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Communauté de Communes

Découverte  

  de la Communauté de Communes

aunay-Caumont InterCom

Située au centre du Pays, Aunay-Caumont Intercom est composée de 22 communes comptant au total 10 882  
habitants sur une superficie de 219 km2.

NaissaNce de la 
commuNauté 
de commuNes

Aunay-Caumont-Intercom est née 
le 28 novembre 2003 et regroupe 
ainsi 22 communes pour exercer en 
commun certaines compétences. 

compéteNces de 
la commuNauté de 

commuNes
Comme toute communauté de 
communes, Aunay-Caumont- 
Intercom exerce les compéten-
ces "aménagement de l’espace" et  
"développement économique".  

A celles-ci    s’ajoutent des  compé-
tences optionnelles : 

Protection de l’environnement :   
assainissement, SPANC, ouver-
ture et entretien de sentiers de 
randonnées, étude, entretien et 
aménagement de cours d’eau 
d’intérêt communautaire ;
Politique du cadre de vie : amé-  
lioration ou valorisation du parc 
immobilier ;
Création, aménagement et    
entretien de la voirie ;
Construction, entretien et fonc-  
tionnement d’équipements cultu-
rels et sportifs ;
Action sociale : création et    
gestion d’un relais d'assistantes 
maternelles. 

les graNdes réalisatioNs

développemeNt écoNomique

Aunay-Caumont-Intercom a en-
gagé, en partenariat avec Calvados 
Stratégie, une stratégie offensive 
pour l’accueil d’entreprises sur son 
territoire. En effet l’intercom a sou-

haité valoriser son positionnement 
privilégié depuis la mise en service 
de l’A84 en janvier 2003. Cela s’est 
traduit par la création de deux 
nouvelles zones, une à Caumont 
l’Eventé et une seconde à Aunay- sur-
Odon  ainsi que l’extension de zones 
existantes à Aunay-sur-Odon et  
Coulvain. 

Plus de 60 % des parcelles des nou-
velles zones ont déjà trouvé preneur. 
40% des parcelles des zones en ex-
tension sont occupées. Au total les 
zones comptent une quarantaine 
d’emplois. 

eNergies reNouvelables

Afin d’encadrer le potentiel dévelop-
pement de projets éoliens, la com-
munauté de communes a fait réa-
liser, par un cabinet spécialisé, une 
étude  pour déterminer le potentiel 
éolien, les possibilités de raccorde-
ment et les conditions de respect 
des paysages, des monuments his-
toriques et des sites remarquables 
et protégés. Trois zones ont été 
retenues, Le Mesnil Ozouf, Ondefon-
taine et Saint-Georges-d'Aunay. Un 
développeur éolien a fait part de son 
intérêt pour l’une des zones. Photo ACI
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eN terme de services à la 
populatioN, l’iNtercom :

porte 2 cellules emplois, Î
adhère à la PAIO du Bessin et à  Î

celle du Virois,
gère la taxe d’enlèvement des  Î

ordures ménagères,
a créé un relais assistantes   Î

maternelles fédérant 153 assistan-
tes maternelles,

a créé une piste d’athlétisme à  Î
Aunay-sur-Odon à proximité du 
collège.

tourisme

La communauté de communes a 
souhaité renforcer le pôle touristi-
que majeur que représente le zoo 
de Jurques et a effectué des tra-
vaux d’aménagement du parking 
(extérieur au site). 

Elle assure l’entretien et le balisage 
de 19 circuits de randonnées, repré-
sentant un linéaire total de 160 km. 
L’intercom délègue au syndicat 
mixte du Pré-Bocage l’animation et 
la promotion touristique. 

eNviroNNemeNt

Aunay-Caumont-Intercom a créé 
un Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC) pour contrôler 
les assainissements individuels et 
diagnostiquer si nécessaire les tra-
vaux à réaliser. 

La communauté de communes 
participe également à des études 
sur le bassin de l’Odon pour définir 
les actions à mettre en place pour 
l’entretien des cours d’eau. La com-
munauté de communes avait déjà 
participé à ce type d’étude sur le 
bassin de la Seulles. 

En collaboration avec le Conseil Gé-
néral, la communauté de communes 
travaille avec les agriculteurs sur les 
Cultures Intermédiaires Pièges A Ni-
trate (CIPAN). Il s’agit de cultiver des 
plantes à croissance rapide desti-
nées à être enfouies rapidement 
pour améliorer l'aptitude culturale 
du sol (propriétés physique, chimi-
que et biologique) principalement 
en assurant un apport d'éléments 
nutritifs à la culture suivante. Cela 
permet également : 

d'éviter l'apparition de plantes   
indésirables en assurant un cou-
vert sur un champ qui serait 
autrement nu,
d'éviter le risque de battance : la   
partie superficielle du sol forme 
un croûte compacte à cause des 
fortes pluies sur sol nu,
d'éviter le lessivage des nitrates,  
et de limiter l’érosion.      

voir ie

La communauté de communes 
d'Aunay-Caumont-Intercom entre-
tient 280 km de voirie communale.

les projets à veNir
La communauté de communes 
prépare la mise en place d’une Opé-
ration d’Amélioration de l’Habitat. 
Dans un premier temps, un état des 
lieux de la situation locale de l’habi-
tat devra être effectué pour déter-
miner les actions prioritaires. 

Afin de faciliter les démarches 
administratives des habitants et 
de leur ouvrir un lieu d’informa-
tion inter-administration, Aunay- 
Caumont-Intercom est actuelle-
ment en discussion avec le Conseil 
Général pour l’ouverture d’un Point 
Info14 sur les communes d'Aunay-
sur- Odon et de Caumont l'Eventé. 

Forte d’une dynamique démographi-
que très favorable, liée au desserre-
ment de l’agglomération caennaise 
le long de l’A84, la communauté de 
communes veille particulièrement 
à assurer un bon niveau de servi-
ces à la population. Le territoire de 
l’intercom comprend près d’une 
trentaine d’associations sportives 
et l’augmentation de la population 
rend très probable l’émergence de 
nouvelles. 

Considérant la saturation des 
structures sportives à Aunay-sur- 
Odon et Caumont l’Eventé, la 
communauté de communes 
a programmé la construction 
d’un gymnase à Cahagnes. No-
tons que cet équipement sera  
financé par l’Etat via l’intermédiaire 
du contrat de Pays, et le Conseil  
Général. Ce gymnase aura la parti-
cularité d’être à « Très Haute Per-
formance Energétique  ». 
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