
 

  

 

 

 

 

 

Villedieu-les-Poêles,  
Le 31 mars 2023 
Dossier suivi par : Marina GERARD 

Objet : Conseil communautaire du 6 avril 2023  

 

 AFFICHAGE 

 

   

Mesdames, Messieurs, 

 

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 06 avril 2023 à 19h00 

 

Espace cuivre – maison des services 

 

 

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

 
 

                                       Charly Varin 

           

      

   

                 Président de Villedieu Intercom 
                              Maire de Percy en Normandie 

 

 
        

I. 

VILLEDIEU INTERCOM 



CABINET 

 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 

2. Approbation du Procès-Verbal du 9 février 2023 

3. Finances – compte administratif et budget primitif C. VARIN 

4. Finances – compte administratif et budget primitif M. LEMOINE 

 

II. PÔLE PATRIMOINE 

 

5. Finances – compte administratif et budget primitif D. BIDET 

6. Finances – compte administratif et budget primitif N. GUILLAUME 

7. Finances – compte de gestion et compte administratif 2022 du budget annexe SPANC 

8. Finances – budget primitif 2023 du budget annexe SPANC 

9. Finances – produit taxe GEMAPI 2023 

10. Eau et assainissement – convention d’entente avec l’Agglo Mont Saint-Michel 

Normandie pour la mise en œuvre du programme de restauration des cours d’eau du 

bassin de la Sée 

11. Eau et assainissement – convention d’entente avec St-Lô Agglo pour la mise en 

œuvre du programme de restauration des cours d’eau de Beaucoudray 

12. Santé – Lancement du marché de maîtrise d’œuvre du PSLA de Percy-en-Normandie 

 

III. PÔLE SERVICES 

 

13. Finances - compte administratif et budget primitif F. LEMONNIER 

14. Finances – subvention 2023 à l’amicale St-Poisienne de tennis de table 

15. Finances – subvention 2023 au Club sportif de Villedieu 

16. Finances – subvention 2023 à l’association sportive du collège de Saint-Joseph 

17. Finances – subvention 2023 au RAIL 

18. Finances – subvention 2023 à l’US Percy 

19. Finances – subvention 2023 au Moyon Percy Vélo Club 

20. Finances – subvention 2023 au club de rugby Saint-Pois 13 

21. Finances – subvention 2023 au collège du Moulin de Haut – Percy-en-Normandie 

22. Finances – subvention 2023 au collège du Dinandier de Villedieu-les-Poêles 

23. Finances – subvention 2023 à la société des amis des écoles publiques de Coulouvray 

24. Finances - compte administratif et budget primitif V. BOURDIN 

25. Finances – subvention 2023 à l’EPIC office de tourisme et vitrine des métiers d’art 

26. Tourisme – convention d’objectifs et de moyens avec l’EPIC Office de tourisme et 

vitrine des métiers d’art 

27. Tourisme – approbation du budget primitif 2023 de l’EPIC office de tourisme et 

vitrine des métiers d’art 

28. Finances – subvention 2023 à l’école d’accordéon 

29. Finances – subvention 2023 au réveil percyais 

30. Finances – subvention 2023 à l’école de musique et de dans « la clé de sol » 

31. Finances – subvention 2023 au cinéma 

32. Cinéma – convention d’objectifs et de moyens avec le cinéma 

33. Centre aquatique – tarifs 

34. Centre aquatique – convention avec Planeth Patient 



35. Centre aquatique – remboursement des frais de transport scolaire à la mairie de 

Beslon 

36. Maison des jeunes – tarifs 

37. Métiers d’art – convention de financement de la politique des métiers d’art avec la 

commune de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 

38. Métiers d’art – démarche de préfiguration UNESCO en lien avec le PETR pour le 

territoire de Villedieu et le savoir-faire des métaux 

39. Villes en scène – modification des statuts, rétrocession de compétences 

 

IV. PÔLE DEVELOPPEMENT 

 

40. Finances – compte administratif et budget primitif S. PACEY 

41. Finances – subvention 2023 à l’association pour la défense et la protection des 

chemins de fer 

42. Finances – subvention 2023 à l’association La Marette 

43. Transitions – plan bocage, convention commande groupée d’arbres pour les 

particuliers 

44. Finances – compte administratif et budget primitif L. DOLLEY 

45. Finances – subvention 2023 au comice des cantons de Brécey/St-Pois 

46. Finances – subvention 2023 au comice agricole de Percy-en-Normandie 

47. Habitat – mise en place d’une Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) 

48. Finances – compte administratif et budget primitif M. MULLER 

49. Finances – compte de gestion et compte administratif 2022 du budget annexe ZA La 

Colombe 

50. Finances – budget primitif 2023 du budget annexe ZA La Colombe 

51. Finances – compte de gestion et compte administratif 2022 du budget annexe ZA de 

Ste-Cécile 

52. Finances – budget primitif 2023 du budget annexe ZA de Ste-Cécile 

53. Finances – compte de gestion et compte administratif 2022 du budget annexe ZA de 

La Monnerie 

54. Finances – budget primitif 2023 du budget annexe ZA de la Monnerie 

55. Finances – compte de gestion et compte administratif du budget annexe ZA du 

Cacquevel 

56. Finances – budget primitif 2023 du budget annexe ZA du Cacquevel 

57. Finances – subvention 2023 à la SHR 

58. Finances – subvention 2023 à Initiative baie du Mont Saint-Michel 

59. Pôle d’entreprises de St-Pois – Réduction du préavis d’un bail commercial (Madame 

Emilie HERBERT – déco passion) 

60. Commerces et artisanat – demande de remboursement de l’aide au loyer Val’Mode 

61. Développement économique – vente de parcelle sur la ZA du Moulin à la SARL 

unipersonnelle ANTEUS 

62. Développement économique – vente de parcelle sur la ZA du Moulin à la SARL T.H.L 

63. Développement économique – développement Le Rack 6/8 ZA de la Sienne 

 

V. PÔLE RESSOURCES 

 

64. Finances – compte administratif et budget primitif C. BAZIN 

65. Finances – subvention 2023 à l’association des fusillés de Beaucoudray 

66. Finances – subvention 2023 à l’amicale du personnel de Villedieu Intercom 



67. Finances – subvention 2023 aux amicales des sapeurs-pompiers 

68. Incendie – Convention financière relative à l’extension et à la restructuration de 

l’annexe du CIS Brécey située sur la commune de St-Pois 

69. Finances – compte administratif et budget primitif M. LEMOINE 

70. Finances – subvention 2023 à la mission locale 

71. Solidarités – modification des statuts, subventions aux relais d’aide alimentaire du 

territoire et resto du cœur 

72. Finances – subvention 2023 aux relais d’aide alimentaire de Percy-en-Normandie, 

Saint-Pois et Villedieu-les-Poêles 

73. Solidarités – modification de statuts, participation au RASED pour le compte des 

communes 

74. Finances – régularisation des écritures du PLU allégé de Percy 

75. Finances – régularisation des écritures d’amortissement 2022 suite au transfert de la 

maison médicale de Saint-Pois 

76. Finances – régularisation des écritures du service d’accompagnement à la rénovation 

énergétique (SARE) 

77. Finances – présentation générale du compte de gestion 2022, du compte 

administratif 2022 et du budget primitif 20233 du budget général 

78. Finances – compte de gestion et compte administratif 2022 du budget général 

79. Finances – affectation de résultat 2022 du budget général 

80. Finances – budget primitif 2023 du budget général 

81. Finances – vote des taux 2023 du budget général. 

 

 


