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Newsletter n°1 - SEPTEMBRE 2019
La communication est une collaboration et c'est dans ce sens que
nous souhaitons construire cette newsletter. Partager nos valeurs,
informer, découvrir nos projets et comprendre nos compétences.
Pour mieux coopérer entre services. Pour mieux servir la
Communauté et les résidents des Vallées d'Auge et du Merlerault.
Bienvenue sur la première newsletter de la CDCVAM !
Marina Khalidi - Fonction communication

Mise en ligne du site internet cdcvam.fr
Allez découvrir tous les services qu'offre le site internet de la CDC: infos sur
chaque compétence, contacts et localisation, infos communes, inscriptions en
ligne, documentation à télécharger, programmation culturelle, projets en cours
ou à venir, infos transport / déchets / équipement sportif / écoles / centres de
loisirs / santé , Msap, télécentre, Ramii, cinéma, école de musique,
médiathèque... Tout est accessible en quelques clics. Le site est désormais
référencé sur les moteurs de recherches.
Prenez plaisir à utiliser un outil complet, évolutif et intéractif.
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Flash Infos

- Ouverture de l'enquête
publique du PLUI début

A partir du 30
septembre, la Caf vous

- Début de la saison
Culturelle : un

octobre.
- La conférence des
Maires sur ce projet

accueille sur rendezvous exclusivement à la
MSap Vimoutiers, les 1er

programme riche et
varié pour ravir votre
esprit.

s'est réunie le 19
septembre.

et 3ième mardi du mois
de 9h à 12h30.

- Inscription à l'école de
musique. Un

- Prochain conseil
communautaire le 7
octobre à Gacé

épanouissement
musical ouvert aux
petits et grands.

ZOOM SUR ... le service urbanisme
3 questions aux agents du service
Comment communiquer avec le service et être informé ?
Le service recoit sur rendez-vous. Tous les documents sont visibles sur le site
géoportail de l'urbanisme. Egalement, n'hésitez pas à consulter les fichiers sur le site
internet, qui contient les formulaires à remplir pour toutes déclarations de travaux,
divisions de terrains...
Quel gros projet menez-vous ?
L'étude du PLUI à 46 communes est fastidieuse. Elle porte sur la décision de
l'aménagement globale du territoire. L'enjeu de la prescription du PLUI se fait au
dernier trimestre 2019. En 2020, un groupement de bureau d'études sera constitué
afin de mener ce Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.
Vous pouvez actuellement compulser l'arrêt projet sur le site CDCVAM.
Quel nouveau projet pour 2020 ?
Le service se prépare à la dématérialisation des certificats d'urbanisme. Tout d'abord
nous aimerions lancer cette proposition pour les notaires en 2020. C'est pour le
moment à l'étude et les sondages faits auprès de plusieurs cabinets notariales sont
favorables. Dans cette démarche, nous demandons aux notaires intéressés de nous
contacter. Pour les résidents, la dématérialisation est programmée pour 2022.
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