
 

 
 
 

COMPTE RENDU -  CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 31 JANVIER 

2019 
 

 
 
Les membres du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie 
se sont réunis le jeudi 31 janvier 2019 à 19h30 en la Salle Canada au Parc des Expositions de 
Lisieux sous la présidence de Monsieur François AUBEY et sur convocation envoyée le 25 janvier 
2019, affichée au siège de la Communauté d’agglomération à compter du même jour. 
 
Date de la convocation : 24 janvier 2019 
Membres en exercice : 131 
Présents : 80 
Votants : 103 
 
Etaient présents : M. Gérard LOUIS, Mme Annick SEVESTRE, M. Gérard VACQUEREL, Mme Geneviève 
WASSNER, M. Alain DUTOT, M. Eric BOISNARD, Mme Déborah DUTOT, M. Serge TOUGARD, M. Jean-
Pierre GALLIER, M. Bernard BROISIN-DOUTAZ, M. Michel BRETTEVILLE, M. Sylvain BALLOT, M. Denis 
NOYEAU, M. Christian DECOURTY, M. Daniel JEHANNE, M. Denis POUTEAU, M. Didier PELLERIN, Mme 
Marielle GARMOND, Mme Michèle RESSENCOURT, M. Bernard AUBRIL, Mme Françoise BRETON, M. 
Johnny BRIARD, M. Patrick BUHOT, M. Daniel DE LA CROUEE, M. Jean-Pierre GALLET, M. Yves JAMBU, 
Mme Noëlle JOUVIN, M. Jean-Pierre LECOMTE, M. Serge MARIE, M. Paul MERCIER, M. Jean-Paul 
SOULBIEU, M. Emmanuel THILLAYE, M. Roland BAUCHET, M. Patrick BEAUJAN, M. Jean-Claude 
BENARD, M. Jean-Louis DESMONTS, M. Bernard DORIO, M. François-Paul GILAS, M. Frédéric 
LEGOUVERNEUR, M. Xavier LEMARCHAND, M. Michel PITARD, M. Philippe SOETTAERT, M. Joël VREL, 
M. Richard DAGUIN (suppléant), M. Pascal TERRIER, Mme Michèle BEROUNSKY, M. Joël DELOZIER, M. 
Pascal GALLET, M. Alain GUILLOT, M. Marcel JAMES, M. Gérard LAUNAY, M. Bruno LEBOUCHER, M. 
Hubert MASTROTOTARO, M. Jean-Pierre PERTHUIS, M. Xavier CHARLES, M. Benoît CHARBONNEAU, 
Mme Geneviève LEBARON, Mme Monique LEBARON,   M. Etienne COOL, Mme Evelyne MACREZ, M. 
Bernard CHAMPION, M Philippe RATEL, M. Dany TARGAT, M. Jean-Louis SERVY, Mme Huguette 
GRENON, Mme Béatrice HERMILLY, M. Christian DE MENEVAL, Mme Evelyne GIRARDIN, M. Paul 
CLERADIN,  Mme Marie-Jeanne AGIS, M. Claude LACOUR, M. Jacky MARIE, , M. Daniel ROUGET, Mme 
Catherine SADY, Mme Elisabeth BISSON, M. Jean-Marie MORIN, M. Jean-Paul SAINT MARTIN, Mme 
Christelle BACQ DE PAEPE, M. Denis GOUJON, M. Pierre MOUNIER.  
 
Etaient absents/excusés : M. Philippe MESLON, Mme Evelyne LE BARBIER, M. Gilbert DAUFRESNE, M. 
Gérard BEAUDOIN, M. Laurent CAFFIAUX, Mme Isabelle LEROY, Mme Martine ASSIRE, M. François BLIN, 
M. Michel CORU, Mme Mireille DROUET, Mme Stéphanie ERNOULT, Mme Sylvaine HOULLEMARE, M. 
Michel JULIEN, M. Didier LALLIER, M. René YONNET, M. Jean-François DIVERT,  Mme Jocelyne BENOIST,  
M. Jean-Louis PIETTE, Mme Claudine REQUIER, M. Jean-Claude RIGUIDEL, M. Gérard HENOUILLE, Mme 
Brigitte HAMELIN, Mme Francine ANGEE,  M. Jacky BARON-LEROY, Mme Colette MALHERBE, M. Denis 
DUBOIS, M. Bernard GASNIER, M. Emmanuel MOREL, Mme Léa VERSAVEL. 
 
Pouvoirs : M. Didier MAUDUIT (pouvoir à M. Christian DECOURTY), M. Roger LEPAGE (pouvoir à Mme 
Geneviève WASSNER), M. Alain MIGNOT (pouvoir à M. Denis POUTEAU), Mme Maggy CHARBONNIER 
(pouvoir à M. Daniel DE LA CROUEE), M. Wenceslas LE CHEVALIER (pouvoir à M. Serge MARIE), Mme 
Corinne LECOURT (pouvoir à M. Yves JAMBU), Mme Ariane POYNARD (pouvoir à Mme Françoise 
BRETON), Mme Isabelle RAYNAUD (pouvoir à M. Bernard AUBRIL), M. Jean-Paul SALLES (pouvoir à Mme 
Noëlle JOUVIN), M. Philippe VACHER (pouvoir à M. Paul MERCIER), M. Philippe VIGAN (pouvoir à Mme 
Elisabeth BISSON), Mme Fanny CAVROIS (pouvoir à M. Frédéric LEGOUVERNEUR), M. Philippe 
GUILLEMOT (pouvoir à François-Paul GILAS), Mme Marie-Thérèse STALMANS (pouvoir à M. Roland 



BAUCHET),  M. Antoine MAILLE (pouvoir à M. Richard DAGUIN), M. Germain LAMBERT (pouvoir à M. 
Xavier CHARLES), M. Michel DAIGREMONT (pouvoir à Mme Catherine SADY),  M. Alain MARIE (pouvoir à 
Mme Marie-Jeanne AGIS), Mme Véronique MAYMAUD (pouvoir à M. Jacky MARIE), M. Hubert PITARD-
BOUET (pouvoir à M. Claude LACOUR), M. Antoine DE BOEVER (pouvoir à M. Jean-Paul SAINT MARTIN),  
M. Marc AUNAY (pouvoir à M. Pierre MOUNIER), Mme Françoise FROMAGE (pouvoir à Mme Christelle 
BACQ DE PAEPE) 
 
 
M. Jean-Louis DESMONTS est nommé secrétaire de séance. 
 
  
Monsieur le Président procède à l’appel des conseillers communautaires en vue d’ouvrir la séance. 
 
