d’actions 
qui vise à accompagner les agriculteurs dans de nouvelles 
pratiques dont l’objectif : limiter le recours aux engrais azotés 
et aux produits phytosanitaires.

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Direction mutualisée
DE LA COMMUNICATION

CCEJ
Le tout premier conseil communautaire enfance jeunesse a vu le jour en décembre. Pour accompagner 
cette nouveauté, un logo a été créé, ainsi qu’un flyer explicatif remis aux écoles, un roll-up, un 
trombinoscope, une vidéo pédagogique diffusée dans les classes, des témoignages photos et vidéos de 
jeunes élus diffusés sur Facebook, des badges, stylos, carnets et pochettes remis aux enfants du conseil.

AURÉO 
Deux spots radio de promotion généraliste et de l’espace Auréo Kids ont été conçus, deux vidéos de 
promotion de ces mêmes espaces diffusées sur trois semaines au cinéma le Méliès, production 
d’affiches événementielles et de promotion de l’équipement tout au long de l’année, pause d’une 
vitrophanie pour l’espace infirmerie et d’un panneau « parcours du nageur » à l’entrée des vestiaires, et 
création de tee-shirts pour les participants aux anniversaires qui se déroulent sur place.

PAGE FACEBOOK
Depuis sa création en mai 2019, la page Facebook de Bayeux Intercom nécessite une gestion quasi 
quotidienne. En 2021, on note 249 posts publiés, 943 mentions J’aime supplémentaires portant le total 
à près de 3 000 en fin d’année, 78 184 personnes ayant consulté un contenu sur la page ou portant sur 
la page.

BAYEUX INTERCOM INFOS
Deux numéros du magazine intercommunal de 24 pages ont été édités en juin et décembre, et tirés en 
17 500 exemplaires chacun. Ils ont été distribués dans les boîtes aux lettres de l’ensemble des foyers du 
territoire.

TER’BESSIN
Le service communication de Bayeux Intercom a été missionné pour gérer la communication du 
syndicat mixte d’aménagement durable du territoire en 2022. Dès 2021, un nouveau nom ainsi qu’une 
nouvelle charte graphique a été proposés et adoptés.

PERSPECTIVES
QUELQUES GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

TER’BESSIN
Mise en place de la communication  : déclinaison des supports de com et création du site web. 

CAMPAGNE OPAH
Déclinaison et mise en œuvre du plan de communication à l’échelle intercommunale. 

RAPPORT DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Mise en page d’un nouveau rapport annuel et création d’un flyer d’appel pour consulter le 
rapport.

OUVERTURE D’UN COMPTE INSTAGRAM
Bayeux Intercom sera présente, dès le mois de juin, sur Instagram, outil de promotion et 
valorisation du territoire et des actions de l’intercommunalité.

REFONTE DU MAGAZINE INTERCOMMUNAL
Le Bayeux Intercom Infos bénéficiera d’une refonte graphique et éditoriale dès le mois de juin.

3
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS/MISSIONS RÉALISÉ(E)S SUR L’ANNÉE 
2021

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION (juin 2021)
Document portant sur le formalisation de la politique RH de Bayeux
Intercom visant notamment à définir les grandes orientations tout
en harmonisant les pratiques.

HARMONISATION ET ORGANISATION DU TEMPS DE 
TRAVAIL (juin 2021)
Mise en application des 1.607 heures effectives de travail tout en
harmonisant les règles et les pratiques RH en matière de temps de
travail (régimes horaires, congés, RTT…).

MUTUALISATION DES SERVICES TECHNIQUES
PHASE 2 (décembre 2021)
Mise en œuvre statutaire des transferts de personnel dans le cadre
le phase 2 de la mutualisation des services techniques.

MASSE SALARIALE 2021 : 8,89 millions d’euros
Une évolution vs 2020 liée notamment à l’effet mutualisation (phase
1 de la DST…). La direction mutualisée des ressources humaines gère
également la masse salariale de la Ville de Bayeux (8,73M€) et du
CCAS Bayeux (1,36M€, incluant les résidences autonomes) soit une
gestion globale de 19 millions d’euros de masse salariale.

+ de 60
Recrutements gérés 
sur l’ensemble des 

entités

600
Candidatures 

analysées
dans le cadre des 

recrutements effectués

299
Agents formés

156 agents Ville de Bayeux
pour 456 jours de formation
143 agents Bayeux Intercom 
pour 227 jours de formation

L’HARMONISATION ET L’ORGANISATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL
Projet phare de la direction des ressources humaines pour
l’année 2021 en lien avec les représentants du personnel et
les membres du Comité technique commun, ce dossier a
conduit à la mise en œuvre des 1.607 heures effectives de
travail par an. Celle-ci s’est traduite par une remise à plat
des différents régimes horaires applicables de sorte à
proposer à chaque agent des modalités communes et
équitables entre les collectivités suivies par la DRH
mutualisée. Cette même harmonisation a également
permis de clarifier les règles statutaires en matière de
congés.

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Direction mutualisée
DES RESSOURCES HUMAINES

LA DIRECTION MUTUALISÉE DES RESSOURCES HUMAINES
9 agents en charge de la gestion des carrières et de l’établissement des paies de Bayeux Intercom, de
la Ville de Bayeux et du CCAS Bayeux. La direction assure le recrutement et les remplacements, la
formation et le suivi des services au personnel : prestations d'action sociale et prévention des risques
professionnels. Elle accompagne les services dans la réalisation de leur projet. Elle a en charge le
fonctionnement des instances paritaires (CHSCT et comité technique commun).

INSTANCES 2021
4 comités techniques communs et 4 comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
(CHSCT) se sont tenus au cours de l’année 2021.

COMMISSIONS 2021
La direction mutualisée des ressources humaines a préparé et organisé :

- 8 commissions « ressources humaines » en vue des conseils communautaires,
- 7 commissions « affaires générales, personnel, citoyenneté, ouverture internationale et sûreté »
en vue des conseils municipaux.

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

FUSION DES BASES DE DONNÉES RH
La mutualisation de la direction des ressources humaines conduit à la nécessaire mise en
commun des outils, des moyens et des pratiques. L’année 2022 verra ainsi les bases de
données RH de Bayeux Intercom, de la Ville de Bayeux et du CCAS Bayeux fusionner pour
permettre une gestion efficiente et performante des données RH dans un contexte de
mutualisation des services…

DÉMATERIALISATION DES CONGÉS
La fusion des bases de données RH permettra l’incrémentation d’un outil de gestion
électronique des congés., conduisant à la suppression des cartons de congés. Cet
environnement dématérialisé aboutira dès janvier 2023 à une gestion en temps réel des droits
et demandes de congés.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES ET CRÉATION DU CST
L’année 2022 verra également se tenir les élections professionnelles permettant des désigner
les représentants du personnel de nos collectivités et la création du nouveau « comité social
territorial » commun, instance unique se substituant au comité technique et au CHSCT.

PROJETS MUTUALISÉS
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION

HARMONISATION ET ORGANISATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL

MUTUALISATION DES SERVICES 
TECHNIQUES PHASE 2

4
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS/MISSIONS RÉALISÉ(E)S SUR L’ANNÉE

GESTION DES ASSEMBLÉES 
Préparation des conseils  et des bureaux – suivi des commissions et des 
délibérations - 16 conseils - 5 assemblées plénières - 8 commissions 
Administration Générale

FONCIER ET IMMOBILIER
Gestion des terrains et biens immobiliers . 40 nouveaux dossiers  -
16 dossiers finalisés. Etude taxe foncière : économie de 12 K€ sur les 
zones économiques

DOMAINE PUBLIC ET PRIVÉ
Conventions temporaires (expositions, événements, ….) - Gestion 
locative patrimoniale  (baux, logements, mise à disposition de locaux) -
Périls :  3 dossiers et 15 certificats de non péril

ASSURANCES ET SINISTRES
90 dossiers sinistres (15 Flotte Automobile – 12 Dommages aux Biens –
25 Responsabilité Civile – 1 Protection fonctionnelle)

FORMATION DES ÉLUS LOCAUX 
Cadre légal  du Plan de formation et grands principes adoptés en conseil 
– Première programmation  des  séminaires sur 2020/2023.

