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Découverte  

  d'une communauté de communes

Intercom Séverine

Communauté de Communes

NaissaNce de la 
commuNauté de  

commuNes

Créée par arrêté préfectoral le 29 décem-
bre 2001, l’Intercom Séverine est née de 
la volonté des élus soucieux de se fédé-
rer autour d’un espace de vie commun 
mais aussi d’une image commune : celle 
du canton séverin. Reprenant le travail 
déjà effectué par le SIVOM, la commu-
nauté de communes compte aujourd’hui 
les 18 communes suivantes : Beaumes-
nil, Champ du Boult, Courson, Fontener-
mont, Le Gast, Landelles et Coupigny, 
le Mesnil Benoist, le Mesnil Caussois, 
Mesnil Clinchamps, Le Mesnil Robert, 
Pont Bellanger, Pont Farcy, Saint Aubin 
des Bois, Saint Manvieu Bocage, Sainte  
Marie Outre l’Eau, Saint Sever-Calvados 
et Sept Frères.

Son Président depuis mars 2008 est 
Monsieur Georges Ravenel.

les compéteNces de 
la commuNauté de 

commuNes

Comme toutes les communautés de 
communes l’Intercom Séverine dispose 
des deux compétences obligatoires, 
aménagement de l’espace et développe-
ment économique. Il est à noter que l’en-
jeu touristique a pris une part croissante 
dans la stratégie de développement éco-
nomique de l’Intercom. 

Elle dispose, en plus, des compétences 
suivantes :

Protection et mise en valeur de   �
l’environnement. 
Création, aménagement et entretien de  �
la voirie.
Construction, entretien et fonctionne- �
ment d’équipements culturels et spor-

tifs et d’équipements de l’enseignement 
préélémentaires et élémentaires.
Action sociale (en l’occurrence l’accueil,  �
l’information et l’accompagnement des 
jeunes de 16 à 26 ans dans les domaines 
de l’emploi et de l’insertion sociale des 
publics en difficulté)

les graNdes  
réalisatioNs 

améNagemeNt de l’espace

scot
La communauté de communes travaille 
à l’échelle du bocage virois à l’élabora-
tion d’un Schéma de Cohérence Territo-
rial dont l’objectif est de déterminer les 
grandes orientations stratégiques pour 
les 10 ans à venir.

le poiNt iNfo 14 et europe

L’Intercom Séverine a créé un point info 
14 et Europe afin de faciliter les démar-
ches administratives et de rapprocher 
l'Europe du citoyen en zone rurale.

opératioN programmée 
d’amélioratioN de l’Habitat

La communauté de communes a mis 
en place depuis 2010 en partenariat 
avec l’Agence Nationale de l’Habitat une 
Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat (OPAH) qui se terminera en 
décembre 2013. Cette opération a pour 
but de réhabiliter le parc immobilier bâti, 
d'améliorer l'offre de logements en pro-
posant aux propriétaires occupants ou 
bailleurs, sous certaines conditions, des 
aides financières. Ces aides s’adressent 
prioritairement aux situations de préca-
rité énergétique, de perte d’autonomie, 
et d’habitat dégradé et indigne.

coNtrat de  
pôle iNtercommuNal

Ce contrat, signé avec la Région Basse-
Normandie en 2005 suite à la réalisation 
d’un diagnostic de territoire puis d’un 
schéma de développement du territoire, 
a permis d’attribuer 600 000 € de subven-
tions pour des projets portés par l’Inter-
com ou les communes directement. 
Concrètement ce contrat a permis la réa-
lisation de plusieurs aménagements de 
bourgs (Courson, Champ du Boult, Mesnil 
Clinchamps, Pont Bellanger, Saint Man-
vieu Bocage, Sainte Marie Outre l’Eau), 
l’agrandissement du gîte d’étape de 
Champ du Boult, la réhabilitation de patri-
moine (Courson) et l’aménagement d’es-
pace détente (Ste Marie Outre l’Eau, Pont 
Bellanger) ou parcours sportifs (St Man-
vieu Bocage) ainsi que l’aménagement et 
la mise en valeur du patrimoine le long 
des boucles pédestres ou véloroute.

développemeNt écoNomique

ZoNes d’activ ités

Toutes les nouvelles zones d’activités 
sont d’intérêt communautaire. Une 
zone d’activité communautaire se crée 
le long de la RD 524 à cheval sur Mesnil 
Clinchamps et Saint Sever-Calvados. Par 
ailleurs, un bâtiment à vocation écono-
mique a été acquis et remis aux normes 
sur Saint Sever-Calvados pour devenir 
atelier relais. 

opératioN collect ive de mo-
der NisatioN de l’ar tisaNat, 
du commerce et des ser vices 
(ou « orc »)
Cette opération vise à assurer le main-
tien et le développement des commer-
ces et de l’artisanat en accordant des 
aides financières pour certains types  
de travaux.