M. AUBEY informe l’ensemble des conseillers communautaires qu’un point supplémentaire est 
soumis à l’ordre du jour, à savoir la convention avec les BUS VERTS pour la MSAP de Saint Pierre 
sur Dives. Aucune objection n’étant formulée, le projet de délibération est ajouté à l’ordre du jour. 

 
1. Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018  

 

M. le Président demande à l’assemblée s’il y a des remarques sur le compte-rendu du 13 décembre 
2018.  

M. Jacky MARIE fait remarquer que le rapporteur de la délibération 2018.152 était lui-même et 
demande donc rectification. 

Aucune autre observation n’étant formulée, le compte-rendu du Conseil Communautaire du 13 
décembre 2018 est approuvé à l’unanimité. 

 

2. Validation des décisions n°18-0490 à n° 19-0029, du  27 novembre 2018 au 14 
janvier 2019 

 

M. le Président demande à l’assemblée s’il y a des remarques sur les décisions prises entre le 27 
novembre 2018 et le 14 janvier 2019. 

Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu des décisions est approuvé à l’unanimité. 

 
2019.001 - FINANCES – EXERCICE BUDGETAIRE 2019 – ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF  

 
Rapporteurs : M. Jean-Paul SOULBIEU et M. François AUBEY 
 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de Messieurs SOULBIEU et AUBEY, 
Après les interventions de Messieurs TOUGARD, MERCIER, DECOURTY, COOL, THILLAYE, 
CHARLES, VACQUEREL et BOISNARD et les réponses apportées par MM SOULBIEU, AUBEY et 
LE GUEN, 
Après en avoir délibéré, 
 

ARRETE en conséquence les taux de fiscalité suivants pour l’année 2019 : 
 



 TAUX CALN 

Cotisation Foncière des Entreprises 21.27 

Taxe d’Habitation (TH) 8,10 

Taxe Foncière sur les propriétés bâties 
(TFB) 

1,25 

Taxe Foncière sur les propriétés non 
bâties (TFNB) 

3,49 

 
 
ARRETE la période de lissage pour les 4 taxes sur 12 années ; 
 
DECIDE d’appliquer la politique d’abattement de droit commun pour la TH ; 
 

ARRETE, tel que présenté dans les documents annexés, le Budget Primitif pour l'exercice 2019 ; 
 
 

BUDGETS INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL 
Principal 11 764 k€ 39 190 k€ 50 954 k€ 
Tourisme 0,3 k€ 868 k€ 869 k€ 
Atelier Relais 1 172 k€ 444 k€ 1 616 k€ 
Parc des Expositions 842 k€ 377 k€ 1 219 k€ 
Droits des sols 0 k€ 386 k€ 386 k€ 
Déchets 483 k€ 9 460 k€ 9 942 k€ 
Camping 22 k€ 315 k€ 337 k€ 
ZAR 1 111 k€ 637 k€ 1 748 k€ 
ZAZI 561 k€ 4 470 k€ 5 030 k€ 
TOTAL 15 954 k€ 56 147 k€ 72 101 k€ 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à la majorité des membres présents et représentés, 
soit : 

 101 POUR 
 0 CONTRE 
 2 ABSTENTIONS 

 

 
2019.002 - BUDGET PRIMITIF 2019 - FISCALITE - TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 

Rapporteur : M. Jean-Paul SOULBIEU 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. SOULBIEU, 
Après les interventions de MM CHARLES, RATEL, COOL, BEAUJAN, BALLOT et MERCIER et 
les précisions apportées par MM SOULBIEU et AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de voter les taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères tels que présentés en 
annexe.  
 



La délibération soumise aux voix est adoptée, à la majorité des membres présents et représentés, 
soit : 
 

 41 POUR 
 7 CONTRE 
 33 ABSTENTIONS 

 
 
2019.003 - PACTE FINANCIER ET FISCAL – ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES – 

2018-2019 

 

Rapporteur : M. Jean-Paul SOULBIEU 
 

Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. SOULBIEU, 
Après en avoir délibéré, 
 

ATTRIBUE à la Commune de Courtonne la Meurdrac un fonds de concours de 40 000 € pour la 
sécurisation du bourg ; 
 
ATTRIBUE à la Commune de Ouilly le Vicomte un fonds de concours de 40 000 € pour le projet de 
traverse du bourg ; 
 
ATTRIBUE à la Commune de Le Pré d’Auge un fonds de concours de 2 705,70 €  pour la réfection 
de voirie « Chemin du Chêne au Loup » ; 
 
 

AUTORISE le Président ou le Vice-Président aux Finances, à signer tout document se rapportant à 
ces attributions. 
 

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
 
2019.004 - ATTRACTIVITE – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE COMITE D’ORGANISATION DE LA 

COURSE CYCLISTE PARIS CAMEMBERT – AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
Rapporteur : M. Jacky MARIE 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. MARIE, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de cofinancer à hauteur de 20 000 € la course cycliste « Paris Camembert » et de financer 
le prix du meilleur grimpeur à hauteur de 15 000 € ; 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer une convention avec le Comité d’Organisation de Paris 
Camembert pour préciser les modalités de la participation financière, et tout document s’y 
rapportant. 

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
 
 



2019.005 - DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE – FESTIVAL DES AOC & AOP DE CAMBREMER 2019 
 

Rapporteur : M. Benoît CHARBONNEAU 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. CHARBONNEAU, 
Après l’observation de M. VACQUEREL, 
Après en avoir délibéré, 
 
CREE la régie de recette pour le festival de Cambremer 2019 ; 

FIXE les tarifs de la régie de recette tels que présentés ci-dessus ; 

ADOPTE le règlement du festival de Cambremer 2019 ; 

FIXE les tarifs de sponsoring tels que présentés ci-dessus et annexés à la présente ; 

AUTORISE Monsieur François AUBEY, Président ou Monsieur Benoît CHARBONNEAU, Vice-
Président, avec la faculté d’agir ensemble ou séparément, à signer tous les actes et pièces se 
rapportant à ce dossier. 
 