361
Délibérations

156
Dossiers fonciers

en cours de 
régularisation

148
Élus 

ont participé aux
9 séminaires de formation 

65
Conventions 

d’occupation signées

PLAN DE FORMATION DES ÉLUS
Lancé en 2020, le plan de formation a été voté par les conseils 
communautaire et municipal, afin de permettre aux élus de faire 
valoir leur droit à la formation durant leur mandat. 

Axé en 2021 sur les connaissances  fondamentales, il se déploie 
sur des thèmes en lien avec les délégations ou les compétences 
des différentes commissions ainsi qu’avec l’efficacité 
personnelle. Réalisation en interne sans investissement 
budgétaire.

En 2020/2021 : 9 séminaires de formation ont accueilli 53 élus 
communautaires ou municipaux et 11 conseillers municipaux de 
communes membres soit 57% d’hommes et 43% de femmes.

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Direction mutualisée
DE L’ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

PLAN D’ACTION PLURIANNUEL D’ÉGALITE FEMMES HOMMES
Rapport de situation comparée et actions correctives
pour favoriser l’égalité professionnelle entre les sexes. 
Plan 2020/2023 :  4 axes – 19 mesures - 32 actions réalisées et 
plus de 33 Indicateurs de suivi. 
Budget 2021 : 3 000 € consacré à la formation de l’encadrement aux enjeux de l’égalité au travail. 

RAPPORTS D’ACTIVITÉ ET DE MUTUALISATION
Coordination des contenus et harmonisation en interne de la présentation des documents favorisant une 
meilleure information des élus. 

ANNUAIRE DES SERVICES
Refonte en interne de l’outil et actualisation des données présentant l’organisation 
des équipes (500 agents ainsi que les services partenaires : Ter’BESSIN et l’Office du Tourisme).

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

PLAN DE DÉPLACEMENT D’ADMINISTRATION MUTUALISÉ
Etude  des déplacements domicile /travail et  professionnels  
du personnel de Bayeux Intercom, de la ville de Bayeux, du CCAS 
et de Ter’BESSIN pour favoriser les  solutions écologiques , économiques et  la santé au travail. Analyse 
du questionnaire  et  Plan d’action à concevoir. (205 questionnaires reçus - Taux de participation : 41%  ) –
Démarche gérée intégralement en interne.

GESTION FONCIÈRE POUR DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
Répartition foncière de la Batterie de Longues/Mer après aménagement - Maîtrise foncière de la 
promenade des bords de l’Aure – Echanges fonciers agricoles pour le captage d’eau potable de la Rosière.

ANIMATION DU RÉSEAU DES SECRÉTAIRES DE MAIRIE
Programmation de 2 à 3  rencontres annuelles au siège de Bayeux Intercom sur des thématiques 
professionnelles permettant l’acquisition de connaissances et  favorisant la coopération intercommunale. 
Partenariat avec le Centre de Gestion du Calvados.

PROJETS MUTUALISÉS
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

DIRECTION ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
L’ensemble du service est mutualisé (1 Cheffe de service et 3 gestionnaires de pôle). Il met en 
commun son expertise, sa veille juridique, ses consultations extérieures, ses procédures et la 
préparation des instances et des dossiers pour favoriser la qualité et les économies d’échelle. 

CONSEIL AUX COMMUNES MEMBRES ET À TER’BESSIN
Eclairages à la demande, sur des questions d’organisation administrative, de réformes 
législatives, de réglementation, de formation, de gestion de patrimoine, … etc. 

PRÊT DE MATÉRIEL ET MUTUALISATION DE SERVICES
Enquête sur les besoins des 36 communes, basée sur un questionnaire
lancé mi janvier 2021- Taux de participation 66% - 23 communes).
Mise en œuvre à organiser selon les possibilités. 
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS/MISSIONS RÉALISÉ(E)S SUR L’ANNÉE 
2021

10 GROUPEMENTS DE COMMANDE
Réalisés dans des domaines variés permettant à Bayeux Intercom et aux 
communes membres de regrouper leurs marchés publics concernant le 
programme d'action eau et agriculture, l'impression et la mise en page de 
magazines, le contrôle et la vérification de bâtiments, engins et matériels 
mutualisés, les travaux courants sur les réseaux d'eau potable et 
d'assainissement, le recrutement d'un conseiller Cit'ERGIE, la fourniture 
bureautique, l'achat de matériel électrique, de quincaillerie, de 
menuiserie, de peinture et de revêtements ...

FOURNITURE ET LIVRAISON DE DENRÉES ALIMENTAIRES 
POUR LES RESTAURANTS SCOLAIRES DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BAYEUX INTERCOM
Choix de fournisseurs pour satisfaire les besoins en matière de produits 
alimentaires répartis en 31 lots

CONCOURS D’ARCHITECTURE POUR LE REDÉPLOIEMENT 
DU MUSÉE DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX
Lancement de la Procédure visant au choix d’un maître d’œuvre pour le 
projet de rénovation-extension du Musée de la Tapisserie

APPEL À PROJET – RÉALISATION D’UN PÔLE SANTE
Choix d’un promoteur/aménageur pour la réalisation d’un Pôle Santé 

51
Procédures lancées

10
Procédures en groupement 

de commandes

3 256 107 € HT
De marchés travaux

AGORASTORE (anciennement WEBENCHERES)
Site internet spécialisé dans la vente aux enchères de matériel 
réformé appartenant aux collectivités. Cette démarche permet de 
donner une seconde vie à du matériel qui peut être encore utile à 
d'autres (professionnels, collectivités, particuliers), dans une 
logique de recyclage et de développement durable. Elle 
présente aussi l'avantage de limiter le stockage dans les bâtiments 
communaux et de procurer une nouvelle source de revenus. 
Devant l'intérêt de ce dispositif, Bayeux Intercom a   souhaité 
mettre à disposition sa "page" de vente sur « à l'ensemble des 
communes membres du territoire ». En 2021, 8 ventes ont été 
réalisées pour le compte de Bayeux intercom et de la Ville de 
Bayeux pour un total de 3 115 euros.

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Direction mutualisée
DE LA COMMANDE PUBLIQUE

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

CONCOURS D’ARCHITECTURE POUR LE REDÉPLOIEMENT DU 
MUSÉE DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX
Choix du lauréat pour la maîtrise d’Œuvre relative au le projet de 
rénovation-extension du Musée de la Tapisserie

AMÉNAGEMENT ET EXTENSION D’UNE ANCIENNE ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE POUR Y ACCUEILLIR LA MAISON DE LA VIE 
ASSOCIATIVE DE BAYEUX
Choix du maître d’Œuvre pour le projet de réalisation d’une Maison de Vie 
Associative

RENFORCER LES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES DANS LES 
MARCHÉS PUBLICS
Prise en compte des considérations liées aux aspects environnementaux 
dans les critères de choix des offres et dans les conditions d’exécution des 
marchés., en l’étendant aux clauses des marchés (Loi Climat et Résilience)

PROJETS MUTUALISÉS
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

Poursuite de la mutualisation des procédures internes de passation des 
marchés publics entre Bayeux intercom/la Ville de Bayeux et son CCAS

Mutualisation des procédures de marchés et contribution à la 
réalisation d’économie sur les achat avec notamment les Groupements 
de Commandes
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LES MISSIONS DU SERVICE 

PÔLE CONTRÔLE DE GESTION
Les missions principales sont l’organisation et le contrôle 
financier de l’activité des services pour une optimisation des 
moyens :
Outils : 
- Analyse financière (mise à jour au quotidien afin d’identifier 

rapidement les différentes difficultés et d’avoir une vision 
pluriannuelle des finances de la collectivité – aide à la 
décision) 

- Tableaux de bord (suivi des activités: Auréo, Musées,Taxe de 
séjour et suivi mensuel des dépenses (chap 011 et 012)

PÔLE RECETTES (2 agents)
Ce pôle gère les recettes des 3 entités notamment: émission 
des titres de loyers, traitement des régies, FCTVA, déclaration 
TVA, demande des acomptes de subventions. 

