
 

 
 
 

COMPTE RENDU -  CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DU JEUDI 5 DECEMBRE 

2019 
 

 
 
Les membres du Conseil Communautaire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie 
se sont réunis le jeudi 5 décembre 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 29 
novembre 2019, affichée au siège de la Communauté d’agglomération à compter du même jour. 
 
Date de la convocation : 29 novembre 2019 
Membres en exercice : 132 
Présents : 102 
Votants : 114 
 
Etaient présents : M. Gérard LOUIS, M. Philippe MESLON, Mme Béatrice HERMILLY, Mme Annick 
SEVESTRE, M. Gérard VACQUEREL Mme Geneviève WASSNER, Mme Evelyne LE BARBIER, M. Alain 
DUTOT, M. Eric BOISNARD, M. Serge TOUGARD, M. Jean-Pierre GALLIER, Mme Huguette HOUSSAYE 
(suppléante de M. Bernard BROISIN-DOUTAZ), M. Gérard BEAUDOIN, M. Roger LEPAGE, M. Michel 
BRETTEVILLE, M. Sylvain BALLOT, M. Denis NOYEAU, M. Christian DECOURTY, M. Alain MIGNOT, M. 
Daniel JEHANNE,  Mme Isabelle LEROY, M. Denis POUTEAU, M. Didier PELLERIN, Mme Marielle 
GARMOND, Mme Michèle RESSENCOURT, Mme Martine ASSIRE,  M. Bernard AUBRIL, Mme Françoise 
BRETON, M. Johnny BRIARD, M. Patrick BUHOT, Mme Maggy CHARBONNIER M. Daniel DE LA CROUEE, 
M. Jean-Pierre GALLET, M. Yves JAMBU, M. Jean-Pierre LECOMTE, Mme Corinne LECOURT, M. Paul 
MERCIER, Mme Ariane POYNARD, M. Jean-Paul SOULBIEU, M. Philippe VACHER, M. Philippe VIGAN, M. 
Roland BAUCHET, M. Patrick BEAUJAN, M. Jean-Claude BENARD, M. Bernard DORIO, Mme Stéphanie 
ERNOULT, M. François-Paul GILAS, Mme Sylvaine HOULLEMARE, M. Frédéric LEGOUVERNEUR, M. 
Xavier LEMARCHAND, M. Michel PITARD, M. Philippe SOETAERT, Mme Marie-Thérèse STALMANS, M. 
René YONNET, M. Antoine MAILLE, M. Jean-François DIVERT, M. Pascal TERRIER, Mme Jocelyne 
BENOIST, M. Joël DELOZIER, M. Pascal GALLET,  M. Alain GUILLOT, M. Gérard LAUNAY, M. Bruno 
LEBOUCHER, M. Hubert MASTROTOTARO, M. Jean-Pierre PERTHUIS, Mme Claudine REQUIER, M. 
Xavier CHARLES, M. Benoît CHARBONNEAU, Mme Geneviève LEBARON, Mme Monique LEBARON, M. 
Germain LAMBERT, M. Etienne COOL, Mme Eveline MACREZ, M. Bernard CHAMPION, Mme Brigitte 
HAMELIN, Mme Francine ANGEE,  M Philippe RATEL, M. Dany TARGAT, M. Jean-Louis SERVY, Mme 
Huguette GRENON, M. Christian DE MENEVAL, Mme Evelyne GIRARDIN, M. Paul CLERADIN, Mme Colette 
MALHERBE, Mme Marie-Jeanne AGIS, M. Claude LACOUR, M. Alain MARIE, M. Jacky MARIE, Mme 
Véronique MAYMAUD, M. Emmanuel MOREL, Hubert PITARD-BOUET, M. Daniel ROUGET, Mme Catherine 
SADY, Mme Léa VERSAVEL, Mme Elisabeth BISSON, Mme Claude ADAM-DE BOEVER, M. Jean-Marie 
MORIN, M. Jean-Paul SAINT MARTIN, M. Marc AUNAY, Mme Christelle BACQ DE PAEPE, Mme Françoise 
FROMAGE, M. Denis GOUJON. 
 
Etaient absents/excusés : M. Didier MAUDUIT, Mme Déborah DUTOT, M. Gilbert DAUFRESNE, M. Laurent 
CAFFIAUX,  M. Wenceslas LE CHEVALIER, Mme Isabelle RAYNAUD, M. François BLIN, Mme Fanny 
CAVROIS, M. Michel CORU, Mme Mireille DROUET, M. Michel JULIEN, M. Joël VREL,  M. Marcel JAMES,  
M. Jean-Louis PIETTE, M. Jean-Claude RIGUIDEL, M. Gérard HENOUILLE M. Jacky BARON-LEROY. 
 