Située au Sud Ouest du Pays du Bessin au Virois, au coeur du Bocage 
Normand, l'Intercom Séverine regroupe les 18 communes du canton de 
Saint-Sever-Calvados, soit 7202 habitants pour une superficie de 19 238 km².
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Communauté de Communes

développemeNt et promotioN 
touristique

le pôle tourist ique

La communauté de communes travaille 
depuis plusieurs années à la création 
d’un pôle d’activités touristiques dans la 
forêt de Saint Sever. Une première étude 
avait été financée par la Région dans le 
cadre du contrat de Pays puis le pôle a 
été intégré dans le contrat de Pays 2008-
2010 avec un financement régional. Le 
projet situé dans un très bel espace na-
turel, comprend une partie d’héberge-
ments originaux avec salle de réunion 
en hauteur et une partie espace public 
en libre accès permettant aux visiteurs 
de profiter de la qualité environnemen-
tale du site, de loisirs gratuits ou payants 
(parcours acrobatiques, parcours pédago-
gique en hauteur, …) et de se restaurer.

Ce pôle doit ouvrir pour l’été 2013. 

l’améNagemeNt et la mise eN 
valeur du patrimoiNe le loNg 
des boucles 
L’aménagement d’aires de pique-nique 
et la mise en valeur du patrimoine le 
long des 12 boucles de randonnées pé-
destres et des 8 boucles véloroutes est 
en cours et sera opérationnel pour cet 
été 2012. Une boucle véloroute struc-
turante se connecte d’ailleurs à l’axe « 
plage du débarquement-Mont St Michel 
» (axe majeur touristique du Pays du Bes-
sin au Virois). 

circuits vtt labell isés ffc
La création de circuits VTT labellisés FFC 
est en cours en partenariat avec l’Office 
de Tourisme et les autres communautés 
de communes du bocage virois. Leur ma-
térialisation débutera cet automne.

protectioN et mise eN valeur 
de l’eNviroNNemeNt

ordures méNagères et tri sélectif

La communauté de communes a mis en 
place un système de collecte des ordures 
ménagères et de tri sélectif sur l’ensem-
ble de son territoire et a construit une 
déchetterie intercommunale implantée 
à Mesnil-Clinchamps. Le traitement et la 
valorisation des déchets ménagers ainsi 
que la déchèterie sont maintenant gérés 
par le SEROC.

Afin d’améliorer le tri et le système de 
collecte, l’Intercom  va démarrer cet été 
une étude sur la mise en place d’un sys-
tème de financement incitatif.

développemeNt éol ieN

La communauté de communes a récem-
ment pris la compétence pour la réali-
sation d’une Zone de développement 
éolien. 

coNseil  eN eNergie par tagé

L’Intercom Séverine a adhéré au Conseil 
en Energie Partagé (CEP) animé par le 
Pays du Bessin au Virois en partenariat 
avec le SDEC. Il s’agit pour la communau-
té de communes de maîtriser ses dépen-
ses énergétiques. Le CEP est signé pour 
une durée de 4 ans. Il est composé de 4 
éléments : un bilan énergétique de son 
patrimoine (bâtiments et éclairage), un 
suivi énergétique suite aux recomman-
dations effectuées, un accompagnement 
pour toute opération d’amélioration de 
la performance énergétique des bâti-
ments et la récupération de certificats 
d’économie d’énergie, de l’information 
et de la sensibilisation sur les économies 
d’énergie. 

créatioN, améNagemeNt et 
eNtretieN de la voirie

L’Intercom Séverine entretient 290 km 
de routes d’intérêt communautaire (tra-
vaux de sécurité, d’amélioration et de 
réfection). L’entretien courant (éparage, 
curage, nid de poule…) est assuré par les 
communes.

coNstructioN, eNtretieN et 
foNctioNNemeNt d’équipemeNts 

iNtercommuNaux 
ecole de musique et de daNse

La communauté de communes a créé 
une école de musique en 2003 dont les 
orchestres sont programmés à « Jazz 
sous les pommiers » tous les ans. Depuis 

la rentrée dernière, des cours de danse 
sont également dispensés. L’école comp-
te aujourd’hui 260 élèves.

pôle socio-éducatif et culturel 
Afin de permettre le regroupement et 
une meilleure installation de la bibliothè-
que, de l’école de musique et de danse, 
du Point Info 14… l’Intercom Séverine a 
décidé de réaliser un pôle socio-culturel 
à Saint-Sever-Calvados. Ce projet est fi-
nancé notamment par l’Etat dans le ca-
dre du contrat de Pays. L’ouverture est 
prévue pour mars 2014. 

affaires scolaires

Afin de s’assurer du maintien d’un systè-
me scolaire de qualité sur son territoire, 
l’Intercom a effectué une étude sur le 
devenir des écoles. Suite à cette étude et 
aux décisions de l’Education Nationale, 
pour le bien-être des équipes pédagogi-
ques et des enfants, l’Intercom Séverine 
a dû fermer des sites isolés et engager 
des constructions. 

Ainsi, pour la rentrée 2011, une nouvelle 
classe a été construite à l’école maternel-
le de Saint-Sever. A Landelles et Coupi-
gny, la construction d’une nouvelle école 
élémentaire va démarrer à l’automne 
pour une ouverture à la rentrée 2013. 
Sur les autres sites, des réflexions pour 
l’amélioration des locaux existants sont 
en cours avec le CAUE et dans le cadre 
du Conseil en énergie partagé. Enfin, un 
projet est en cours pour l’extension de 
l’école de Campagnolles.

Par ailleurs, l’Intercom Séverine qui, 
dans le cadre d’une convention passée 
avec le Conseil Général s’occupe du 
transport scolaire (collèges, lycées, éco-
les), travaille à la sécurisation des points  
d’arrêts. Ainsi, leur matérialisation va 
démarrer cet été.© G. Waitt
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