PÔLE DÉPENSES (6 agents)
Ce pôle est réparti en deux sous parties: 
- Investissement (gestion des travaux et matériel).
- Fonctionnement (gestion des charges courantes dont 

marchés de fournitures)

20 budgets
10 sur l’EPCI
8 sur la Ville
2 sur le CCAS

5 891
Nombre de titres de 

recettes 
(toutes entités confondues)

15 451
Nombre de mandats

(toutes entités confondues)

MISE À JOUR DE L’INVENTAIRE
Une mise a jour de l’inventaire de Bayeux 
intercom a été réalisée au cours de l’été 2021. 
Cette mise à jour indispensable, permet d’avoir 
d’une manière précise la valeur du patrimoine 
de la collectivité. L’inventaire de la Ville de 
Bayeux a été mis à jour en 2019.

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Direction mutualisée
DES SERVICES FINANCES

CRÉATION DU BUDGET « TRANSPORT » 
Bayeux Intercom à suite à la prise de la compétence mobilité au 1er juillet 2021, l’activité de 
l’ancien SIVU a été transférée à Bayeux Intercom pour la gestion du transport urbain des 5 
communes membres de l’ex-SIVU (DSP avec le prestataire KEOLIS)

TRAVAIL SUR  L’INVENTAIRE
Réflexion sur la mise à jour de l’inventaire en collaboration avec les services.
Le but :
- Optimiser le suivi des entrées et sorties d’actif (inventaire physique)
- Identifier plus facilement les biens de nos collectivités

PROJETS MUTUALISÉS

MISE EN PLACE DE LA M57
Le référentiel budgétaire et comptable M57, qui sera généralisé à l’ensemble des collectivités 
territoriales au 1er janvier 2024, constitue un enjeu majeur de modernisation des finances 
publiques locales. Bayeux Intercom et la Ville de Bayeux ont choisi de passer à cette nouvelle 
nomenclature dès le 1er janvier 2023 (3ème phase d’expérimentation).
Cette mise en place nécessite un travail préparatoire et une concertation importante avec les 
différents services afin d’être opérationnel en 2023.
Impact à modification du cadre budgétaire et de certaines règles budgétaires.

PROJET AMÉNAGEMENT DU SITE DE LA BATTERIE DE LONGUES-SUR-MER
- Dépenses :   3 085 K€
- Recettes prévisionnelles :   2 102 K€ (DSIL, FEDER, Conservatoire du littoral, région, 

Département)

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS/MISSIONS RÉALISÉ(E)S SUR L’ANNÉE 
2021

INFORMATISATION DE NOUVEAUX SITES  
Déménagement des services techniques (Bureau d’étude), école de 
Juaye-Mondaye, école d’Argouges.

OBSERVATOIRE DU COMMERCE
Remontée sur le Système d’Information Géographique des données du 
commerce local.

DISPOSITIFS ALARME TRAVAILLEUR ISOLÉ
Équipement des services (Eldorad’eau, aire d’accueil, bâtiment) en 
dispositifs leur permettant d’être sécurisés lors de leurs missions 
d’astreinte.

RÉSEAU 10 Gb
Mise en place de la dorsale 10 Gbits entre les 2 principales salles 
informatiques (Sauvegardes des données, sécurisation).

LIVRAISON SITE EINDHOVEN
Contrôle d’accès, mise en réseau, vidéo-surveillance, téléphonie, gestion 
technique du bâtiment.

RACCORDEMENT OPTIQUE DES SERVICES TECHNIQUES
Le lien réseau est passé en fibre optique, favorisant ainsi l’accès et le 
partage des ressources informatiques entre les services (Siège Bayeux 
Intercom et 112 rue Saint-Loup)

992
Demandes résolues 

sur 1030

650
Postes informatiques

Ecole, bureau, télétravail

3 TOs
TO = Téra-Octet

C’est le volume de nos 
données sauvegardées 

quotidiennement.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE RENFORCÉE
Une des missions importante du service est d’assurer la 
sécurité de l’ensemble du système d’information. 
Le contexte sanitaire et la situation géopolitique actuels 
nous impose de renforcer encore plus notre vigilance en 
matière de cyber-sécurité. Nous investissons tous les ans 
dans des outils de protection des postes et des serveurs, 
ainsi que sur les passerelles d’accès et la sauvegarde de nos 
données. La gestion des accès de nos utilisateurs aux 
ressources informatiques, est quotidienne. La mise à jour 
continuelle des équipements du réseau permet d’éliminer 
en grande partie des failles potentielles de sécurité. 

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Direction mutualisée
DES SYSTÈMES D’INFORMATION

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

PROJETS MUTUALISÉS :

FUSION DES BASES DE DONNÉES RESSOURCES-HUMAINES
Une base de données commune pour le service RH mutualisé. Socle obligatoire pour préparer 
la dématérialisation des congés.

DÉMATERIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS
Mise en place d’un outil permettant la signature électronique des marchés publics.

AUTRES PROJETS :

REFONTE DE L’OUTIL DE GESTION VITAMINES – ESPACE DE COWORKING
Réservations et paiements en ligne des  espaces – Gestion informatisée du Fablab. 
Communication entre les adhérents de l’espace. Un nouvel outil à la mesure du lieu.

PROJETS MUTUALISÉS
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

LOGICIEL DE GESTION DU COURRIER
Enregistrement informatisé du courrier entrant pour les deux entités.

MISE EN PLACE DES OUTILS DE TÉLÉTRAVAIL
Solution de téléphonie déportée RAINBOW, postes informatiques spécifiques pour le télétravail 
(Refonte d’ordinateurs obsolètes pour les dédier au télétravail). Dispositifs de visio-conférences

DÉMATÉRIALISATION DE L’URBANISME
La dématérialisation de l’instruction a été rendue obligatoire pour le 1er janvier 2022. Dès fin 
2020, les travaux informatiques ont commencé pour être au rendez-vous début janvier.

CAPTEURS D’AFFLUENCE MUSÉE DE LA TAPISSERIE DE BAYEUX
Pour informer les visiteurs en temps réel des temps d’attente pour l’accès au musée.
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS/MISSIONS RÉALISÉ(E)S SUR L’ANNÉE 
2021

PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT (PPI)
Une attention particulière est menée par la Direction Générale des
Services Techniques sur le financement des opérations et le bon respect
du PPI
Suivi des contrats (CRTE, Département, Région, DETR/DESIL, FEDER,
etc…)

OPÉRATIONS BATIMENTS :
• Réhabilitation du GS Argouges, à Bayeux - MOE Eclipse,
• Extension du GS Juaye-Mondaye, MOE DVN Architectes
• Création de sanitaire extérieurs au GS Subles,
• Démarrage des Travaux de l’Office de Longues/mer, MOE DBO

OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT VRD :
• Réhabilitation EU du boulevard W. Churchill à Saint Vigor le Grand –

MOE Interne,
• Réhabilitation du réseau Eau Usées de la ZA de Port en Bessin-

Huppain – MOE Interne,
• Aménagement du site de la Batterie de Longues/Mer : démarrage des

travaux,
• Promenade de la Vallée de l’Aure - tronçon du Fumichon – MOE

Interne,
• Réaménagement rue Busquet (ZAE Résistance) – MOE Interne,
• Reprise de la rue des Longchamps (ZAE des Longchamps) – MOE

Interne

CChhiiffffrreess ccllééss

Près de 

10
opérations 

intercommunales 
lourdes suivies par 
le Pôle en maîtrise 

d’ouvrage ou 
maîtrise d’œuvre

+ de  

3,8 M€
en études et 

travaux réalisés

AMÉNAGEMENT DE LA VALLÉE DE L’AURE

Les travaux consistent à aménager des tronçons 
successifs à destination des piétons et cyclistes 
de Juaye-Mondaye à Port-En-Bessin-Huppain.
À ce jour, Bayeux Intercom a réalisé 4,3 km et au 
total 9 Kms sont finalisés. 
Coût des tronçons Bayeux Intercom : 1,3 M € TTC
Financement : CD14, DSIL, LEADER

