
 

  

 

 

Villedieu-les-Poêles,  
Le 6 décembre 2018 
Réf/N°: MG/SL/ADM/2018 
Dossier suivi par : Marina GERARD 

Objet : Conseil communautaire du 13 décembre 2018 

 

                 AFFICHAGE 
 

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 13 décembre 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 

 

 
 
 
 
 

          

VILLEDIEU INTERCOM 
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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 18 octobre 2018 
3. Désignation de 2 représentants à la MFR de Percy-en-Normandie 

 
Ressources et appui aux communes 
 

4. Créances éteintes 2018 
5. Attribution de compensation définitive 2018 
6. Décision modificative n°2 du budget général 
7. Mise en place d’un service commun « secrétariat de mairie » entre Villedieu Intercom et les 

communes de Fleury, La Trinité, La Colombe, Margueray, Chérencé le Héron et le SRPI de Chérencé 
le Héron, Sainte-Cécile, La Trinité 

8. Tableau des effectifs au 1er janvier 2019 
9. Mise à jour des congés exceptionnels accordés par la collectivité 
10. Information : synthèse du bilan social 2017 

 
Education, jeunesse et vie sportive 
 

11. Création d’un tarif de repas uniquement pour l’accueil collectif de mineur périscolaires de Percy-en-
Normandie, le mercredi des périodes scolaires 

12. Convention de participation au déficit de fonctionnement de l’ALSH et de l’accueil ado de la Haye-Pesnel 
13. Information sur l’évolution des effectifs dans les sites scolaires 
14. Mise en place ou non d’une tarification pour les TAP à compter du 1er septembre 2019 

 
Solidarités, PESL & culture 
 

15. Convention de partenariat avec les résidences autonomie 
16. Mise en place d’une permanence de la maison des adolescents au sein de la maison des services 
17. Réflexion sur la mise en place d’un partenariat PESL avec les projets privés de micro-crèche sur le territoire 

 
Environnement et bâtiments 
 

18. Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien de la Sienne – désignation d’un 
représentant 

19. Dissolution du syndicat mixte de la Soulles 
20. Information sur le SPANC 
21. Convention avec la commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny pour l’occupation temporaire du sol 

et sous-sol d’un espace vert 
22. Information sur la rénovation du centre aquatique 

 
 

Développement économique & tourisme 
 

23. Convention commune pour être « commune des chemins du Mont-Saint-Michel » pour Villedieu-les-
Poêles-Rouffigny et Saint-Pois 

24. Artisanat d’art : bail commercial « Déco passion » 
25. Fête des métiers d’art 2018 – plan de financement 
26. Révision allégée du PLU de Percy-en-Normandie : arrêt de projet de la révision et bilan de la 

concertation 
27. Convention cadre de partenariat entre Villedieu Intercom et la CCI Ouest Normandie 



28. Création d’un commerce de vente de produits locaux dans le cadre du dispositif de lutte contre la 
vacance des locaux commerciaux 

29. Création d’une entreprise de mercerie dans le cadre du dispositif de lutte contre la vacance des locaux 
commerciaux 

30. Achat d’une parcelle de terrain cadastré n° AD 54 sur la commune de Percy-en-Normandie 
31. Accompagnement de la reprise de l’atelier du cuivre : prise à bail commercial du bâtiment 64 rue du 

général Huard 
32. Vente de parcelles à l’entreprise SPHERE 

 
Questions diverses 

 
 
 
 


