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Le Point sur une Communauté de communes du Pays
Afin de mieux connaître les communautés 
de communes qui composent notre terri-
toire, nous présenterons, à chaque numéro, 
l’une d’entre elles. 

Pour ce numéro, nous nous sommes intéres-
sés à la communauté de communes du Val 
de Seulles. 

Composée de 11 communes et de 4 900 
habitants, elle se situe au Nord-Est du Pays 
et ressent fortement la pression urbaine de 
la capitale régionale. 

naissanCE DE La Communauté DE CommunEs

La Communauté de Communes du Val de Seulles a été créée en janvier 2000. Au 
départ elle était dotée de très larges compétences. 

Lors des débats pour définir les limites de l’intérêt communautaire en 2006 (fonc-
tionnement et investissement), la Communauté de Communes a restreint ses 
compétences. 

L’éclairage public a été retiré car certaines communes voulaient effectuer des ef-
facements de réseau d’autres pas. De même, la compétence sport et culture a été 
retirée car cela représentait trop d’équipements à faire fonctionner. 

CompétEnCEs DE La Communauté DE CommunEs

Ainsi les compétences de la communauté de communes du Val de Seulles sont aujourd’hui les suivantes : 

 aménagement de l’espace
Elaboration et suivi d’un Schéma de Cohérence Territoriale �

Développement économique
Etude et création de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire ou artisanale  �
Actions de développement économique�

Création de documents économiques-

Protection et mise en valeur de l’environnement

La seulles et ses affluents
réalisation des diagnostics de cours d’eau préliminaires aux interventions ;�
mise en place des programmes de restauration et d’entretien des berges et du lit des cours d'eau, �
comprenant notamment :
la gestion raisonnée de la végétation des berges �
l'enlèvement sélectif des embâcles perturbateurs �
la mise en place d'aménagements pour le bétail �
la protection ponctuelle des berges par des techniques végétales �
l'aménagement des ouvrages à des fins de restauration de la libre circulation des poissons ou pour la �
restauration ou la préservation des milieux aquatiques
encadrement technique des travaux, l'animation des programmes de développement des usages liés �
aux cours d’eau et la coordination des partenaires, notamment les propriétaires riverains 
suivi et évaluation de l’état des milieux aquatiques et des usages concernés.�
Actions de développement des énergies renouvelables �
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mise en place de l’assainissement non collectif 
Création d’un Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) �
Exercice des compétences obligatoires �

Contrôle de conception et d’implantation (installation neuves et réhabilitées) -
 Suivi du contrôle de bonne exécution (installations neuves) -
 Contrôle périodique (installations existantes) -
 Diagnostic de l’existant (installations jamais contrôlées) -

Déchets non dangereux
Collecte, élimination et valorisation des déchets non dangereux. �

Développement touristique
Création d’un Point Info Tourisme  �
Aménagement, entretien et balisage des chemins de randonnées intercommunales (vtt, pédestres,  �
équestres,…) dont l’inventaire sera joint aux statuts de la Communauté de Communes
Création et entretien de la signalétique touristique  �
Création de documents touristiques �

politique du logement et du cadre de vie

Enfance, petite enfance, Jeunesse 
Les actions développées dans le cadre du contrat éducatif local  �
La création, la gestion d’un relais assistantes maternelles �

Politique Senior
Création et gestion d’un CLIC - Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique  �

Création, aménagement et entretien de la voirie 
La communauté de communes intervient pour la création, la réfection et l’entretien des voies  �
communales, des chemins pédestres, des chemins ruraux liés à l’activité agricole, des sentes de liaison 
entre les quartiers, des ponts destinés à la circulation automobile.

Investissement et fonctionnement des voies, des chemins, des sentes et des ponts hors voies nouvelles,   �
hors adaptations des voies d’accès liées à la réalisation de projets de lotissement.
Dépendances : �

Entretien, réfection et construction des réseaux d’eau pluviale ainsi que des ouvrages qui s’y rattachent  -
y compris les caniveaux, les trottoirs et les parkings du domaine public communal et rattachés à la voirie 
Entretien et construction des fossés, noues et bassins d’orage  -
Entretien des accotements par le fauchage des bernes et élagage des haies  -
Nettoyage des caniveaux  -
Désherbage des surfaces  -
Nettoyage de la voirie pour des raisons de sécurité ou en cas d’évènements exceptionnels  -

Voirie départementale en agglomération : �
Fonctionnement (balayage, curage, points à temps).  -
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Les grandes réalisations
Réhabilitation de la Seulles, avec un diagnostic engagé dès 2000  �
Travaux d’entretien des voiries  �
Mise en place d’une politique enfance-jeunesse avec : �

La création d’un Relais Assistantes Maternelles -
3 centres de Loisirs Sans Hébergement -
Le réaménagement des écoles et le transfert du personnel au niveau intercommunal  -

LEs pRoJEts En CouRs Et à vEniR

Infrastructures scolaires 
La Communauté de Communes porte actuellement la construction d’une école HQE 
à Audrieu. Cette école sera prête en décembre 2009. 

Actuellement Tilly sur Seulles et Fontenay le Pesnel disposent du cycle primaire complet. 
639 élèves y sont scolarisés. 

Développement économique 
Construction de 3 zones artisanales : 

Une sur Tilly sur Seulles en cours de réalisation avec un achèvement en 2009 �
2 sont programmées sur Fontenay le Pesnel et Loucelles.  �

Services
Projet de construction de logements pour les séniors (Papy Loft). 

Les « Papy Loft » sont des ensembles de logements locatifs individuels (HLM) groupés. Ce concept a pour 
objectif  de : 

Favoriser au maximum l’autonomie des personnes âgées, �
Favoriser les liens sociaux tout en conservant l’intimité des résidents, �
Permettre l’accès de ce type de logements à des séniors à faible revenu. �

 
Il s’agit d’un concept novateur, initié dans le Calvados et qui pourra ensuite se diffuser sur l’ensemble de la 
France. 

3 sites sont prévus sur le territoire de la communauté de communes : Bucéels, Audrieu et Fontenay le Pesnel

Réflexion sur le transport collectif pour relier Tilly sur Seulles, Fontenay le Pesnel et Audrieu (gare sncf). 

 

Enseignement préélémentaire et élémentaire et le périscolaire

Scolaire : 
La Communauté de Communes assure la totalité de  �
la compétence scolaire 
La construction, l’aménagement, l’entretien et le  �
fonctionnement des bâtiments existants ou futurs et des 
équipements liés à l’enseignement préélémentaire et 
élémentaire et au RASED (Réseau d’Aide Spécialisé 
aux Elèves en Difficulté) 
Le service des écoles : acquisition, entretien et  �
renouvellement du matériel scolaire, du matériel collectif d’enseignement et du RASED, la rémunération 
des personnels de services et des agents spécialisés des écoles maternelles.

Services périscolaires :
La construction, l’aménagement, l’entretien et le fonctionnement des bâtiments affectés aux services  �
des cantines, garderies, études surveillées 
Prise en charge de tous les services périscolaires des écoles préélémentaires et élémentaires : cantines,  �
garderies, études surveillées - la gestion, le personnel technique, de services et de surveillance, la 
fabrication ou fourniture des repas et des goûters.