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Direction mutualisée
DES SERVICES TECHNIQUES
PÔLE ÉTUDES ET MAÎTRISE D’OUVRAGES
PÔLE PATRIMOINE

PERSPECTIVES 2022
GRANDS PROJETS/MISSIONS A RÉALISER EN 2022

BUREAU D’ÉTUDES MAÎTRISE D’ŒUVRE INTERNE :

Études VRD :
Enseignement : travaux dans les cours d’écoles.
AEP/Défense Incendie : études techniques pour l’extension ou la réhabilitation des
réseaux.
Assainissement collectif : études techniques pour l’extension ou la réhabilitation des
réseaux.
Développement touristique : travaux sur chemins de randonnées.
Lutte contre les inondations : aménagement de zones d’expansion de crues, ou
aménagement hydrauliques divers.
Développement économique : projets d’implantation d’activités, jalonnement.
Consultations diverses : missions de topographie, géotechniques, diagnostic Amiante
et HAP, SPS, contrôle de réception de réseaux etc…

ZA Résistance :
Renouvellement du jalonnement (Relais Information Services > Panneaux
d’adressage),
Étude de la modernisation de l’Aire d’accueil des gens du voyage,
Aménagement de cours d’écoles dont Juaye-Mondaye,
Réaménagement de diverses rues,
Projet de désimperméabilisation.

Études Bâtiment :
Rédaction des dossiers d’Autorisation de droit de sol (Permis d’aménager, déclaration
préalable, permis de construire).
Appui aux communes, aux services et chargés d’opérations, diagnostic, relevé,
recherche de plans, extraction de plan, étude de faisabilité, programmation des
budget etc.

OPÉRATIONS BÂTIMENTS :
• Réaménagement Offices de tourisme d’Arromanches-les-Bains et de Bayeux,
• Études pré-opérationnelles diverses sur le patrimoine bâti,
• Audits techniques divers.
• Démolition, réaménagement, mise en conformité de bâtiments divers,
• Appui aux communes, autorisations de droit du sol 
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS/MISSIONS RÉALISÉ(E)S SUR L’ANNÉE 
2021

Système d'Information Géographique (S.I.G.):
• Mise en place de l’intégration automatique des plans de

récolement de réseaux d’eau potable et d’eaux usées en classe
A pour répondre à la réglementation DT-DICT ;

• Étude pour l’intégration d’un observatoire du commerce.
• Mise à jour, développement et approfondissement des

données dans diverses thématiques : risques naturels,
environnement, tourisme, développement économique, eau
potable, défense incendie, assainissement et urbanisme…. ;

• Intégration du réseau sur un outil spécifique dédié à la
recherche de fuites sur le réseau d’eau potable ;

• Études et cartographies ponctuelles selon demandes.

CChhiiffffrreess ccllééss

Sur environ

600 km 
de canalisations 
d’eau potable et 
d’assainissement 

+ de 93 %
Sont renseignées 

intégralement dans 
le SIG avec 

identification des 
matériaux, 

diamètres et date de 
pose

RÉHABILITATION DU GROUPE SCOLAIRE ARGOUGES 
À BAYEUX
Regroupement de la maternelle et de l’élémentaire Argouges sur le site 
de l’ancienne école élémentaire. Réhabilitation complète des 1700m² du 
bâtiment, avec désamiantage préalable .
Ouverture du groupe scolaire  en septembre 2021.
Investissement global : 2.3M€ ttc.

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Direction mutualisée
DES SERVICES TECHNIQUES
PÔLE ÉTUDES ET MAÎTRISTE D’OUVRAGES
PÔLE PATRIMOINE

PERSPECTIVES 2022
GRANDS PROJETS/MISSIONS A RÉALISER EN 2022

OPÉRATIONS AMÉNAGEMENT VRD :
• Aménagement du site de la Batterie de Longues-sur-Mer : livraison,
• Réaménagement de la cour d’école du groupe scolaire Juaye-Mondaye – MOE interne,
• Continuité écologique de l’Aure – Phase études,

ENVIRONNEMENT
Finalisation du Schéma directeur Vélo intercommunal et lancement des travaux prioritaires
Déploiement d’abris vélo dans les écoles (8)
Lancement du programme d’efficacité énergétique (extension du réseau de chaleur bois, dossier 
d’économies d’énergie des bâtiments.

Chantier du site de la batterie de Longues-sur-Mer

CARTOGRAPHIE - SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG) :
• Élaboration d’un cahier des charges pour la migration des données sur un nouveau logiciel
• Étude d’évolution des besoins du SIG suite à la mutualisation des services et aux nouvelles

compétences
• Poursuite en parallèle des mises à jour des données et de l’amélioration de la connaissance du

patrimoine

PROJETS MUTUALISÉS
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

MUTUALISATION DES SERVICES TECHNIQUES 
Phase 1 : Mutualisation de la Direction, Pôle Maîtrise d’ouvrage : Ingénierie et Bureau d’études , 
assistantes, …

HARMONISATION DES PRATIQUES
Plan de financement, procédures internes, Commissions, …

MUTUALISATION DES RÉUNIONS CONCESSIONNAIRES
2 réunions par an afin de coordonner les différents travaux réseaux et voiries du territoire avec l’ensemble 
des concessionnaires

GROUPEMENTS DE COMMANDES
Suivi du Dossier AD’Ap

PÔLE PATRIMOINE

GROUPE SCOLAIRE LOUISE LAURENT
Rénovation des sols de 5 classes

-> 10 760 € Fourniture et Main d’œuvre
-> 43 900 € Désamiantage

GROUPE SCOLAIRE JUAYE MONDAYE
Travaux de peinture des entrées du bâtiment A
et du bâtiment B

GROUPE SCOLAIRE LONGUES SUR MER
Pose d’un préau en régis

TOUS LES BÂTIMENTS
DE BAYEUX INTERCOM
Divers travaux d’entretien et de réparation : 

- Électricité,
- Plomberie,
- Peinture,
- Main d’œuvre diverses, etc.

AMÉNGAGEMENT DU GROUPE
SCOLAIRE ARGOUGES
3 SEMAINES – 5 AGENTS

- Suppression des modulaires
- Suppression des divers alimentations 

(eau, électricité, etc…)
- Aménagement du bâtiment réhabilité 

(pose des tableaux, montage du mobilier, pose 
des porte manteaux, des portes savon, etc.)
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ENSEIGNEMENT

RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

2 INAUGURATIONS D’ECOLES  : ARGOUGES A BAYEUX 
ET JUAYE MONDAYE

13 ÉCOLES
REPARTIES SUR 9 

COMMUNES

1 956 ÉLÈVES
POUR 86 CLASSES

1 CUISINE CENTRALE
+ 3 SITES DE 

PRODUCTIONS

13 RESTAURANTS 
SCOLAIRES

184 056
REPAS PRÉPARÉS

110 AGENTS

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE ENFANCE 
JEUNESSE (CCEJ)

Le tout premier Conseil communautaire enfance jeunesse a
vu le jour le 16 décembre 2021. Ses objectifs sont :
l’éducation à la citoyenneté, la valorisation des enfants et
des jeunes, l’implication des enfants dans la vie locale et la
découverte du territoire. Le CCEJ est composé d’élèves de
CE2 et CM1 des 16 écoles publiques et privées du territoire.
113 se sont portés candidats. Au final, 29 jeunes ont été
élus pour une durée de deux ans.

Inauguration le 24/09/2021
de l’école Argouges rénovée

Inauguration le 22/10/2021
de l’extension de l’école de
Juaye Mondaye

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

LES LÉGUMES DU JARDIN PERMACOLE DE BELLEFONTAINE
Créé par la Ville de Bayeux en partenariat avec le Tiers-lieu l’Arbre, cet espace maraîcher dit
permacole s’inscrit dans le projet alimentaire territorial (PAT) du Bessin. Il alimente en partie la
cuisine centrale avec les légumes bio qui y sont cultivés. 400 kg de pommes de terre, 100 kg de
blettes et 600 kg de courges ont été récoltés et servis dans les cantines.