Pouvoirs : Mme Noëlle JOUVIN (Pouvoir à Philippe VACHER), M. Serge MARIE (Pouvoir à Mme Françoise 
BRETON), M. Jean-Paul SALLES (Pouvoir à M. Paul MERCIER), M. Emmanuel THILLAYE (Pouvoir à M. 
Bernard AUBRIL), M. Jean-Louis DESMONTS (Pouvoir à M. Jean-Claude BESNARD), M. Philippe 
GUILLEMOT (Pouvoir à M. Patrick BEAUJAN), M. Didier LALLIER (Pouvoir à M. Xavier LEMARCHAND), 
Mme Michèle BEROUNSKY (Pouvoir à Mme Jocelyne BENOIST), M. Michel DAIGREMONT (Pouvoir à M. 



Claude LACOUR), M. Denis DUBOIS (Pouvoir à Mme Léa VERSAVEL), M. Bernard GASNIER (Pouvoir à M. 
Alain MARIE), M. Pierre MOUNIER (Pouvoir à M. Denis GOUJON. 
 
M. François-Paul GILAS est nommé secrétaire de séance. 
 
  

1. Validation du compte rendu du Conseil Communautaire du 10 octobre 2019 
 

M. le Président demande à l’assemblée s’il y a des remarques sur le compte-rendu du 10 octobre 
2019.  

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

 

2. Validation des décisions n°19-0449 à n° 19-0557, du 27 septembre au 22 novembre 
2019 

 

M. le Président demande à l’assemblée s’il y a des questions concernant les décisions prises entre 
le 27 septembre et le 22 novembre 2019. 

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

 

3. Validation du compte-rendu des délibérations prises en bureaux communautaires 
du 14 octobre et 18 novembre 2019 
 

Après les interventions de M. CHARLES et Mme SADY au sujet, respectivement, des acquisitions 
du bâtiment Cap Profilé et de l’îlot Regina et la réponse apportée par François AUBEY, le compte-
rendu des délibérations prises en bureaux est adopté à l’unanimité.  

 

 
2019-117 - FINANCES – EXERCICE BUDGETAIRE 2020 - BUDGET PRIMITIF ET FISCALITE 
 
Rapporteur : M. JEAN-PAUL SOULBIEU  
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. Jean-Paul SOULBIEU, 
Après les interrogations de M. BOISNARD, Mme WASSNER et M. VACHER et les précisions 
apportées par Messieurs SOULBIEU, AUBEY et LE GUEN, 
Après en avoir délibéré, 
 
ARRETE en conséquence les taux de fiscalité suivants pour l’année 2020 : 
 
 

 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 2020. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 113 POUR 
 0 CONTRE 
 1 ABSTENTION 

 
 
2019.118 - FINANCES – EXERCICE BUDGETAIRE 2020 - FISCALITE - TAXE D’ENLEVEMENT DES 

ORDURES MENAGERES 
 

Rapporteur : M. JEAN-PAUL SOULBIEU 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. SOULBIEU, 
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 l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 91 POUR 
 1 CONTRE 
 22 ABSTENTIONS 

 
 
2019-119 - FINANCES – EXERCICE BUDGETAIRE 2020- FIXATION DU MODE ET DE LA DUREE 

D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 

Rapporteur : M. JEAN-PAUL SOULBIEU 

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

DECIDE d’appliquer le calcul des amortissements en mode linéaire, sans prorata-temporis, à 
compter de l’exercice suivant l’acquisition 

DECIDE d’adopter, pour les catégories de biens ou les biens renouvelables acquis à compter du 
1er janvier 2020, les durées d’amortissement comme suit :  
 

 

 

 

 



Compte Libellé 
Durée 

d'amortisseme
nt (en année) 

  Immobilisation de faible valeur (-1000 €) 1 

1Immobilisation incorporelles   

202 Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme 10 

2031/2032/2033 Frais d'études et d'insertion non suivis de réalisation 5 

204 
Subventions de biens mobiliers ou étude 5 

Subventions de biens immobiliers ou d'installation 30 

2046 Attribution de compensation 1 

205 Licences et logiciels 2 

208 Autres immobilisations incorporelles 5 

Immobilisation corporelles   

2111/2112/2113/
2115/2116 

Terrain 0 

2121 Plantation d'arbres et d'arbustes 10 

2128 Agencement et aménagement 10 

213 Bâtiment publics 0 

2152 Installation de voirie 10 

2156/2157/2158 Installations, matériel et outillage techniques 5 

216 Collections et œuvres d’art 0 

2181/2188 Installations générales, agencements et aménagements 10 

2182 Matériel de transport 10 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 5 

2184 Mobilier de bureau 10 

 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 113 POUR 
 0 CONTRE 
 1 ABSTENTION 

 

2019-120 - FINANCES – EXERCICE BUDGETAIRE 2019 – DECISION MODIFICATIVE N°2 

Rapporteur : M. JEAN-PAUL SOULBIEU 

Le conseil communautaire, 



Après l’exposé de M. SOULBIEU, 
Après en avoir délibéré, 
 
VOTE la Décision Modificative n°2 pour l’exercice 2019 telle que présentée en annexe. 