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
 
 
2019.006 - DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE – CONVENTION POUR L’AIRE DE CAMPING-CAR DE 

COURTONNE LA MEURDRAC 
 

Rapporteur : M. Benoît CHARBONNEAU 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. CHARBONNEAU, 
Après l’observation de MM MERCIER et BRIARD, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de signer la convention ci-annexée ; 

AUTORISE Monsieur François AUBEY, Président ou Monsieur Benoît CHARBONNEAU, Vice-
Président, avec la faculté d’agir ensemble ou séparément, à signer tous les actes et pièces se 
rapportant à ce dossier. 
 

La délibération soumise aux voix est adoptée, à la majorité des membres présents et représentés, 
soit : 

 101 POUR 
 0 CONTRE 
 2 ABSTENTIONS 

 
 

 

 

 



2019.007 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - ZAC DES HAUTS DE GLOS – COMPTE RENDU D’ACTIVITE 

2017 
 

Rapporteur : M. François-Paul GILAS 

 

Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. GILAS, 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE du compte rendu d’activités de l’année 2017 de la concession d’aménagement, tel 
que présenté en séance et annexé à la présente.  

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
 
2019.008 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  – BAIL COMMERCIAL AU PROFIT DE LA SAS SAINT-AMOUR A 

LIVAROT 
 

Rapporteur : M. François-Paul GILAS 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. GILAS, 
Après l’observation de M. MERCIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
ADOPTE la signature de la convention précaire entre la CALN et la SAS SAINT-AMOUR pour 
régularisation ; 

ADOPTE la signature d’un bail commercial entre la CALN et la SAS SAINT-AMOUR à compter du 
1er février 2019 ; 

DÉCIDE de confier à l’office notarial de Me GSCHWEND David, notaire à Livarot Pays d’Auge, la 
rédaction d’un bail commercial et toutes autres pièces relatives se rapportant à ce dossier ; les frais 
accessoires restant à la charge de l’acquéreur (frais d’actes,…) ; 

AUTORISE Monsieur François AUBEY, Président ou Monsieur François-Paul GILAS, Vice-
Président, à signer la convention précaire à titre de régularisation ; 

AUTORISE Monsieur François AUBEY, Président ou Monsieur François-Paul GILAS, Vice-
Président, avec la faculté d’agir ensemble ou séparément, à signer tous les actes et pièces se 
rapportant à cette affaire. 

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
 
 
2019.009 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  - ZA DU CADRAN SAINT-PIERRE-EN-AUGE  – VENTE D’UNE 

PARCELLE AU PROFIT DE BOULEVARD DU SON 
 

 
Rapporteur : M. François-Paul GILAS 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. GILAS, 
Après en avoir délibéré, 



DECIDE la vente à Boulevard du Son, ou pour toute personne physique ou morale s’y substituant, 
un terrain viabilisé d’environ 1 120 m² sur la parcelle cadastrée D0215 au prix de 5 € HT/m² ; 

DÉCIDE de confier à la SCP Daniel Philippe et Guedj Elise, notaires à Saint-Pierre en Auge, la 
rédaction d’une promesse de vente et toutes autres pièces relatives se rapportant à ce dossier ; 

PRECISE que les frais de notaire, les frais de division de géomètre et les frais de raccordement aux 
différents réseaux sont à la charge du bénéficiaire, M. MAIGRON ; 

AUTORISE M. François AUBEY, Président ou M. François-Paul GILAS, Vice-Président, avec la 
faculté d’agir ensemble ou séparément, à signer tous les actes et pièces se rapportant à cette affaire. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
 
 
2019.010 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  - ZA DU CADRAN SAINT-PIERRE-EN-AUGE  – VENTE D’UNE 

PARCELLE AU PROFIT DE M. STANISLAS DE MEZERAC 
 
 
Rapporteur : M. François-Paul GILAS 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. GILAS, 
Après les interventions de MM MERCIER et CHAMPION ainsi que de Mme WASSNER, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE la vente à M. Stanislas DE MEZERAC, ou toute personne physique ou morale s’y 
substituant, d’un terrain viabilisé d’environ 2240 m² sur la parcelle cadastrée D0215 au prix de 15 € 
HT/m² ; 

DÉCIDE de confier à l’office notariale SCP DANIEL & GUEDJ, notaires à Saint Pierre en Auge, la 
rédaction d’une promesse de vente et toutes autres pièces relatives se rapportant à ce dossier ; 

PRECISE que les frais de notaire, les frais de division de géomètre et les frais de raccordement aux 
différents réseaux sont à la charge du bénéficiaire, M. Stanislas DE MEZERAC ; 

AUTORISE M. François AUBEY, Président ou M. François-Paul GILAS, Vice-Président, avec la 
faculté d’agir ensemble ou séparément, à signer tous les actes et pièces se rapportant à cette affaire. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
 

2019.011 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  – BAIL COMMERCIAL AU PROFIT DE LA SASU CUILLER  

MENUISERIE 

 
Rapporteur : M. François-Paul GILAS 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. GILAS, 
Après les interventions de MM BALLOT et GALLET, 
Après en avoir délibéré, 
 



ADOPTE la signature d’un bail commercial entre la CALN et la SASU CUILLER à compter du 1er 
janvier 2019 ;  
 
DÉCIDE de confier à l’office notarial de Me JOFFROY Dominique, notaire à Mézidon Vallée d’Auge, 
la rédaction d’un bail commercial et toutes autres pièces relatives se rapportant à ce dossier, les 
frais accessoires restant à la charge du locataire (frais d’actes,…) ; 
 
AUTORISE Monsieur François AUBEY, Président ou Monsieur François-Paul GILAS, Vice-
Président, avec la faculté d’agir ensemble ou séparément, à signer tous les actes et pièces se 
rapportant à cette affaire. 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à la majorité des membres présents et représentés, 
soit : 

 92 POUR 
 0 CONTRE 
 11 ABSTENTIONS 

 

 