LE BIO DANS LA RESTAURATION SCOLAIRE
26 % des approvisionnements sont issus de l’agriculture biologique, dont 68 % en circuits courts
(régions et départements limitrophes).

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

JARDIN PERMACOLE : ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES POUR LES 
SCOLAIRES ET NOUVELLES PLANTATIONS 
Afin de sensibiliser les enfants aux questions de développement durable, d’écologie et du bien
manger, les écoles seront invitées sur le site autour d’animations pédagogiques et d’ateliers
pratiques proposés par le Tiers-lieu l’Arbre. Des arbres fruitiers agrémenteront le jardin et les
céleris raves, carottes, salades et brocolis complèteront la liste des légumes cultivés.

« LE SAVOIR ROULER A VELO » (SRAV)
En 2018, le Comité interministériel à la sécurité routière a adopté une mesure visant à
accompagner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité. Le SRAV permet de
porter cette mesure qui vise la généralisation de l’apprentissage de la pratique du vélo en
autonomie pour l’ensemble des enfants avant l’entrée au collège. Le dispositif sera déployé sur
les écoles de Bayeux et Saint-Vigor-le-Grand cette année puis sera étendu aux écoles
extérieures progressivement.

PROGRAMME WATTY
Ce programme vise à sensibiliser les élèves à la transition écologique en les rendant acteurs à
l’école et à la maison. Au total six classes bénéficient chaque année du programme sous la
forme d’ateliers (trois par classe) animés par des intervenants spécialisés. Sensibilisation aux
économies d’énergie et d’eau, éclairage, chauffage et climatisation sont les thématiques
abordées. Les classes peuvent aussi s’inscrire à un événement artistique national sous la forme
d’un concours de dessin ou de vidéo.

GROS TRAVAUX
Dans le prolongement des travaux d’extension de l’école de Juaye-Mondaye, la cour située côté
rue va faire l’objet d’une réhabilitation. Les menuiseries extérieures de l’école Louise Laurent
vont être remplacées ainsi que le faux plafond et l’éclairage (bâtiment maternelle). Une alarme
intrusion sera également installée. Des travaux de mise en conformité vont être effectués dans
la cuisine de l’école Reine Mathilde.

IMPLANTATION D’ABRI VÉLOS
Dans le cadre de son schéma cyclable, huit abris vélos seront installés dans les écoles au cours
du 1er semestre.
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS/MISSIONS RÉALISÉ(E)S SUR L’ANNÉE 
2021MAINTIEN DES OUVERTURE MALGRÉ LES CONTRAINTES 

SANITAIRES
Adaptation permanentes aux évolutions des normes et contraintes 
d’ouvertures au public 

NOMBREUX ÉVÉNEMENTS
Vendredis animés, les vikings se mouillent contre le cancer, soirée Halloween, 
soirée bien être, animation de Noël pour une fréquentation totale d’environ 
2 500 personnes.

RENOUVELLEMENT DES MAÎTRES-NAGEURS
Dans le cadre de départ en retraite et de mobilités internes et externes, 
l’équipe a dû être renouvelée en mettant l’accent sur des compétences en 
pédagogie, sécurité et animation dans un contexte de recrutement contraint.

MISE EN PLACE DE LA BOUTIQUE
Partenariat avec Intersport Bayeux et ARENA (Contrat JTT, 544 articles pour 
un CA de 13 298 € HT sur la période juin-décembre)

INSTALLATION DU SYSTÈME DE SONORISATION SUR L’ENSEMBLE 
DES BASSINS INTÉRIEURS

ARRIVÉE DU DIRECTEUR ADJOINT
En avril 2021 pour s’occuper de la gestion des éducateurs aquatiques et des 
renforts saisonniers

452 K€ HT
CHIFFRE D’AFFAIRES 
RÉALISÉ SUR 6 MOIS 

D’OUVERTURE

96 909
ENTRÉES RÉALISÉES

617
ABONNEMENTS VENDUS

2 865h
RÉALISÉES POUR AIDER 

DANS D’AUTRES 
SERVICES

Événements 2021
De manière innovante, Auréo s’est lancé dans 
l’organisation de soirées à thème pour valoriser la 
structure sous un angle différent et pour toucher un plus 
large public. 
La période de COVID a freiné la participation qui s’est 
quand même révélée porteuse. Les équipes se sont 
fortement mobilisées sur la logistique qui fait appel à des 
compétences transversales. 
Cette organisation profite à l’image de la structure tout en 
accroissant le montant de ses recettes.

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

CENTRE AQUATIQUE 
INTERCOMMUNAL AURÉO

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE 2022

Année référence
Depuis l’ouverture en juin 2019,  fortement impactée  par la crise sanitaire, le centre aquatique 
n’a pas pu fonctionner sur une année complète. L’année 2022 devrait pouvoir servir d’année 
référence et permettre d’analyser son fonctionnement.

Sport santé
Mise en place d’activités physiques et sportives adaptées à certaines pathologies de longue 
durée. Objectif de mise en place pour le mois de septembre 2022.

Partenariats avec les Comités Sociaux et Economiques et les 
établissements d’hébergement touristique

Soirée du 25 juin
Organisation d’un grand temps fort sur le centre aquatique avant la fermeture technique 
annuelle.

Centre de formation BNSSA
Création d’un centre de formation pour les futurs surveillants de baignade en partenariat avec 
la FFN (Fédération Française de Natation) afin de créer un vivier sur le territoire et donc de 
faciliter le recrutement sur ce type de poste pour le centre aquatique.

Mise en place Food truck sur l’espace extérieur
Après une saison 2021 non aboutie, relance d’ une consultation afin de sélectionner un/des 
prestataire(s) de camion restaurant. L’objectif est de fournir un service supplémentaire aux 
usagers tout en intégrant un choix de plats plus varié.

Programmation événements
Les événements contribuent à la dynamique du centre aquatique Auréo. Une programmation 
est prévue tout au long de l’année (soirée bien-être, soirée Halloween, Les vikings se mouillent 
contre le cancer,  Aqua ciné, Course à obstacles, animation Noël…).
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MÉDIATHÈQUE 
INTERCOMMUNALE
LES 7 LIEUX

RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

Variété des partenariats en action culturelle
Programmation incluant des projets avec la Halle ô Grains, Prix 
Bayeux Calvados, Villa Brugères (Arromanches), Groupe d’Entraide 
Mutuelle, Réseau Petite Enfance, CCAS, associations diverses.

Challenge lecture jeunesse
Conçu et mis en œuvre pour encourager la curiosité et le goût de la 
lecture de façon ludique, et garder le lien avec les usagers de 5-12 
ans : près de 250 enfants participants, retours très positifs.

Changement de logiciel-métier
Finalisation du projet 2020, formation de l’ensemble du personnel 
sur la nouvelle version du logiciel permettant de gérer les collections 
et abonnements.

Création du blason médiéval
Projet participatif avec historienne, usagers et vote sur les réseaux 
sociaux, parmi un panel d’animations dans le cadre des Médiévales 
aux 7 lieux.

228 000
PRÊTS DE DOCUMENTS
En moyenne 19 000 par mois, 
en légère augmentation par 

rapport à 2020

6 300
NOUVEAUX 

DOCUMENTS ET 
RACHATS

1 300
PARTICIPANTS

aux actions culturelles –
visiteurs d’exposition non 

comptabilisés

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE EN 2021
• Hausse de la charge de travail en création et mise à 

jour de protocoles, de plannings d’ouverture, de 
communication, de report d’action culturelle.

• Diminution des horaires durant le couvre-feu en janvier 
jusqu’en mai (40,5h).

• Allègement de l’action culturelle durant le premier 
semestre.

