
 
 
1336 Route de Balleroy  
14 330 LE MOLAY-LITTRY 
 
Tél :  02 31 21 42 27  
Fax : 02 31 21 47 77  

 
 

Le Molay-Littry, le 13/09/2022 
 

 
 

Des t inatai res  :  les conseillers communautaires d’Isigny-Omaha Intercom.  
Dossier suivi par : Aurélie JOUENNE (02 31 21 42 27) 

 
 

 

CONVOCATION AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Le jeudi 22 Septembre 2022 à 20H00 

 
Salle des fêtes du Molay-Littry 

Place du Docteur Vernay 
14 330 LE MOLAY-LITTRY 

 
 
 

Attention  
En cas de pouvoir, ceux-ci doivent nous parvenir 48 H avant le Conseil Communautaire. 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

AMENAGEMENT 

 
1. Proposition d’approbation de la modification n°1 du PLUi, 
2. Proposition d’avis sur la modification n°1 du ScoT Bessin, 
3. Proposition d’avis sur le projet de création d’une réserve naturelle nationale sur les falaises 

jurassiques du Calvados. 
 

ADMINISTRATION GENERALE (programme Petites Villes de Demain) 

 
4. Proposition de validation de la convention d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT), 
5. Proposition de demande de subvention FNADT pour l’établissement du schéma directeur de 

mobilités actives intercommunal. 
 

ENVIRONNEMENT 

 
6. Proposition d’adhésion de la commune de COLOMBELLES au SDEC Energie. 

 

Le Président 
aux  
Conseillers Communautaires 
titulaires et suppléants 



CADRE DE VIE/TRAVAUX/BÂTIMENTS 

 
7. Proposition de signature d’une convention d’occupation à titre précaire du logement situé au 

PSLA à Trévières. 
 

SCOLAIRE 

 
8. Proposition désaffection et cession à titre gracieux à la commune, le préfabriqué de 

l’ancienne école de Tour en Bessin. 
 

TOURISME 

 
9. Ecole de voile : Proposition de renouvellement de la convention avec l’UNCMT, 
10.  Office de Tourisme : a) Proposition d’insertions publicitaires, 

   b) Proposition d’acquisition de terrain. 
 

CULTURE & SPORT 

 
Pour information : Choix du bureau d’études pour la réalisation du Projet Culturel Scientifique (PCSES) et 
lancement de la nouvelle saison culturelle. 
 

FINANCES 

 
11. Présentation des décisions modificatives sur les budgets prévisionnels 2022, 
12. Renouvellement de la ligne de trésorerie, 
13. FPIC : Proposition de répartition de l’enveloppe 2022, 
14. Taxe Aménagement : Reversement d’une fraction de la part communale, 
15. Proposition mise à jour des Attributions de Compensation, 
16. Présentation du Rapport Quinquennal sur l’évolution du montant des AC. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 
17. Proposition mise à jour du tableau des emplois communautaires. 

 

 

 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l’assurance de mes sentiments distingués. 
 
 

Patrick THOMINES, 
Président 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
N.B : Si vous ne pouvez assister au conseil : 
 
 

• Communes ayant plus d’un conseiller communautaire : pas de suppléant, vous pouvez 
donner un pouvoir à l’aide de l’imprimé ci-joint. 
 

• Communes ayant un seul conseiller communautaire : vous pouvez demander à votre 
suppléant de vous représenter. Dans ce cas, pas nécessité de lui donner un pouvoir, il 
prendra part au vote automatiquement si vous êtes absent.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

POUVOIR  
 

Je soussigné,                                            , Conseiller Communautaire, donne pouvoir à                                        
afin de me représenter à la réunion du Conseil Communautaire d’Isigny-Omaha Intercom convoqué 
le                                    et de prendre part à toutes les délibérations, émettre tous votes et signer tous 
documents. 
 
Fait à ……………………………………… 
Le …………………………………………… 
Mention manuscrite « bon pour pouvoir » et signer. 
 
 