2019.012 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – PARKING PUBLIC AVENUE GEORGES DUVAL A LISIEUX – 

DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

 
Rapporteur : M. François-Paul GILAS 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. GILAS, 
Après les interventions de MM MERCIER et COOL et la réponse apportée par M. NEEISSEH, 
Après en avoir délibéré, 
 

CONSTATE la désaffectation du parking situé sur l’ex « aire des douanes », Avenue Georges Duval 
à Lisieux, parcelle BM 112, d’une surface de 4 556 m² ; 

DÉCIDE de déclasser la parcelle BM 112 d’une surface de 4 556 m² du domaine public ; 

DIT que l’emprise en question appartient au domaine privé de la Communauté d’Agglomération 
Lisieux Normandie. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à la majorité des membres présents et représentés, 
soit : 

 89 POUR 
 0 CONTRE 
 14 ABSTENTIONS 

 

2019.013 - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ATELIER RELAIS – AVENANT AU BAIL COMMERCIAL AU 

PROFIT DE LA SOCIETE FERRIMMO 
 
Rapporteur : M. François-Paul GILAS 
 

Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. GILAS, 
Après en avoir délibéré, 



DECIDE de louer à FERRIMMO ou à toute personne morale ou physique s’y substituant ou au sous-
loueur, Le Fer Normand, la parcelle ZC 64 d’une contenance de 11 287 m² dont 1 172m² de bâtiment 
industriel, au prix de 51 792 € Hors Taxes annuel ; les frais accessoires restant à la charge du 
locataire (frais d’actes,…) ; 
 
DÉCIDE de confier à la SCP Daniel Philippe et Guedj Elise, notaires à Saint-Pierre-Auge, la 
rédaction d’un avenant à bail commercial et toutes autres pièces relatives se rapportant à ce 
dossier ; 
 
AUTORISE Monsieur François AUBEY, Président ou Monsieur François-Paul GILAS, Vice-
Président, avec la faculté d’agir ensemble ou séparément, à signer tous les actes et pièces se 
rapportant à cette affaire. 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

2019.014 - PARC DES EXPOSITIONS – ADOPTION DES TARIFS POUR LA NOUVELLE PRESTATION « 

JOURNEE DE TRAVAIL » 
 
Rapporteur : M. Jean-Paul SOULBIEU 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. SOULBIEU, 
Après les observations de M. THILLAYE, 
Après en avoir délibéré, 
 
FIXE le tarif de la formule journée de travail à compter du 1er janvier 2019 telle que présentée ci-
dessus et annexée à la présente ; 

 

 
FORMULE JOURNEE DE TRAVAIL (2019)  
 
Cette formule comprend (Base 10h maximum entre 7h à 21h, de 100 à 400 personnes) :  
 
1. La location de la salle CANADA (530m² modulables) équipée avec :  

a. Sonorisation, écran, vidéoprojecteur, paperboard, eau pour les intervenants  
b. Chaises en configuration théâtre  

 

2. Un espace pour l’accueil  
 

3. 1 accueil ou pause-café avec mini-viennoiseries  
 

4. 1 déjeuner 3 plats (boissons incluses) – possibilité de prendre son déjeuner au restaurant panoramique 
de l’Hippodrome  
 

5. 1 pause-café  
 

6. Le personnel  
a. Personnel de sécurité et de nettoyage  
b. Permanence technique et logistique  

 
 

A partir de 43€HT/personne (minimum pour 100 personnes) 



La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

 

2019.015 - APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 2 DU PLUI DE LINTERCOM 
 
Rapporteur : M. Dany TARGAT 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. TARGAT, 
Après les interventions de M. MERCIER et Mme GIRARDIN et les réponses apportées par MM 
AUBEY et TARGAT, 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE d’approuver la modification n°2 (dite de droit commun) du PLUi de LINTERCOM Lisieux 
Pays d'Auge Normandie telle qu’elle est annexée à la présente délibération ; 
 
PRÉCISE que conformément à l’article L. 153-22 du code de l’urbanisme le PLU intercommunal de 
LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie est tenu à la disposition du public aux jours et heures 
d'ouverture habituels : 

- Du pôle Aménagement de l’Espace de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie  
- Des mairies des communes couvertes par le PLUI de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge 

Normandie ; 
 
PRÉCISE que conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme encadrant les mesures 
de publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du plan local 
d'urbanisme : 

- La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes membres 
concernées par la modification n°2  (soit l’ensemble des communes couvertes par le PLUi 
de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie) ;  

- Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département ; 

- La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
PRECISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le 
Préfet et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information. 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à la majorité des membres présents et représentés, soit : 

 101 POUR 
 0 CONTRE 
 2 ABSTENTIONS 

 
 
  



2019.016 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION AU PUBLIC DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1 DU PLU 

DE VIEUX-PONT EN AUGE 
 
Rapporteur : M. Dany TARGAT 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. TARGAT, 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de définir les modalités de mise à disposition telles que sont mis à disposition pendant un mois, 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public :  

- Un registre permettant au public de formuler ses observations : 
- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la communauté 

d’agglomération Lisieux Normandie 
- en mairie des communes concernées par la modification simplifiée n°1 (soit Saint-Pierre-

en-Auge) 
- en mairie des communes déléguées concernées par la modification simplifiée n°1 (soit 

Vieux-Pont-en-Auge) 

- Un dossier comprenant le projet de modification, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis 
émis par les Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du 
Code de l’Urbanisme : 

- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

- en mairie des communes concernées par la modification simplifiée n°1 (soit Saint-Pierre-
en-Auge) 

- en mairie des communes déléguées concernées par la modification simplifiée n°1 (soit 
Vieux-Pont-en-Auge) 

- sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (www.lisieux-
normandie.fr)  

Les personnes intéressées pourront également formuler leurs observations par courrier à l’attention 
de Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie – 6 rue d’Alençon 
– BP26020 – 14100 LISIEUX cedex, ou par courriel à amenagement@lisieux-normandie.fr, en 
mentionnant l’objet suivant : « Modification simplifiée n°1 du PLU de Vieux-Pont-en-Auge » ; 

PRÉCISE que conformément à l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, les modalités de mise à 
disposition sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise à 
disposition par avis :  

- publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département 
- affiché au siège de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (et pendant toute la 

durée de la mise à disposition) 
- affiché en mairie des communes concernées par la modification (et pendant toute la durée 

de l’enquête) ; 
PRÉCISE que conformément à l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, à l'issue de la mise à 
disposition, le Président de la communauté d’agglomération en présentera le bilan devant le Conseil 
Communautaire, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis émis et des observations du public ; 

PRÉCISE que conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l’Urbanisme encadrant 
les mesures de publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution 
du Plan Local d'Urbanisme : 

- La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes concernées par la 
modification simplifiée n°1 (soit Saint-Pierre-en-Auge) 



- Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département 

- La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

PRECISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le 
Préfet et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

2019.017 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION AU PUBLIC DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLU 

DE SAINT-PIERRE SUR DIVES 
 

Rapporteur : M. Dany TARGAT 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. TARGAT, 
Après en avoir délibéré, 
 

DÉCIDE de définir les modalités de mise à disposition telles que sont mis à disposition pendant un mois, 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public :  

- Un registre permettant au public de formuler ses observations : 
- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 

d’Agglomération Lisieux Normandie 
- en mairie des communes concernées par la modification simplifiée n°2 (soit Saint-Pierre-

en-Auge) 

- Un dossier comprenant le projet de modification, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis 
émis par les Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du 
Code de l’Urbanisme : 

- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

- en mairie des communes concernées par la modification simplifiée n°2 (soit Saint-Pierre-
en-Auge) 

- sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (www.lisieux-
normandie.fr)  

Les personnes intéressées pourront également formuler leurs observations par courrier à l’attention 
de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie – 6 rue d’Alençon 
– BP26020 – 14100 LISIEUX cedex, ou par courriel à amenagement@lisieux-normandie.fr, en 
mentionnant l’objet suivant : « Modification simplifiée n°2 du PLU de Saint-Pierre-sur-Dives » ; 

PRÉCISE que conformément à l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, les modalités de mise à 
disposition sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise à 
disposition par avis :  

- publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département 
- affiché au siège de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (et pendant toute la 

durée de la mise à disposition) 
- affiché en mairie des communes concernées par la modification (et pendant toute la durée 

de l’enquête) ; 
PRÉCISE que conformément à l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, à l'issue de la mise à 
disposition, le Président de la Communauté d’Agglomération en présentera le bilan devant le Conseil 



Communautaire, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis émis et des observations du public ; 

PRÉCISE que conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l’Urbanisme encadrant 
les mesures de publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution 
du Plan Local d'Urbanisme : 

- La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes concernées par la 
modification simplifiée n°2 (soit Saint-Pierre-en-Auge) 

- Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département 

- La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

PRECISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le 
Préfet et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

2019.018 - REVISION ALLEGEE N°2 DU PLUI DE LINTERCOM LISIEUX PAYS D'AUGE NORMANDIE 
(PERMETTRE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET URBAIN PREVU DANS LE CADRE DU NPNRU) 
 

Rapporteur : M. Dany TARGAT 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. TARGAT, 
Après l’observation de M. MERCIER, 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de prescrire la révision allégée n°2 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge 
Normandie pour répondre à l’objectif suivant :  

- permettre la reconstitution et la diversification de l’offre de logements prévues par le NPNRU, en 
revoyant notamment les dispositions relatives à la constructibilité à l’échelle de la ville de Lisieux 
en cohérence avec le projet de reconstitution et de diversification de l’offre de logements inscrit 
au programme de renouvellement urbain ; 

 
DÉCIDE de définir les modalités de concertation telles que sont mis à disposition aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public :  

- Un registre permettant au public de formuler ses observations : 
- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 

d’Agglomération Lisieux Normandie 
- en mairie des communes concernées par la révision allégée n°2 (soit Lisieux) 

- Les pièces du dossier de révision allégée n°2, au fur et à mesure de l’avancée de la procédure : 
- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 

d’Agglomération Lisieux Normandie 
- en mairie des communes concernées par la révision allégée n°2 (soit Lisieux) 
- sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (www.lisieux-

normandie.fr) ; 
 
PRÉCISE que conformément à l’article L. 153-11 la présente délibération est notifiée aux personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 
 



PRÉCISE que conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme encadrant les mesures 
de publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du plan local 
d'urbanisme : 

- La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes concernées par la 
révision allégée n°2 (soit Lisieux)  

- Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département 

- La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
PRECISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le 
Préfet et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information. 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

2019.019 - REVISION ALLEGEE N°3 DU PLUI DE LINTERCOM LISIEUX PAYS D'AUGE NORMANDIE 
(METTRE EN COHERENCE LE PLUI AVEC L’ACTIVITE EXISTANTE ET LES EVOLUTIONS DU ZOO DU CERZA) 
 
Rapporteur : M. Dany TARGAT 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. TARGAT, 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de prescrire la révision allégée n°3 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge 
Normandie pour répondre aux objectifs suivants :  

- Mettre en cohérence les dispositions règlementaires avec les caractéristiques des différentes 
activités liées à l’exploitation du parc zoologique (et notamment l’activité agricole) 

- Prendre en compte l’agrandissement de l’activité  
- Adapter les règles relatives aux caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère (intégration paysagère, clôtures...) aux spécificités d’un parc zoologique à thème ; 
 
DÉCIDE de définir les modalités de concertation telles que sont mis à disposition aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public :  

- Un registre permettant au public de formuler ses observations : 
- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 

d’Agglomération Lisieux Normandie 
- en mairie des communes concernées par la révision allégée n°3 (soit Hermival-les-

Vaux) 
- Les pièces du dossier de révision allégée n°3, au fur et à mesure de l’avancée de la procédure : 

- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

- en mairie des communes concernées par la révision allégée n°3 (soit Hermival-les-
Vaux) 

- sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (www.lisieux-
normandie.fr) ; 

 
PRÉCISE que conformément à l’article L. 153-11 la présente délibération est notifiée aux personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 
 
PRÉCISE que conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme encadrant les mesures 
de publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du plan local 
d'urbanisme : 



- La présente délibération est affichée pendant un mois  au siège de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes concernées par la 
révision allégée n°3 (soit Hermival-les-Vaux)  

- Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département 

- La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
PRECISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le 
Préfet et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information. 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

2019.020 - REVISION ALLEGEE N°4 DU PLUI DE LINTERCOM LISIEUX PAYS D'AUGE NORMANDIE 
REFORMULER ET ADAPTER LES REGLES INSCRITES AUX DISPOSITIONS GENERALES POUR REPONDRE A 

DES DIFFICULTES D’INTERPRETATION ET D’APPLICATION 
 
Rapporteur : M. Dany TARGAT 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. TARGAT, 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de prescrire la révision allégée n°4 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge 
Normandie pour répondre aux objectifs suivants :  

- corriger les erreurs matérielles identifiées 
- reformuler les dispositions générales qui posent des problèmes d’interprétation et adapter les 

dispositions générales qui posent des problèmes d’application, en revoyant notamment : 
- les règles relatives aux accès, aux implantations, au stationnement et à la gestion des 

risques  
- les références aux législations indépendantes de l’urbanisme  
- la cohérence entre le règlement de zone et les dispositions générales ; 

 
DÉCIDE de définir les modalités de concertation telles que sont mis à disposition aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public :  

- Un registre permettant au public de formuler ses observations : 
- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 

d’Agglomération Lisieux Normandie 
- en mairie des communes concernées par la révision allégée n°4 (soit l’ensemble des 

communes couvertes par le PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie) 
- Les pièces du dossier de révision allégée n°4, au fur et à mesure de l’avancée de la procédure : 

- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

- en mairie des communes concernées par la révision allégée n°4 soit l’ensemble des 
communes couvertes par le PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge Normandie) 

- sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (www.lisieux-
normandie.fr) ; 

 
PRÉCISE que conformément à l’article L. 153-11 la présente délibération est notifiée aux personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 
 
PRÉCISE que conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme encadrant les mesures 
de publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du plan local 
d'urbanisme : 



- La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes concernées par la 
révision allégée n°4 (soit l’ensemble des communes couvertes par le PLUi de LINTERCOM 
Lisieux Pays d'Auge Normandie)  

- Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département 

- La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
PRECISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le 
Préfet et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information. 
 

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  

 

2019.021 - REVISION ALLEGEE N°5 DU PLUI DE LINTERCOM LISIEUX PAYS D'AUGE NORMANDIE 

PERMETTRE LA REALISATION DE NOUVEAUX PROJETS RECEVABLES AU REGARD DES ORIENTATIONS DU 

PLUI 

 
Rapporteur : M. Dany TARGAT 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. TARGAT, 
Après l’intervention de M. BRIARD et la réponse apportée par M. AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de prescrire la révision allégée n°5 du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge 
Normandie pour répondre aux objectifs suivants :  

- permettre la réalisation des projets qui ont émergés depuis l’approbation du PLUi et qui sont 
recevables au regard des orientations du PLUi de LINTERCOM Lisieux Pays d'Auge 
Normandie : 

- la réalisation d'une sente piétonne sur la commune de Marolles 
- la création d'un nouveau cimetière sur la commune de Marolles 
- la réalisation d'un projet touristique sur la commune de Hermival-les-Vaux ; 

 
DÉCIDE de définir les modalités de concertation telles que sont mis à disposition aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public :  

- Un registre permettant au public de formuler ses observations : 
- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 

d’Agglomération Lisieux Normandie 
- en mairie des communes concernées par la révision allégée n°5  (soit Marolles et 

Hermival-les-Vaux) 
- Les pièces du dossier de révision allégée n°5, au fur et à mesure de l’avancée de la procédure : 

- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

- en mairie des communes concernées par la révision allégée n°5  (soit Marolles et 
Hermival-les-Vaux) 

- sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (www.lisieux-
normandie.fr) ; 

 
PRÉCISE que conformément à l’article L. 153-11 la présente délibération est notifiée aux personnes 
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; 
 



PRÉCISE que conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme encadrant les mesures 
de publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution du plan local 
d'urbanisme : 

- La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la communauté 
d’agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes concernées par la 
révision allégée n°5  (soit Marolles et Hermival-les-Vaux) 

- Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département 

- La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 
PRÉCISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le 
Préfet et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information. 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

2019.022 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION AU PUBLIC DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLUI 

DU PAYS DE L’ORBIQUET 
 

Rapporteur : M. Dany TARGAT 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. TARGAT, 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de définir les modalités de mise à disposition telles que sont mis à disposition pendant un mois, 
aux jours et heures habituels d’ouverture au public :  

- Un registre permettant au public de formuler ses observations : 
- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 

d’Agglomération Lisieux Normandie 
- en mairie des communes concernées par la modification simplifiée n°2 (soit Valorbiquet) 
- en mairie des communes déléguées concernées par la modification simplifiée n°2 (soit 

Saint-Pierre-de-Mailloc) 

- Un dossier comprenant le projet de modification, l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis 
émis par les Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du 
Code de l’Urbanisme : 

- dans les locaux du pôle « aménagement de l’espace » de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie 

- en mairie des communes concernées par la modification simplifiée n°2 (soit Valorbiquet) 
- en mairie des communes déléguées concernées par la modification simplifiée n°2 (soit 

Saint-Pierre-de-Mailloc) 
- sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie (www.lisieux-

normandie.fr)  

Les personnes intéressées pourront également formuler leurs observations par courrier à l’attention 
de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie – 6 rue d’Alençon 
– BP26020 – 14100 LISIEUX cedex, ou par courriel à amenagement@lisieux-normandie.fr, en 
mentionnant l’objet suivant : « Modification simplifiée n°2 du PLUi du Pays de l'Orbiquet » ; 

PRÉCISE que conformément à l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, les modalités de mise à 
disposition sont portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise à 
disposition par avis :  

- publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département 



- affiché au siège de la communauté d’agglomération Lisieux Normandie (et pendant toute la 
durée de la mise à disposition) 

- affiché en mairie des communes concernées par la modification (et pendant toute la durée 
de l’enquête) ; 
 

PRÉCISE que conformément à l’article L153-47 du Code de l’Urbanisme, à l'issue de la mise à 
disposition, le Président de la Communauté d’Agglomération en présentera le bilan devant le Conseil 
Communautaire, qui en délibèrera et adoptera le projet éventuellement modifié pour tenir compte 
des avis émis et des observations du public ; 

