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Découverte de Bayeux Intercom

Communauté de Communes

Située au nord du Pays du Bessin au Virois, Bayeux Intercom est 
composée de trente quatre communes sur une superficie de 
193,33 km² pour une population de 28 618 habitants (INSEE 2011)

Naissance de la  
communauté de  

communes
Bayeux Intercom est l’une des premières 
communautés de communes créée dans 
le département du Calvados. 

Instaurée le 12 oc-
tobre 1993 par une 
initiative de Jean-
Léonce Dupont, alors 
maire-adjoint de 
Bayeux, elle regrou-
pait alors douze com-
munes, puis quatorze 
en 1997. 

Elles sont tren-
te-quatre depuis 
2003 : Agy, Argan-
chy, Barbeville, 

Bayeux, Campigny, Chouain, Com-
mes, Condé-sur-Seulles, Cottun, 
Cussy, Ellon, Esquay-sur-Seulles, 
Guéron, Juaye-Mondaye, Le Manoir, 
Longues-sur-Mer, Magny-en-Bessin, 
Manvieux, Monceaux-en-Bessin, No-
nant, Port-en-Bessin-Huppain, Ranchy, 
Ryes, Saint-Loup-Hors, Saint-Martin-
des-Entrées, Saint-Vigor-Le-Grand, 
Sommervieu, Subles, Sully, Tracy-sur-
Mer, Vaucelles, Vaux-sur-Aure, Vaux-
sur-Seulles, Vienne-en-Bessin. 

Bayeux Intercom rassemble 29 500 
habitants. 30 communes sur les 34 ont 
moins de 1 000 habitants. 

Patrick Gomont, Maire de Bayeux, 
en est le Président depuis le 
16 avril 2008. 

Les compétences
Bayeux Intercom est dotée de larges com-
pétences. 

Aménagement de l’espace
Elaboration, révision et mise en œu-�

vre du Schéma de Cohérence Territoriale
Création de zones d’activités d’inté-�

rêt communautaire
Actions de développement économi-�

que et touristique
Toutes études nécessaires au déve-�

loppement économique ou touristique du 
territoire communautaire

Mise en œuvre d’actions de soutien �
au commerce, notamment la défense du 
commerce de proximité en milieu rural 

Mise en œuvre d’actions de soutien �
à l’emploi en accompagnement des struc-
tures dédiées

Acquisition foncières, réalisation, �
gestion et entretien d’immeubles, d’équi-
pements et d’espaces publics, notamment 
pour la mise en œuvre des actions de dé-
veloppement économique ou touristique 

Création, aménagement et entretien �
des voiries et réseaux desservant les zones 
d’activités d’intérêt communautaire ou les 
projets d’équipements structurants néces-
saires au développement économique ou 
touristique

Etudes, mise en œuvre et entretien �
des aménagements paysagers liés aux zo-
nes d’activités d’intérêt communautaire 

Création, aménagement, promotion �
et commercialisation de zones d’activités 

industrielle, commerciale, tertiaire, arti-
sanale et touristique d’intérêt commu-
nautaire

Equipements ou immeubles liés �
aux activités de développement écono-
mique (pépinières d’entreprises, ateliers 
relais…) 

Création et gestion d’un office inter-�
communal de tourisme. 

Coopération intercommunautaire en �
matière de développement touristique. 

Protection et mise en valeur de 
l’environnement

Actions et mesures d’intérêt com-�
munautaire visant à la préservation, à la 
valorisation et à la protection de l’envi-
ronnement susceptibles de dépasser les 
limites du territoire communautaire

Lutte contre les inondations�
Chemins de randonnée�
Aménagements paysagers�
Collecte, élimination, valorisation �

des déchets ménagers et assimilés, ainsi 
que la gestion des déchetteries
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Eau potable�
Défense incendie�
Information géographique�

Assainissement des eaux usées
Réseau d'assainissement et stations �

d'épuration
SPANC�
Etudes zonages�
Montage technique et financier des �

dossier spour la réhabilitéation de l'assai-
nissement non collectif

Enseignement
Enseignement maternel et temps �

périscolaire
Restauration scolaire�
Transport scolaire�

Action sociale
Insertion économique et sociale �

des jeunes de 16 à 25 ans
Soutien aux actions gérontologiques�

Politique du logement et cadre de 
vie

Elaboration et mise en place d’une �
OPAH (Opération Programmée d'Amé-
lioration de l'Habitat) à l’échelle commu-
nautaire

Construction d’une piscine intercom-
munale

Construction, entretien, réparation �
et gestion d'une piscine

Les grandes réalisations
Aménagement, commercialisation, 
entretien de zones d’activités

