
 

  

 

 

Villedieu-les-Poêles,  
Le 11 octobre 2018 
Réf/N°: MG/SL/ADM/2018 
Dossier suivi par : Marina GERARD 

Objet : Conseil communautaire du 18 octobre 2018 

 

                 Madame, Monsieur, 
                Délégué(e) Communautaire 

 

Madame, Monsieur, 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à la prochaine réunion du conseil communautaire qui 

aura lieu, selon l’ordre du jour ci-joint, le : 

 

 

Jeudi 18 octobre 2018 à 20h30 à l’espace cuivre 

de la Maison des Services 11, Rue Pierre Paris à Villedieu les Poêles 

 

 

Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, à l’assurance de 
mes sentiments les  meilleurs. 

 
 

                                       Charly Varin 

           

      

   

                 Président de Villedieu Intercom 
                              Maire de Percy en Normandie 
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ORDRE DU JOUR 

 
 
Vie institutionnelle 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Approbation du compte rendu de la plénière du 6 octobre 2018 
3. Extension de périmètre du SDEM50 – adhésion de la commune de Tessy-Bocage 
4. Désignation de deux suppléants supplémentaires au comité syndical du PETR 

 
Ressources et appui aux communes 
 

5. Mise en place d’une carte d’achat au sein de la collectivité 
 
Education, jeunesse et vie sportive 
 

6. Harmonisation de la tarification demi-journée avec repas en centre de loisirs 
7. Demande de subvention du collège Le Dinandier 

 
Solidarités, PESL & culture 
 

8. Demande de subvention de la banque alimentaire de Percy-en-Normandie 
9. Tarification villes en scènes 
10. Information sur la journée des aides techniques 

 
Environnement et bâtiments 
 

11. Convention de prestation de service relative à l’entretien des bâtiments et biens de Villedieu 
Intercom 

12. Convention de partenariat avec le SDEM pour accompagner l’élaboration du Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) 

13. Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne 
(SIAES) 

 
Développement économique & tourisme 
 

14. Modification de la délibération n°2018-147 du 30 août 2018 
15. Définition de l’intérêt communautaire dans le cadre de la politique locale du commerce 
16. Vente de parcelles à l’entreprise Plastimétal 
17. Aide à l’immobilier d’entreprise – délégation au Département de la manche pour le projet 

d’implantation de l’entreprise Plastimétal 
18. Recapitalisation de la SEML IMAGINE 
19. Convention de participation au SDEAU – ZA de la Monnerie 
20. Subvention au comice agricole des cantons de Brécey-Saint-Pois 
21. Révision du PLU de la commune nouvelle Villedieu-les-poêles-Rouffigny : approbation du projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD) 
22. Prescription du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur le territoire de la communauté de 

communes de Villedieu Intercom – approbation des objectifs poursuivis et des modalités de 
concertation en application de l’article L153-11 du code de l’urbanisme 

23. Prescription de la révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Percy-en-Normandie 
 

Questions diverses 
 

 

 


