COMPTE RENDU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 28 JUIN 2018
L’an deux m ille dix- huit, le j eudi vingt -huit juin, à dix-neuf heures trente, les
membres du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomérat ion
Lisieux Normandie se sont réunis, en la Salle Canada au Parc des Exposit ions
de Lisieux sur convocation de M onsieur François AUBEY, Président, envoyée
le vingt-deux juin deux mille dix - huit et aff ichée au siège de la Communauté
d’Agglomérat ion à compter du même jour.
Date de la convocat ion : 21 juin 2018
Membres en exerci ce : 131
Présents : 100
Votant s : 114
Etaient présent s : M. Gérard LOUI S, M. Philippe MESLON, Mme Annick
SEVESTRE, M. Gér ard V ACQUEREL (arrivé à 21h45, n’a pris part à aucun
vot e), M. Bruno P AYNEL (suppléant), Mm e Evelyne LE BARBI ER, M. Alain
DUTO T, M. Serge TOUG ARD, M. Jean- Pierre G ALLIER, M. Bernard BROISINDOUTAZ, M. Gérard BE AUDO UIN, M. Roger LEP AG E, M. Sylvain B ALLO T,
M. Denis NOYE AU, M. Chr ist ian DECOURTY, M. Alain MIGNOT, M. Denis
POUTE AU, Mme Marielle G ARMOND, Mm e Michèle RESSENCOURT, Mm e
Martine ASSIRE, M. Bernard AUBRIL, Mm e Françoise BRETO N, M. Johnny
BRI ARD, M. Patrick BUHO T, Mm e Mag gy CH ARBONNIER, M. Daniel de la
CROUEE, M. Jean- Pierr e G ALLET, Mme Noëlle JOUVIN, M. Jean- Pierre
LECOM TE, M. Serge M ARIE, M. Paul MERCIER, Mme Ar iane POYN ARD, M.
Jean-Paul S ALLES, M. Jean- Paul SOULBIEU, M. Philippe V ACHER, M.
Philippe VIG AN, M. Roland B AUCHET, M. Patrick BE AUJ AN, M. Jean- Claude
BEN ARD, M. Jean- Louis DESMONTS, M. Ber nard DORIO, Mme Mireille
DROUET, Mme Stéphanie ERNO ULT, M. François GIL AS, M. Didier L ALLIER,
M. Frédéric LEGOUVER NEUR, M. Xavier LEM ARCH AND, M. Michel PI TARD,
M. Philippe SOETAE RT, Mme Marie-Thérèse STALM ANS, M. Joël VREL, M.
René YONNET, M. Antoine M AI LLE, M. Jean-Fr ançois DIVERT, M. Pascal
TERRIER, Mme Jocelyne BENOIST, Mme Michèle BERO UNSKY, M. Joël
DELOZI ER, M. Gérard L AUN AY, M. Bruno LEBOUCHER, M. Hubert
M ASTRO TO TARO , Mm e Claudine REQUIER, M. Xavier CHARLES, M. Benoît
CH ARBO NNE AU , Mme Geneviève LEBARON, Mm e Monique LEB ARO N, M.
Philippe ROULLIER (suppléant), M. Et ienne COOL, Mme Eveline M ACREZ, M.
Bernard CH AMPION, M. Gérar d HENO UILLE, Mme Br igitt e H AM ELIN, M
Philippe R ATEL,
M. Jean-Louis SERVY, Mm e Huguette GRENO N, Mme
Béatrice HERMILLY, M. Christian DE MENEV AL, M. Hubert LEN AI N
(suppléant), M. Jacky B ARON- LEROY, M. Paul CLER ADI N, Mme Colette
M ALHERBE, Mme Mar ie-Jeanne AGIS, M. Bernard G ASNIER, M. Claude
L ACO UR, M. Alain M ARIE, M. Jacky M AR IE, Véronique M AYM AUD, M. Daniel
ROUGET, Mme Cat herine S ADY, Mme Léa VERS AVEL, Mm e Elisabeth
BISSON, M. Antoine DE BOEVER, M. Jean- Mar ie MORIN, M. Jean-Paul S AI NT
M ARTIN, M. Marc AUN AY , Mme Chr istelle B ACQ DE P AEPE , Mme Françoise
FROM AG E, M. Denis GOUJON, M. Pierre MOUNIER.

