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Vire

Un film seratourné sur les entreprises locales

Conseil communautaire
Le conseil communautaire de
janvier s’estdéroulé jeudi 27 en
soirée à Viresalle du Vaudeville.
Le sous-préfet était présent.

Pierre-Emmanuel Simon, sous-préfet
de Vire, a pris la parole quelques minutes,
en préambule du conseil de l’Intercom
de la Vire au Noireau, jeudi 27janvier, à
20h30.

• Partenariat : le sous-préfet
Pierre-Emmanuel Simon a évoqué, en dé
but de réunion, le partenariat fructueux
encore établi l’an passé entre l’État et les
collectivités avec des millions d’euros qui
ont bénéficié au territoire, à travers les
dotations aux collectivités, mais aussi les
aides aux entreprises. En 2022,le niveau
d’implication de l’État restera important,
avec les aides à la rénovation énergétique
des bâtiments publics, à la rénovation du
petit patrimoine des communes... Le pro
chain comité depilotage du CRTE (Contrat
de relance et de transition écologique) en
février, pourrait bien faire émerger encore
de nouveaux projets. La sous-préfecture
reste “à l’écoute”.

• Film et attractivité : dans une lo
gique d’attractivité territoriale, une mini
série vidéo documentaire est en projet.
Les entreprises participantes : clinique
Notre-Dame, La Normandise, Sogefi filtra
tion, Netto Decor, Tecal Verbrugge, Mes-

sageries Laitières, Cotral, Thibaut, Filix,
Compagnie des fromages et Richemonts,
Tonnellier imprimerie, Lemarchand, Le
goupil Industrie. Le coût de participation
de chaque entreprise s’élève à 1000euros.

•Nouveaux élus : à la suite de la dé
mission d’Isabelle Bachelot de son man
dat de conseillère communautaire en
novembre dernier, c’est Jean-Paul Ange
neau, également du secteur deValdallière,
qui a été élu. A la suite de la démission de
Cindy Baudron, de Vire Normandie, c’est
Rosine Leverrier, du même secteur, qui va
siéger dans les commissions “déchets mé
nagers” et “transition énergétique”. Une
modification est aussi prévue au sein de
la commission “finances” où Michel Marot
va remplacer Valérie Desquesne, afin que
le territoire deTerres deDruance soit bien
représenté. Enfin, au conseil de surveil
lance de l’hôpital de Vire, pour faire face
là aussi à la démission d’Isabelle Bachelot,
c’est Annie Rossi qui est choisie.

• Déchetterie et formation : dans le
cadre des contrats PEC (parcours emploi
compétence), la collectivité va envoyer
un agent en formation qualifiante. II va
bénéficier d’une formation spécifique de
conducteur de transport routier de mar
chandise sur porteur (permis poids lourd
et formation initiale). Le coût de la forma
tion s’élève à 6 510 euros TTC et 90 % du
coût sera supporté par la Région.

• Insertion : dans le cadre du pro
gramme de restauration du cours d’eau
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Marc Andreu Sabater,maire de Vire Normandie et,au micro,
le sous-préfet, Pierre-Emmanuel Simon, lors du conseil.

de la Souleuvre, après une défection d’en
treprise, les élus ont formulé un souhait
pour que les travaux de gestion de la végé-

tation desberges, pose declôtures... soient
confiés à une entreprise ou association de
l’économie sociale et solidaire.
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