
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ORDRE DU JOUR : 
 
 

1. Validation du compte-rendu du conseil communautaire du 30 janvier 2017 (le projet du 

compte rendu fera l’objet d’un envoi par mail) 

2. Désignation des conseillers communautaires au sein des commissions thématiques 

3. Fixation du montant provisoire des Attributions de Compensation 2017 

4. Structuration de la Communauté d’Agglomération – Modification du Tableau des Effectifs 

5. Adhésion de la Communauté d’Agglomération et désignation des délégués au SIDMA 

Cœur Pays d’Auge 

6. Désignation des délégués au Syndicat Mixte Fermé du Pôle Métropolitain de l’Estuaire de 

la Seine (une proposition de candidature vous sera transmise par mail) 

7. Aménagement de l’Espace – Désignation d’un représentant à l’Assemblée Générale et au 

Conseil d’Administration de l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre et de l’Estuaire de la 

Seine 

8. Désignation des représentants au sein de la Commission Consultative pour la Transition 

Energétique du SDEC ENERGIE (une proposition de candidature vous sera transmise par mail) 

9. Désignation des représentants au sein du Conseil d’Administration du Théâtre de Lisieux 

Pays d’Auge (une proposition de candidature vous sera transmise par mail) 

10. Désignation des représentants au sein d’Initiative Calvados (une proposition de candidature 

vous sera transmise par mail) 

11. Désignation des représentants au sein du Conseil de Surveillance de l’Etablissement Public 

de Santé de Lisieux (une proposition de liste vous sera transmise par mail) 

12. Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) – Désignation d’un 

délégué titulaire (une proposition de candidature vous sera transmise par mail) 

13. Pôle d’Activités du Lieu Doré (Saint Martin de la Lieue) – Cession d’un terrain de 1500 m² 

environ au profit de Monsieur et Madame Sébastien BRIDE 

14. Pôle d’Activités de la Vierge (Moyaux) – Cession d’un terrain de 3 211 m² environ au profit 

de Monsieur Dominique RIDEL (Société Multi-Prest) 

15. Pôle d’Activités de l’Espérance (Hermival-les-Vaux) – Cession d’un terrain de 16 999m² au 

profit de Monsieur Jean-Yves GAYOUT (Société SODIBO SN) 

16. Procédure d’achats conjoints – Signature d’une convention de groupements de 

commandes entre la Ville de Lisieux, la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie et le 

Centre Communal d’Action Sociale de Lisieux – Autorisation de signature des Marchés 

Publics – Désignation des représentants à la Commission d’Appel d’Offres des groupements 

(une proposition de candidature vous sera transmise par mail) 

17. Questions diverses 