Etaient absents/excusés : M. Didier M AUDUI T, M. Gilbert DAUFRESNE, M.
Laurent C AFFI AUX, M. Michel BRETTEVILLE, Mm e Isabelle LEROY, Mm e
Corinne LECOURT, M. François BLI N, M. Jean-Pierr e PERTHUIS, M.
Emmanuel MOREL, Mm e Geneviève W ASSNER, M. Didier PELLERI N, M. Eric
BOISN ARD, Mme Sylvaine HOULLEM AR E, M. Pascal G ALLET, M. Jean-Louis
PIETTE, Mme Francine ANGEE, Mme Evelyne GIR ARDIN, M. Denis DUBOIS,
M. Germain L AM BERT.

Pouvoir : Mme Déborah DUTO T ( pouvoir à M. Alain DUTO T), M. Daniel
JEH ANNE ( pouvoir à M. Chr istian DECO URTY), M. Yves J AMBU (pouvoir à M.
Patrick BUHO T), M. W enceslas LE CHEVALIER (pouvoir à M. Paul MERCI ER),
Mm e Isabelle R AYNAUD (pouvoir à Mm e Ber nard AUBRI L), M. Emmanuel
THILL AYE ( pouvoir à M. Serge M ARI E), M. Michel CORU (pouvoir à M. Didier
L ALLIER), M. Philippe GUILLEMOT (pouvoir à M. Frédéric LEGOUVERNEUR) ,
M. Julien MICHEL (pouvoir à Mme Stéphanie ERNO ULT), M. Alain GUILLO T
(pouvoir à M. Gérard L AUN AY),
M. Marcel J AM ES (pouvoir à M. Joël
DELOZI ER), M. Jean- Claude RIGUIDEL (pouvoir à Mme Michèle
BEROUNSKY), M. Dany TARG AT ( pouvoir à M . Jean-Paul SOULBIEU), M.
Michel D AIG REMONT (pouvoir à Mme Léa VERS AVEL), M. Hubert PI TARDBOUET ( pouvoir à M. Claude L ACO UR).
Secrét aire de séance : M. Bernar d BROI SIN-DOUTAZ
M. AUBEY remercie M. Gilbert LE GUEN de sa présence.
M. AUBEY procède, ensuite, à l’appel des conseillers communautaires en vue d’ouvrir la
séance.
M. AUBEY demande l’autorisation d’ajouter des délibérations à l’ordre du jour portant sur une
demande de subvention. Le Conseil Communautaire accepte à l’unanimité.
1. Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 31 mai 2018
M. le Président demande à l’assemblée s’il y a des remarques sur le compte-rendu du 31 mai
2018.
Mme MACREZ indique qu’une erreur a été commise dans l’orthographe de son nom de famille
et dans son prénom.
Aucune autre observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

2. Validation des décisions n°18-0140 à n° 18-0224, du 15 mai 2018 au 15 juin
2018
M. le Président demande à l’Assemblée s’il y a des remarques sur les décisions prises entre
le 15 mai 2018 et le 15 juin 2018.
M. DE COURTY demande des précisions sur la décision n°2018-182 portant sur la signature
d’un marché « Réalisation d’un diagnostic de la culture et organisation d’assises de la culture
sur la Communauté d’agglomération » et notamment sur le montant du marché 73 300 €.

Mme BENOIST rappelle que cela concerne la réalisation d’un diagnostic qui sera suivi des
assises de la culture qui auront lieu à l’automne prochain. L’enveloppe budgétaire inscrite dans
le budget prévisionnel s’élève à 100 000 €. L’agglomération se fait accompagner par la Région.
Aucune autre observation n’étant formulée, le compte-rendu des décisions est approuvé à
l’unanimité.