• Fin de la quarantaine des documents en mai.
• Retour aux 42h d’ouverture en juin et reprise de la 

programmation culturelle in situ, puis diminution des 
horaires durant l’été avant retour aux 42h fin août.

• Obligation du pass sanitaire à partir d’août.

Armoiries des 7 lieux

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Subvention de 11 200 € pour l’acquisition de livres
Obtenue par le maintien du budget d’acquisition initial dans le cadre du plan de relance national des 
librairies indépendantes et bibliothèques.

Présentation vidéo du fonds patrimonial
Conception et réalisation de courtes vidéos ciblées grand public retraçant l’histoire des collections 
patrimoniales sur Youtube, de l’an II aux 7 lieux.

Acquisition de deux vitrines pour la valorisation du patrimoine
Dossier ayant obtenu une subvention de la DRAC.

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

Arbitrage du projet d’établissement pluri-annuel
Ajustement des objectifs et moyens pour la période 2022-2026.

Mise en œuvre de la réorganisation du travail
Nouvel organigramme rééquilibrant les charges, révision des fiches de poste et amélioration 
des processus internes.

Première année du projet portage culturel seniors
Initiation des partenariats avec les structures d’accueil, appel à bénévoles, mise en œuvre du 
portage en fin d’année 2022.

Réaménagement de la zone des collections
Amélioration de la visibilité et de la circulation.

Ouverture de l’abonnement en ligne
En collaboration avec la DSI.

Participants au Café Geek
Lecteurs dans le patio
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS/MISSIONS RÉALISÉ(E)S SUR L’ANNÉE 
2021

SIGNATURE DU CRTE
Nouveau cadre contractualisation avec l’État associant le Département, 
les Contrat de Relance et de Transition Écologique identifient les projets 
et thématiques fortes de développement pour les années à venir. La 
dimension environnementale y est incontournable.
Bayeux Intercom a signé son CRTE le 20 octobre 2021, ouvrant la voie au 
financement des projets communaux et communautaires.

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE GEMAPI
Afin de construire l’organisation la plus économe et la plus solide pour 
répondre aux enjeux majeurs de la GEMAPI, les trois  EPCI du Bessin ont 
choisi de créer un service mutualisé. À cette fin, la compétence est 
transférée à Ter’Bessin. 

SITE LCL – ÉTUDE PRÉ-OPÉRATIONNELLE
Dans un contexte de raréfaction du foncier et de vigilance de l’Etat sur 
l’étalement urbain, la reconversion du site LCL apparaît comme un enjeu 
fort et emblématique pour le territoire.
En 2021, avec le soutien de l’EPF Normandie et de la Région, la ville de 
Bayeux a lancé une étude pré-opérationnelle intégrant les 
problématiques de démolition, de dépollution et de réaménagement 
du site.

352
RÉPONSES À LA 

CONCERTATION SUR 
LE PROJET DE 
TERRITOIRE

200 000€
C’est l’estimation de la 

PARTICIPATION DE 
BAYEUX INTERCOM 
AU 1er budget commun 

GEMAPI (2022)

9,3 ha
SURFACE DU SITE LCL
dont plus de 45000 m2 bâtis

PROJET DE TERRITOIRE
Dans le cadre du CRTE Bayeux Intercom s’est doté d’un 
projet de territoire.
Au terme d’un mois de consultation des communes et des 
habitants, de deux conférences des maires et des 
commissions, le projet a été adopté à l’unanimité par le 
conseil communautaire de juillet 2021.
Il valide les grands enjeux pour le territoire à l’échelle du 
mandat et s’articule autour de cinq axes précisant les 
priorités et les grandes politiques publiques à mener.
Il définit un projet commun pour un développement 
durable et solidaire du territoire.

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Direction mutualisée
DU DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

APPEL À PROJET POUR LA RÉALISATION D’UN PÔLE DE SANTE 
Sélection d’un lauréat pour la réalisation d’un pôle santé en RDC d’un bâtiment de 3000 m2 à 
construire. Le permis de construire a été déposé fin 2021. La finalisation du programme est en cours. 
Livraison estimée 1er semestre 2024.

INSTAURATION DU CHANGEMENT D’USAGE ET DU NUMÉRO 
D’ENREGISTREMENBT POUR LES MEUBLÉS DE TOURISME
Sur les trois communes touristiques de l’intercom : Bayeux, Port-en-Bessin-Huppain et Arromanches-
les-Bains afin d’encadrer la transformation des logements en locations saisonnières.

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

DÉFINITION ET SIGNATURE DES NOUVEAUX CONTRATS DE TERRITOIRE
Définition des modalités de financement des grands projets structurants pour les 6 années à 
venir. Contrat départemental et contrat régional

PETITES VILLES DE DEMAIN – MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES
Signature de l’ORT de Port-en-Bessin-Huppain et mise en œuvre des programmes

GEMAPI
Validation de la programmation pour le service commun de la 1ère année et participation à  la 
démarche « mon littoral pour Demain » à lancer par Ter’Bessin

FINALISATION DES ÉTUDES ET ARBITRAGE LCL

PROJETS MUTUALISÉS
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

PETITES VILLES DE DEMAIN

LABELLISATION
Dispositif  visant au renforcement des centres-villes qui rayonnent et exercent pour tout le 
territoire qui les entoure des fonctions essentielles de centralité
Ø Validation par les services de l’État de la candidature conjointe :  Bayeux Intercom – Bayeux 

– Port-en-Bessin-Huppain

RECRUTEMENT D’UNE CHEFFE DE PROJET PVD
Poste financé à 75% par l’État

- MISE EN OEUVRE 
Signature de la convention d’Opération de Redynamisation du Territoire de Bayeux
Préparation du projet de Port-en-Bessin-Huppain
Mise en place des groupes de travail et des instances avec les partenaires
Élaboration et diffusion au Bureau et au CODIR d’un tableau de bord des données socio-
économiques du territoire
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

MODIFICATIONS DU PLUi
Suite à l’approbation du document d’urbanisme intercommunal en janvier 2021,
deux procédures de modifications ont été menées afin d’ajuster plusieurs éléments,
notamment règlementaires, pour une bonne application du document.

ACCOMPAGNEMENT DES MÉNAGES DANS LA RÉNOVATION DES
LOGEMENTS

SERVICE PUBLIC DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE/HABITER
MIEUX ET PERMANENCES HABITAT
Depuis le 1er janvier 2021, Bayeux Intercom propose un service de conseils neutres
et gratuits aux habitants du territoire, pour la réalisation de travaux de rénovation
énergétique sur leurs logements. Plus de 136 ménages accompagnés, deux
permanences du conseiller par mois au siège de Bayeux Intercom.

En complément, des « permanences habitat » (deux par mois) ont été maintenues
pour accompagner les habitants dans leurs autres projets d’améliorations de leur
logement (adaptation du logement/autonomie, réhabilitation d’habitat dégradé,
etc.). Ces permanences se terminent fin avril 2022.

ÉTUDE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT
En parallèle, sur la base de travail de terrain et d’enquêtes auprès de la population,
une étude a été réalisée afin de mieux connaitre les besoins du territoire en matière
de rénovation du parc de logement et proposer des actions à mener. De nouveaux
dispositif d’aides aux ménages seront mis en place en 2022.

2
PROCÉDURES DE 

MODIFICATION DU 
PLUi

155
MÉNAGES 

ACCOMPAGNÉS
dans la rénovation 

énergétique de leur 
logement

2,3 millions €
DE TRAVAUX GENERES

pour l’amélioration de 
l’habitat

Programme Local de l’Habitat
Bayeux Intercom a lancé l’élaboration de son PLH (septembre
2021) dont l’objectif est de définir les programmations de
logements à réaliser et les actions à mener pour répondre aux
besoins en logements sur le territoire.

Le diagnostic, élaboré en collaboration avec les élus
communaux et les partenaires de l’habitat, permet à l’EPCI
d’avoir une connaissance plus fine des caractéristiques de son
parc de logement, du marché immobilier, et des enjeux du
territoire.
Sur la base de ces enjeux, des orientations stratégiques et un
programme d’action seront définis pour les 6 ans à venir.