PRÉCISE que conformément aux articles R153-20 et R153-21 du Code de l’Urbanisme encadrant 
les mesures de publicité et d'information des actes relatifs à l'élaboration, l'évaluation et l'évolution 
du Plan Local d'Urbanisme : 

- La présente délibération est affichée pendant un mois au siège de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie et dans les mairies des communes concernées par la 
modification simplifiée n°2 (soit Valorbiquet) 

- Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans 
le département 

- La présente délibération est publiée au recueil des actes administratifs mentionné à l’article 
R5211-41 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

PRECISE que la présente délibération produit ses effets juridiques à compter de sa réception par le 
Préfet et de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité et d'information. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

2019.023 - LISIEUX 2025 - NPNRU - SIGNATURE DE LA DECLARATION D’ENGAGEMENT EN VUE DE LA 

CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC L’AGENCE NATIONALE DE LA RENOVATION URBAINE 
 
Rapporteur : M. Bernard AUBRIL 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. AUBRIL, 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le contenu de la déclaration d’engagement ; 

AUTORISE le Président ou le Vice-Président délégué à la Politique de la Ville et à l’Habitat à signer 
la déclaration d’engagement en vue de la convention pluriannuelle  pour le Nouveau Programme 
National de Rénovation Urbaine de Hauteville. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

2019.24 - PROJET D’ETABLISSEMENT « LE NAUTILE » - CONTRAT DE VILLE – DISPOSITIF « J’APPRENDS A 

NAGER » - DEMANDE DE SUBVENTION AU CENTRE NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DU SPORT 

(CNDS) 
 
Rapporteur : M. Jacky MARIE 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. MARIE, 
Après l’intervention de M. DE LA CROUEE et les réponses apportées par MM AUBEY et BINET, 
Après en avoir délibéré, 



APPROUVE le projet « J’apprends à nager » ; 

ASSURE que la totalité des crédits nécessaires ont été inscrits au budget de la collectivité ; 

SOLLICITE l’aide financière du CNDS. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

 

2019.025 - CENTRE AQUATIQUE DE SAINT-PIERRE-EN-AUGE - ETUDE GEOTHERMIQUE –– DEMANDE DE 

SUBVENTIONS FOND EUROPEEN LEADER 
 
Rapporteur : M. Jacky MARIE 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. MARIE, 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le projet de plan de financement du forage n°1 de l’étude géothermique tel que 
présenté ; 

APPROUVE la possibilité de porter l’autofinancement jusqu’à 100% du coût total de l’opération 
présentée au FEADER ; 

AUTORISE le Président le Président à solliciter une demande de subvention ; 

AUTORISE le Président à signer tout document nécessaire à la réalisation de ce projet. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

 

2019.026 - CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT DEPARTEMENTAL – DEMANDE DE SUBVENTION DE 

FONCTIONNEMENT A LA DRAC 
 
Rapporteur : M. François AUBEY 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
SOLLICITE l’attribution définitive et le versement de la subvention « au montant le plus élevé 
possible » de la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour 2019, pour les actions 
d’éducations artistiques et culturelles développées par Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Musique et de Danse de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie. 

AUTORISE M. AUBEY, Président, ou Mme BENOIST, Vice-Présidente, à signer tout document se 
rapportant à cette subvention. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 



2019.027 - MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC – CONVENTION AVEC SNCF MOBILITES – MSAP MEZIDON 

ET SAINT-PIERRE EN AUGE 
 
Rapporteur : M. Patrick BEAUJAN 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. BEAUJAN, 
Après les observations de M. MERCIER et les réponses apportées par MM MARIE, BEAUJAN et 
AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que toute pièce s’y rapportant. 
 

La délibération soumise aux voix est adoptée, à la majorité des membres présents et représentés, 
soit : 
 

 101 POUR 
 0 CONTRE 
 2 ABSTENTIONS 

 

 

2019.028 - THEATRE DE LISIEUX – SIGNATURE DES CONVENTIONS AVEC L’OFFICE DE DIFFUSION ET 

D’INFORMATION ARTISTIQUE DE NORMANDIE (ODIA) 
 
Rapporteur : M. François AUBEY 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
VU la délibération n°2018.071 du 28 juin 2018 approuvant la reprise en gestion directe de 
l’exploitation du Théâtre de Lisieux ; 

AUTORISE M. AUBEY, Président, ou Mme BENOIST, Vice-Présidente, à signer toute convention 
de partenariat avec l’ODIA. 
 

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

 

2019.029 - COHESION SOCIALE – CONVENTION AVEC BUS VERTS DU CALVADOS – MSAP SAINT-PIERRE 

SUR DIVES 
 
Rapporteur : M. Patrick BEAUJAN 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. BEAUJAN, 
Après les observations de M. MERCIER et les réponses apportées par MM MARIE, BEAUJAN et 
AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que toute pièce s’y rapportant. 



La délibération soumise aux voix est adoptée, à la majorité des membres présents et représentés, 
soit : 

 101 POUR 
 0 CONTRE 
 2 ABSTENTIONS 

 
 

2019.030 - ACTE FONDATEUR – DELEGATION DE COMPETENCE DE LA COMMUNE DE MOYAUX A LA 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION LISIEUX NORMANDIE - CONVENTION DE GESTION POUR LE COMPLEXE 

NICOLAS BATUM – RENOUVELLEMENT 
 
Rapporteur : M. François AUBEY 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention de gestion telle qu’annexée à la présente ; 
 
AUTORISE le Président à signer la convention de gestion et tout document s’y rapportant.  
 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

2019.031 - FINANCES - SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS POUR L’ANNEE 2019 – ACOMPTES 
 
Rapporteur : M. Jean-Paul SOULBIEU 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. SOULBIEU, 
Après les observations de MM BOISNARD et MERCIER et les réponses apportées par MM 
AUBEY et SOULBIEU, 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE d’accorder à ces quatre associations (TANIT, Arts MC, L’être enchanté et LN2), qui peuvent 
être confrontées, en début d’année, à des besoins justifiés de trésorerie (en raison notamment des 
charges de personnel), un acompte à valoir sur la subvention de fonctionnement 2019, selon les 
règles de la comptabilité publique, après présentation d’un plan de trésorerie de l’Association ; 

PRECISE que le versement de ces acomptes se fera mensuellement sur la base d’1/10ème de la 
subvention 2019 ; 

PRECISE que la Communauté d’Agglomération peut demander le remboursement de ces avances 
(en ce qui concerne les avances sur subvention d'animation, aucun acompte ne sera versé sauf 
convention particulière d’attribution de subvention). 