M. AUBEY rappelle que la CA Lisieux Normandie a répondu à l’appel à projet Territoire
Durable 2030 de la Région Normandie.
L’agglomération, seul territoire du Calvados à avoir répondu, a été retenue. La Région
accompagnera la collectivité à hauteur de 50 000 € par an pour financer de l’ingénierie et
toutes les actions éligibles dans les domaines de la Mobilité, l’Energie, les Circuits Courts, la
Culture….
Les conseillers sont invités à regarder le film qui illustre la candidature de l’agglomération.


3. Politique Culturelle – Spectacle Vivant - Théâtre de Lisieux Normandie –
Reprise en gestion directe de l’exploitation
Avant de donner la parole à Mme BENOIST, M. AUBEY rappelle la genèse de la reprise en
gestion directe du Théâtre de Lisieux Normandie.
M. AUBEY annonce que le directeur prendra ses fonctions le 2 juillet prochain. Tout le
personnel sera transféré à compter du 1er septembre prochain.
Mme BENOIST expose l’objet de la délibération.
M. MERCIER regrette la fin du mode de gestion associatif, et en conséquence, annonce qu’il
s’abstiendra.
Le projet de délibération, joint à la convocation, soumis aux voix, est adopté à la majorité des
membres présents ou représentés, 106 voix POUR et 9 ABSTENTION.

4. Finances – Pacte Financier et Fiscal – Fonds National de Péréquation des
Ressources Intercommunales et Communales (FPIC)
Après présentation du projet de délibération par M. TOUGARD et, en l’absence de question,
le projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

5. Aménagement de l’espace – PLUi de l’Ex Communauté de Communes de la
Vallée d’Auge – Approbation – Annexe dématérialisée et en consultation à
l’administration générale
Après lecture du projet de délibération par M. LEBOUCHER et en l’absence de question, le
projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.

La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.


6. Aménagement de l’espace – PLUi de Livarot Pays d’Auge – Modification Annexe dématérialisée et en consultation à l’administration générale
Après lecture du projet de délibération par M. SAINT MARTIN et en l’absence de question, le
projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.


7. Mobilités
a) Convention de transfert de la compétence Transport Public Routier non
Urbain et Scolaire de voyageurs - Annexe dématérialisée et en consultation à
l’administration générale

Après lecture du projet de délibération par M. LEGOUVERNEUR et en l’absence de question,
le projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
b) Convention de délégation de la compétence Transport Public Routier non
Urbain et Scolaire de voyageurs - Annexe dématérialisée et en consultation à
l’administration générale

Après lecture du projet de délibération par M. LEGOUVERNEUR et en l’absence de question,
le projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
M. LEGOUVERNEUR présente la motivation de l’augmentation tarifaire du ticket unitaire du
LEXOBUS (de 0,95 € à 1 €).
M. AUBEY annonce qu’une nouvelle ligne a été mise en place par l’agglomération : Gare . de
Mézidon Vallée d’Auge – Gare de Saint Pierre en Auge - Lycée le Robillard.
Les élus de St Pierre en Auge remercient la communauté d’agglomération



8. Finances
a) Approbation des Comptes de gestion et Comptes administratifs de
deux Budgets Annexes « Atelier-Relais » et « ZAZI »