Parc d’activités de Bellefontaine, 15 �
ha dédiés aux grands projets et loisirs

Parc de Longchamps, 20 ha dédiés à �
l’industrie et l’artisanat

Parc de Nonant, 5 ha dédiés au �
tertiaire et aux « jeunes pousses » (pé-
pinière)

Zone de la route de Caen, 10 ha �
dédiés à l’industrie, au commerce et à 
l’administration

Parc ouest, 5 ha dédiés au tertiaire �
et au commerce

Zone de la résistance, 37 ha dédiés �
à l’industrie

Station d’épuration Eldorad'eau
Cette station traite l’eau des particuliers 
et des entreprises des réseaux d’assainis-
sement de Bayeux, Saint-Vigor-le-Grand, 
Monceaux, Saint-Martin-des-Entrées et 
Vaucelles. 

L’extension d’une station de traitement 
des eaux a été effectuée à Port-en-
Bessin. 

Défense incendie
Pour assurer la défense incendie dans les 
communes ne disposant pas de réseau 
d’eau suffisant pour les lances à incen-
die, Bayeux Intercom a mis en place des 
citernes, la plupart sous forme de bâ-
ches. La mise en conformité pour la lutte 
contre les incendies a permis de rendre 
constructible des terrains. 

Lutte contre les inondations
Bayeux Intercom a un programme d’in-
vestissement de 700 000 € pour la lutte 
contre les inondations sur la période 
2011-2016. Cela comporte des aména-
gements hydrauliques et des acquisitions 
de terrains. 

Eau potable
La réhabilitation des réseaux, la suppres-
sion des branchements en plomb repré-
sentent des investissements majeurs 
pour l’intercom. 

Investissements dans les écoles
Les écoles de Bayeux n’ont pas nécessité 
beaucoup de travaux contrairement aux  
écoles situées sur les autres communes 
qui ont représenté des investissements 
importants. 
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Après concertation et accord, le réamé-
nagement des cuisines a été effectué sur 
les communes d'Esquay-sur-Seulles, de 
Subles et plus récemment à Nonant. 

Bayeux Intercom investit dans le renou-
vellement du matériel et du mobilier 
scolaire  à raison d'une classe par an.
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Projets à venir

Construction et gestion �
d’une piscine intercommunale. 

Engagement d’une nouvelle �
Opération Programmée d’Amé-
lioration de l’Habitat (OPAH). 

Raccordement des équipe-�
ments de Bayeux et Bayeux Inter-
com par un réseau de fibre optique. 

Mise en place d’une unité de �
défferrisation sur le site de captage 
de Longues-sur-mer. En effet, la pré-
sence de fer de manière importante 
dans l’eau de ce captage a pour 
conséquence de colorer l’eau en 
rouge ce qui pose problème pour les 
usagers. 

© 
Fo

to
lia

© 
Bi

om
as

se
© 

Fo
to

lia

© BIC - Siège Bayeux Intercom

Siège de Bayeux Intercom
Bayeux Intercom a réhabilité un ancien couvent, autrefois ca-
serne de pompiers, puis inoccupé depuis les années 90, pour 
en faire son siège. 

Ce bâtiment à la fois esthétique et fonctionnel a fait l’objet d’un 
soin particulier pour son efficacité énergétique. Le chargé de 
mission CEP du Pays a apporté son conseil aux services tech-
niques de Bayeux Intercom afin de s’assurer que les travaux 
soient éligibles aux certificats d’économie d’énergie. 

Protection des captages
Bayeux Intercom a signé des conventions avec l’Etat, l’Agence 
de l'eau, et les syndicats d'eau de Port-en-Bessin et des trois 
cantons. Une éco-conseillère fait le suivi des engagements pour 
la protection des captages. 

Tourisme
Bayeux Intercom subventionne l’office de tourisme, organisé 
sous forme associative. 

L’intercom accueille l'office de tourisme au sein de son siège, 
elle a également effectué des acquisitions foncières pour amé-
liorer l’accueil des touristes à Longues-sur-Mer. En partenariat 
avec la ville de Port-en-Bessin, Bayeux Intercom a investi pour 
l’accueil des touristes et des plaisanciers faisant escale dans ce 
port. 

Charte de territoire
Bayeux Intercom, en partenariat avec le SCoT du Bes-
sin et avec le bureau d’études Planis, s’est doté, en juin 
2012, d’une charte de territoire pour une évolution har-
monieuse et dynamique de son territoire à l’échelle de ses 
34 communes. 