La délibération soumise aux voix est adoptée, à la majorité des membres présents et représentés, 
soit : 

 102 POUR 
 0 CONTRE 
 1 ABSTENTION 

 



2019.032 - CONTRACTUALISATION – SIGNATURE DE L’AVENANT N°1 AU CONTRAT DE TERRITOIRE AVEC 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS 
 
Rapporteur : M. François AUBEY 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. AUBEY, 
Après les observations de M. CHARLES, 
Après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE le Président à signer l’avenant n° 1 du contrat de territoire ainsi que tout autre document 
nécessaire à l’application de la présente délibération ; 

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

 

2019.033 - MUTUALISATION – GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF A L’ELABORATION DE SCHEMAS 

COMMUNAUX DE DEFENSE INCENDIE 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre LECOMTE 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. LECOMTE, 
Après les observations de MM COOL, JEHANNE, LOUIS, GOUJON, BALLOT, CHARLES, 
TARGAT et DECOURTY ainsi que de Mme SEVESTRE et les réponses apportées par Messieurs 
LECOMTE et AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la constitution du groupement de commandes pour la réalisation des schémas 
communaux de Défense Extérieure Contre l’Incendie des communes précitées ainsi que les termes 
de la convention constitutive jointe en annexe, 

 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer la convention et tous documents ainsi que 
l’ensemble des pièces nécessaires à la bonne exécution de cette délibération. 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

 

2019.034 - ADMINISTRATION GENERALE – COMMANDE PUBLIQUE – ADAPTATION DE LA DELEGATION 

D’ATTRIBUTION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU PRESIDENT EN MATIERE DE COMMANDE PUBLIQUE 
 
Rapporteur : M. Sylvain BALLOT 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. BALLOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’abroger la délibération N°2018.129 du 15 novembre 2018 adaptant la délégation 
d’attribution du Conseil Communautaire au Président en matière de commande publique ; 

AUTORISE le Président à signer tous les avenants quel que soient leurs incidences financières (à 
la hausse comme à la baisse) dans la limite de la règlementation ; 



RAPPELLE que seuls les projets d’avenants à un marché public dont le montant est supérieur aux 
seuils européens entraînant une augmentation globale supérieure à 5% sont soumis pour avis à la 
Commission d’Appel d’Offres conformément à l’article L.1414-4 du CGCT. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 

2019.035 - ADMINISTRATION GENERALE - RESSOURCES HUMAINES - MODIFICATION ET MISE A JOUR DU 

TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Rapporteur : M. Bruno LEBOUCHER 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. LEBOUCHER et les précisions de M. AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d’approuver le tableau des effectifs ci-annexé à compter du 1er janvier 2019 ;  

Le tableau des effectifs doit être mis à jour pour tenir compte des évolutions suivantes :  

 Création 2 postes d’adjoint administratif principal 1er classe, 
 Suppression de 3 postes d’adjoint administratif 1ère classe, 
 Création d’un poste d’adjoint du patrimoine principal 1ère classe et suppression 

d’un poste d’adjoint du patrimoine principal 2ème classe, 
 Création d’un poste de bibliothécaire principal et suppression d’un poste de 

bibliothécaire, 
 Création d’un poste d’Educateur des APS principal 2ème classe et suppression 

d’un poste d’Educateur des APS 1ère classe, 
 Création de 2 postes d’Assistant d’Enseignement artistique principal 2ème 

classe et suppression de deux postes d’assistant d’enseignement artistique 
1ère classe,  

 Création de deux postes d’attaché territorial, 
 Création d’un poste d’ingénieur territorial,  
 Création de deux postes de rédacteur territorial, 
 Création de deux postes de technicien territorial, 
 Création poste d’adjoint technique principal 2ème classe.  

 

DECIDE d’inscrire les crédits nécessaires à la rémunération des agents au budget principal de la 
collectivité, au chapitre 012. ; 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2019.   

La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés.  
 
 
 
Questions diverses : 
 
Mme GIRARDIN demande quand les tablettes seront mises à disposition des conseillers 
communautaires, ce à quoi M. le Président répond que la distribution débutera lors du prochain 
bureau communautaire puis lors des différentes commissions. M. BROISIN-DOUTAZ précise 
également que le déploiement des tablettes sera accompagné d’une formation en vue de leur 
utilisation. 
 



Mme GIRARDIN émet le souhait de voir les présentations des projets de délibérations rapportées 
de façon synthétique afin de ne pas alourdir la réunion et favoriser la bonne compréhension par 
tous.  
 
Mme GIRARDIN fait observer également qu’elle avait appris l’existence d’une messagerie « agglo » 
pour l’ensemble des conseillers communautaires. 
 
Mme SADY informe l’assemblée qu’une étude concernant « l’impact de l’agriculture sur la 
pollinisation sur le territoire de la Communauté d’Agglomération » sera réalisée par les étudiants du 
Lycée Agricole Le Robillard en partenariat avec la CALN et remercie l’ensemble des conseillers de 
bien vouloir réserver un accueil chaleureux aux étudiants et les aider au mieux dans leur démarche. 
 
M. CHAMPION demande que le dossier dématérialisé du conseil communautaire soit envoyé en un 
seul lien pour faciliter l’ouverture et la lecture des dossiers. 

M. VACQUEREL trouve que trop de termes anglophones sont employés lors des réunions. 

Enfin, M. SOULBIEU prend la parole afin d’apporter une précision à Mme GIRARDIN concernant 
les adresses e-mail agglo et informe l’assemblée que les messages envoyés sur celles-ci peuvent 
être rebasculés sur la messagerie personnelle de chacun des conseillers. 

 

En l’absence d’autres questions, M. AUBEY lève la séance à 23h30. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