Après explication du projet de délibération par M. SOULBIEU et, en l’absence de question, le
projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
b) Budget – décision modificative (actif du SIDMA CŒUR PAYS D’AUGE,
admissions en non-valeur …)
Après explication du projet de délibération par M. SOULBIEU et après en avoir débattu, le
projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
M. BEAUJAN fait part de ses regrets de ne pas avoir été invité à préparer la réunion du 16 juin
en vue de faire adopter la dissolution du SIDMA Cœur Pays d’Auge.
MM CLERADIN et COOL interviennent.
M. AUBRIL demande où en est l’étude sur l’enfouissement des déchets.
M. Serge MARIE répond que l’étude est en attente.
M. DE COURTY regrette le manque de communication.
Un débat s’instaure alors autour des commissions.
La délibération est adoptée à la majorité, 113 POUR et 2 ABSTENTIONS des membres
présents ou représentés.
c) Fixation des tarifs Centre Aquatique « Le Nautile »
Après lecture du projet de délibération par M. Jacky MARIE et, en l’absence de question, le
projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

d) Fixation des tarifs Taxe de Séjour
Après explication du projet de délibération par M. CHARBONNEAU et, en l’absence de
question, le projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
e) Fixation d’un tarif de vacation commun aux Pôles de Santé Libéraux et
Ambulatoire du territoire
Après explication du projet de délibération par M. Serge MARIE et, en l’absence de question,
le projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

f) Fixation de tarifs d’abonnement - Equipements communautaires à
vocation culturelle
Après explication du projet de délibération par Mme BENOIST, le projet de délibération joint à
la convocation est soumis aux voix.

M. MERCIER soulève une incohérence : la discipline Enseignement spécialisé classes
Horaires Aménagés collège musique, danse ou théâtre est proposée à 195 € pour les
habitants de la CALN et à 0,00 € pour les hors CALN, et de même pour l’enseignement
spécialisé classes Horaires Aménagés primaires à 51 € pour les habitants de la CALN et à
0,00 € pour les hors CALN.
Après débat, le conseil communautaire décide de corriger cette coquille en supprimant les
propositions à 195,00 € et à 51,00 €. Ainsi, pour les habitants de CALN et hors CALN, les tarifs
sont fixés à 0,00 €.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
g) Fonds Santé – Calvados Initiative (délibération modificative) - Annexe
dématérialisée et en consultation à l’administration générale
Après explication du projet de délibération par M. SOULBIEU et, en l’absence de question, le
projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.
h) Subvention LN2
Après explication du projet de délibération par M. SOULBIEU et, en l’absence de question, le
projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

9. Ressources Humaines - Recrutement de personnel saisonnier et vacataire –
Après explication du projet de délibération par M. LEBOUCHER et, en l’absence de question,
le projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.


10. Culture
a) Adoption du règlement intérieur des instances de concertation
Mme BENOIST précise que le Conseil d’établissement n’ayant pas pu se réunir pour statuer
sur la proposition de règlement intérieur, et donc propose que son adoption soit reportée à un
prochain conseil communautaire.
En conséquence, Mme BENOIST, ne présente que le règlement intérieur du Conseil
Pédagogique.
La délibération, ainsi modifiée, est adoptée à l’unanimité des membres présents ou
représentés.

b) Convention relative à l’organisation de la classe horaires aménagés –
Ecole St Exupéry
Après explication du projet de délibération par Mme BENOIST, en l’absence de question, le
projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

11. Politique de la Ville - Présentation du Rapport 2017 de la Ville de Lisieux Annexe dématérialisée et en consultation à l’administration générale

Après explication du dit rapport par M. MERCIER, en l’absence de question, le conseil
communautaire prend acte de la transmission et de la présentation du dit rapport.

12. Environnement – Présentation du rapport d’activités 2017 du Syndicat Mixte
du Bassin de la Dives - Annexe dématérialisée et en consultation à l’administration
générale

Le conseil communautaire prend acte de la transmission et de la présentation du dit rapport.

13. Environnement- Charte d’entretien des espaces publics
Après explication du projet de délibération par Mme VERSAVEL et, en l’absence de question,
le projet de délibération joint à la convocation est soumis aux voix.
La délibération est adoptée à l’unanimité des membres présents ou représentés.

14. Questions diverses
En l’absence de question, M. AUBEY lève la séance à 22h00.

Il est rappelé que cette séance a été enregistrée sur support numérique. Dès lors, une copie de cet
enregistrement peut être transmise sur simple demande.