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Service
URBANISME ET HABITAT

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

Mise en place des deux dispositifs d’amélioration de l’habitat sur le territoire :
- OPAH Classique sur le territoire de Bayeux Intercom
- OPAH-RU sur les centres-villes de Bayeux et Port-en-Bessin-Huppain (Petites 

Villes de Demain)

Modification n°3 du PLUi (zonage et réglementation) 

Définition des orientations et du programme d’action de la politique de l’habitat

Modification du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) du Secteur 
Sauvegardé de la ville de Bayeux : protection du linéaire commercial

Appel à projet pour accompagner des copropriétés dans leurs travaux de 
rénovation énergétique

Validation de deux dispositifs d’accompagnement des ménages pour
l’amélioration de l’habitat

À partir de mai 2022, deux dispositifs d’accompagnement technique et financier des ménages dans leurs
projets de rénovation de l’habitat :
- une OPAH concernant l’ensemble du territoire de Bayeux Intercom (à l’exclusion des centres-villes de

Bayeux et Port-en-Bessin-Huppain) ;
- une OPAH-RU (renouvellement urbain) adaptée aux spécificités des centres-villes de Bayeux et Port-

en-Bessin-Huppain.

Ces dispositifs sont mis en place pour une durée de cinq ans, soit jusqu’en 2028.

Quelques chiffres :
- Objectif d’accompagner plus de 530 ménages du territoire (335 propriétaires occupants / 65

propriétaires bailleurs / une dizaine de copropriétés
- 2 permanences par semaine réalisées par un conseiller spécialisé
- Plus de 4,7 millions € réservés par l’Anah pour subventionner les travaux
- 521 000 € de subventions complémentaires par Bayeux Intercom

La Région, le Département, les caisses de retraites, etc. ainsi que les villes de Bayeux et de Port-en-Bessin-
Huppain interviendront également pour aider à la réalisation des travaux.

14
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

Élaboration d'un diagnostic des mobilités
Lancé en 2021, il permettra d’affiner la connaissance des enjeux liés aux 
déplacements sur le territoire et de préparer efficacement la mise en œuvre 
de la compétence mobilités.

Création d’un jardin pédagogique biologique 
Un jardin maraîcher pédagogique a été créé à Bayeux à proximité immédiate 
des jardins familiaux, dans le respect des règles de l’agriculture biologique et 
des principes de la permaculture.
Les légumes alimentent en partie la cuisine centrale qui prépare le repas des 
écoles de Bayeux Intercom et de l’accueil de loisirs de Bayeux.

Formation des élus sur la transition écologique
3 axes pour 2021 pour les élus de la commission transition :
une formation de l’ADEME sur les enjeux de la transition écologique
une visite des locaux de COLLECTEA 
une intervention de Ter’Bessin sur les enjeux de la zéro artificialisation nette 

Installation de composteurs collectifs
La Ville de Bayeux et le SEROC ont lancé une campagne de recensement des 
résidences collectives intéressées par le compostage partagé. La collectivité 
s’engage également à alimenter huit composteurs en matière sèche au 
minimum trois fois par an.

1T
DE LÉGUMES BIO

Produits  au jardin municipal 
Bellefontaine

11
PROJETS 

PHOTOVOLTAÏQUES 
ACCOMPAGNES

1 entreprise et 10 habitants 
dans le cadre de Soleil 14

6
COMPOSTEURS 

COLLECTIFS
Installés avec le SEROC en 

2021

PRISE DE LA COMPÉTENCE MOBILITÉS
Bayeux Intercom a fait le choix de devenir autorité 
organisatrice de la mobilité (AOM) à partir de juillet 2021. 
Au travers de cette compétence, la collectivité pourra 
élaborer sa propre stratégie en matière de déplacements, 
décider des services qu’elle souhaite organiser et/ou 
soutenir, en cohérence avec les offres de transport déjà 
existantes et les besoins du territoire. Bayeux Intercom 
devient un acteur identifié de l’écosystème local de la 
mobilité. L’EPCI sera à ce titre associé à l’écriture d’un 
contrat opérationnel de mobilité au côté de la Région 
Normandie et des autres AOM. La compétence voirie 
portant la réalisation des ouvrages reste communale.

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Direction mutualisée
DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET MOBILITÉS

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

Réalisation d’un schéma directeur cyclable
Installation d’abris vélos dans les écoles (Bayeux Intercom) et dans les 
lieux de passages (Ville de Bayeux)
Audits énergétiques et évaluation du potentiel solaire des bâtiments 
communautaires et municipaux
Animations sur l’observation du ciel et de la biodiversité
dans le cadre de l’extinction de l’éclairage public
Mise en place d’un éco-pâturage
Végétalisation et désimperméabilisation de l’espace public

PROJETS MUTUALISÉS
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

LABELLISATION CLIMAT AIR ÉNERGIE
Ce label permet d’évaluer les actions conduites par les collectivités en faveur de la transition 
énergétique, puis de construire un programme d’actions autour de cinq domaines de 
compétences :
- la planification territoriale ;
- le patrimoine de la collectivité ;
- l’énergie, l’eau et l’assainissement ;
- la mobilité, l’organisation interne ;
- la coopération et la communication.

Bayeux Intercom et la Ville de Bayeux ont conjointement réalisé un pré-diagnostic en 2021, qui 
laissera place à un audit complet et à l’écriture d’un plan d’actions en 2022.

Promotion de l’énergie solaire avec Soleil 14
Ce cadastre solaire permet depuis 2019 de connaître le potentiel solaire
de sa toiture. Depuis 2021 les habitants de Bayeux Intercom peuvent 
également bénéficier d’un accompagnement personnalisé de Biomasse 
Normandie dans leurs projets solaires.

Coordination de la démarche de transition écologique
- Plan de Déplacements d’Administration, 
- sensibilisation des scolaires aux économies d’énergie, 
- savoir rouler à vélo à l’école

la transition écologique est portée en transversalité par les différents 
services de Bayeux Intercom et de  la Ville de Bayeux, 
Le service transition écologique & mobilités apporte un appui et assure 
la coordination et le suivi de la démarche globale, en s’assurant de la 
cohérence des actions menées avec les objectifs du PCAET du Bessin.
L’ensemble de ces actions sont reprises dans le « Rapport Transition écologique 2021 » de Bayeux Intercom.

15
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS/MISSIONS RÉALISÉ(E)S SUR L’ANNÉE 
2021

COMMERCIALISATION DES ZONES D’ACTIVITÉ
69% des terrains disponibles commercialisés

ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJETS
23 projets de commerces et 69 projets d’entreprises artisanales,
industrielles ou tertiaires suivis

EMPLOI - RECRUTEMENT
Participation au « Job dating » organisé par le Département en Ile-de-
France pour relayer les offres des entreprises locales auprès des
candidats à l’installation en province

COMMERCE : LANCEMENT DE MA VILLE MON 
SHOPPING
Vitrine numérique et plateforme de vente en ligne pour les
commerces locaux. Un accompagnement de Bayeux Intercom au
changement des modes de consommation pour une durée de 3 ans

ÉTUDE D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAE RÉSISTANCE
Etude de modernisation de cette zone historique avec les entreprises

15
CESSION DE TERRAINS

Validées en conseil 
communautaire pour un 
montant de 1 924 111 €, 
54 emplois à créer et 174 
transférés ou maintenus

13 000€
Tous au Resto

411 habitants bénéficiaires 
de bons

53 restaurants participants

5,51%
Taux de vacance 

commerciale de Bayeux 
Intercom (38 commerces 
vacants sur 689 cellules)

IMPULSION RÉSISTANCE – 83 entreprises 
soutenues en période COVID
La période COVID s’est traduite pour de nombreuses
entreprises par l’accès à des aides nécessaires pour passer
le cap. Néanmoins, les dispositifs n’ont pas pu toucher tous
les acteurs ou se sont parfois révélés insuffisants.

Afin d’accompagner les entreprises les plus touchées ou
fragiles, Bayeux Intercom s’est engagé aux côtés de la
Région Normandie dans le dispositif Impulsion Relance puis
Impulsion Résistance. Au total, 162 000€ ont permis de
soutenir les entreprises et l’emploi du territoire dont
97 000 € versés par Bayeux Intercom.

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Direction mutualisée
DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

VITAMINES - HAUSSE DE FRÉQUENTATION
Malgré la période COVID et le confinement, VITAMINES augmente pour la 6ème année sa fréquentation
et son chiffre d’affaires, notamment grâce aux bureaux en pépinière (100% d’occupation – deux
renouvellements en cours d’année), aux bureaux nomades (activité saturée) et aux salles de réunion
(hausse des réservations). Les espaces de coworking pur restent moins sollicités.

VITAMINES – LE RENOUVEAU DU FABLAB
Nouveau fabmanager, programmation d’événements plus grands publics, nouvel aménagement,
production de nouveaux projets et d’une signalétique interne.

PERSPECTIVES
GRANDS PROJETS SUR L’ANNÉE EN COURS

ÉTUDIER DES PERSPECTIVES D’EXTENSION DE LA ZAE DE PORT-EN-BESSIN
Etudes des conditions techniques et financières et réflexion sur un pôle économique maritime
avec le Département

RENFORCER L’OBSERVATOIRE DU COMMERCE
Compléter les données maîtrisée grâce à de nouveaux outils et lancer une étude d’attractivité
commerciale

ÉTUDIER L’ADAPTATION DE VITAMINES
Pour répondre aux besoins des usagers et aux demandes non satisfaites (aménagement du
stationnement, saturation ou inadéquation de certains espaces) et aux contraintes
fonctionnelles urgentes (bureau gestionnaire, nouveau logiciel de réservation)

FAVORISER L’EMERGENCE D’UN CLUB D’ENTREPRISES

POURSUIVRE LA COMMERCIALISATION DES ZAE
Accueil potentiel de plusieurs grands projets (ZIEGLER, POMONA, …)

PROJETS MUTUALISÉS
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

DÉMARCHE PARTICIPATIVE AVEC LES COMMERCANTS
Réunions de quartiers à Bayeux pour imaginer et accompagner les actions de terrain

MISE EN PLACE D’ATELIERS PARTAGÉS COMMERCE ET EMPLOI
Dans le cadre de « Petites Villes de Demain », création de groupes de travail opérationnels pour 
la mise en œuvre des actions avec les partenaires

16
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RÉTROSPECTIVE
GRANDS PROJETS RÉALISÉS SUR L’ANNÉE 2021

ACTIVITÉ DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
BATTERIE DE LONGUES SUR MER
Début mai, lancement du chantier d’amélioration de l’accueil des visiteurs dont 
Bayeux Intercom est le maître d’ouvrage coordinateur (aux côtés du Conservatoire du 
littoral et de la mairie).

PROMENADE DE LA VALLÉE DE L’AURE
29 mai : inauguration de la variante du Fumichon à Vaux-sur-Aure, qui complète la très 
belle boucle de la Haizerie.

CHANGEMENT D’USAGE
Fin septembre, Bayeux Intercom instaure la procédure de changement d’usage pour 
les meublés de tourisme pour ces trois mêmes communes.

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT
Fin septembre – début octobre : les trois communes d’Arromanches-les-Bains, 
Bayeux et Port-en-Bessin-Huppain instaurent la déclaration avec numéro 
d’enregistrement pour les meublés de tourisme (en remplacement des simples 
déclarations Cerfa en mairie).

PETIT PATRIMOINE COMMUNAL
Dans le cadre du budget 2021, création d’une ligne destinée à soutenir la valorisation 
du petit patrimoine villageois traditionnel, d’intérêt communautaire et touristique.

CONVENTION BAYEUX INTERCOM / OFFICE DE TOURISME
Renouvellement de la convention pluriannuelle 2021/2023 entre la communauté de 
communes et son association satellite.

MISE EN TOURISME DE LA THÉMATIQUE PÊCHE
Fin de l’étude menée par le Département du Calvados, sur la mise en tourisme de la 
thématique pêche à Port-en-Bessin-Huppain.

+25%
REPRISE DE LA FRÉQUENTATION
Reprise encourageante en 2021, 

après la chute vertigineuse de 
2020.

575 000 €
DE TAXE DE SEJOUR

Retour à la hausse également 
pour la collecte de la taxe de 

séjour, même si elle reste loin de 
la normale.

2024
80ème ANNIVERSAIRE DU 

DEBARQUEMENT
L’espoir à l’horizon, avec la 

perspective de la célébration du 
80ème anniversaire du Jour J.

2027
PRÉPAREZ LES BOUGIES !

Guillaume le Conquérant aura 
1000 ans !

ZZOOOOMM  SSUURR  ::

Batterie de Longues-sur-Mer
Le projet d'aménagement de la batterie de Longues-sur-Mer est un des
projets majeurs relevant de la compétence développement touristique
de Bayeux Intercom. La mobilisation sans faille de tous les partenaires
montre à quel point il est fédérateur et bienvenu. De par sa position de
centralité et son dynamisme, notre territoire intercommunal est un des
moteurs essentiels de la destination DDay en Normandie. Aux côtés du
port artificiel d'Arromanches et du cimetière britanique de Bayeux
notamment, la batterie de Longues est un de nos atouts les plus
précieux. Avec ce nouvel aménagement, ce site historique reçoit l'écrin
qu‘il mérite et qui le maintiendra parmi les plus emblématiques des
plages du Débarquement.

Direction mutualisée
DU DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE17

ACTIVITÉ OFFICE DU TOURISME

CLASSEMENT PRÉFECTORAL EN CATÉGORIE 1
2 avril : renouvellement du classement de l’Office en catégorie 1, la plus exigeante 
au niveau national

MARQUE QUALITÉ TOURISME
13 décembre : Confirmation de la marque nationale Qualité Tourisme de l’Office 
qui a pour objectif de fédérer l'ensemble des démarches qualité rigoureuses, 
identifiées dans le secteur du tourisme autour d'une marque nationale.

NOUVEAU SITE INTERNET
Ouverture du chantier du nouveau site internet de la destination Bayeux Bessin.

PERSPECTIVES
2022

Activité Développement touristique :
BATTERIE DE LONGUES-SUR-MER
Ouverture des nouveaux aménagements, prévue en mai.

NUMÉRO D’ENREGISTREMENT ET CHANGEMENT D’USAGE
Mise en place opérationnelle des nouvelles mesures.

PROMENADE DE LA VALLÉE DE L’AURE
Mise à l’étude de la prolongation vers le sud.

SOUTIEN À L’OFFICE DE TOURISME
Réajustement du soutien à l’office de tourisme afin d’accompagner la reprise de l’économie 
touristique.

Activité Office de tourisme :

VERS UN RETOUR À LA NORMALE
Editions, visites guidées, animations…. : le plan d’actions 2022 de l’office de tourisme accompagne 
la reprise espérée par les prestataires touristiques du territoire.

ANIMATIONS ÉVÉNEMENTIELLES
Projet de renouvellement complet de la gamme d’animations événementielles, été et hiver.
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Gains financiers liés
à la mutualisation

En 2021, la mutualisation des services techniques phase 1, avec mise en commun des équipes de direction, 
des secrétariats, du bureau d’études et des chargés d’opération, a permis une économie de plus de 100 000 € 
pour la Ville et Bayeux Intercom. Elle s’ajoute aux économies réalisées sur l’ensemble des fonctions support, 
pour atteindre près de 1.5 millions d’euros au bénéfice de Bayeux Intercom sur la période.

avant 2016

35 000
Bayeux

Intercom

Ville de
Bayeux

2016

121 000

2017

129 000

2018

199 000

2019

199 000

2020

231 000

2021

288 000

2022 TOTAL

288 000 1 455 000

35 000 153 000 158 000 203 000 203 000 236 000 292 000 292 000 1 537 000

70 000 274 000 287 000 402 000 402 000 467 000 580 000 580 000 3 062 000
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