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

 
2019-121 - FINANCES – EXERCICE BUDGETAIRE 2019 – PRODUITS IRRECOUVRABLES – ADMISSION EN 

NON VALEURS ET CREANCES ETEINTES 
 
Rapporteur : M. JEAN-PAUL SOULBIEU 

Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. SOULBIEU, 
Après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE l’admission en non-valeur pour un montant de 1 160,75€ ;  
 
AUTORISE l’admission en créances éteintes pour un montant de de 12 668,51€ ; 
 
DIT que les crédits seront inscrits au budget 2019. 
 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
2019-122 - PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT – CONSTRUCTION D’UN CENTRE AQUATIQUE A 

SAINT-PIERRE-EN-AUGE – ADOPTION DU PROGRAMME ET DE L’ENVELOPPE PREVISIONNELLE – CHOIX ET 

MODALITES DE LA PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE PUBLIC 
 
Rapporteur : M. FRANÇOIS AUBEY 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. AUBEY, 
Après les interventions de Mme WASSNER, Messieurs LAMBERT, RATEL, TOUGARD, CHARLES 
et Mesdames LECOURT, SADY, SEVESTRE et les réponses apportées par Messieurs BINET et 
AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le projet de construction du Centre Aquatique de Saint Pierre-en-Auge ; 
 
APPROUVE le programme de l’opération tel qu’exposé ci-dessus et détaillé en annexe ; 
 
APPROUVE l’enveloppe financière prévisionnelle à douze millions trois cent soixante-douze mille 
sept cent quatre-vingt-neuf euros hors taxes (12 372 789 € HT) ; 
 
PRECISE que les crédits seront inscrits au Budget primitif 2020 et sur les exercices suivants au fur 
et à mesure de l’avancement des travaux ; 
 
AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie, à solliciter des 
subventions au taux le plus élevé auprès de l’État, du Conseil Régional de Normandie, du Conseil 
Départemental du Calvados, de l’ADEME et de Fonds européens ou de tout autre organisme et de 
signer tout document s’y rapportant ; 
 



AUTORISE le Président à lancer un concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse comme 
procédure de passation du marché public dont les modalités d’applications sont prévues aux articles 
L. 2125-1 2°, R. 2172-1, R. 2172-2, R. 2172-4, R. 2172-6, R. 2162-15 à R. 2162-22 et R. 2162-24 du 
code de la commande publique ; 
 
APPROUVE le montant de la prime versée aux candidats admis à concourir dans les conditions 
définies aux articles R. 2162-20, R. 2162-21, R. 2172-4 et R. 2172-6 du code de la commande 
publique ; 
 
AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, à déclarer, la 
procédure, sans suite à tout moment ; 
 
AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux-Normandie, à lancer les 
consultations relatives à des prestations annexes (études complémentaires éventuelles…) et à 
signer les marchés ; 
 
AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie, à signer tout acte 
se rapportant à cette procédure, notamment le Dossier de Consultation du Concours (DCC) des 
candidats retenus à concourir ;   
 
PRECISE que la composition du jury du concours restreint de maîtrise d’œuvre sur esquisse sera 
désignée dans une autre délibération.  
 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 106 POUR 
 4 CONTRE 
 4 ABSTENTIONS 

 
 
2019-123 - PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT – CONSTRUCTION DU CENTRE AQUATIQUE A SAINT-
PIERRE-EN-AUGE – DESIGNATION DES MEMBRES DU JURY 
 
Rapporteur : M. FRANÇOIS AUBEY 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la composition du jury de concours ; 
 
AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie à désigner par 
arrêté les membres des collèges « maîtres d’œuvres » et « personnes compétentes » ainsi que 
toute(s) personne(s) ayant voix consultative ;  
 
AUTORISE le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie à désigner par 
arrêté le remplaçant d’un membre du jury à voix délibérative qui est démissionnaire ou qui a fait 
savoir qu’il ne peut pas sièger ; 
 
APPROUVE l’indemnisation des frais de participation et de déplacement engagés par les membres 
des collèges « maître d’œuvre » et « personnes compétentes » ; 
 
DECIDE que le collège « maître d’ouvrage » du jury de la procédure de concours relative à la 
construction d’un centre aquatique à Saint-Pierre-en-Auge sera constitué des membres de la 
Commission d’appel d’offres permanente de la CALN. 



 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 107 POUR 
 0 CONTRE 
 7 ABSTENTIONS 

 
 
2019-124 - PACTE FINANCIER ET FISCAL – ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS 
 
Rapporteur : M. FRANÇOIS AUBEY 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. AUBEY, 
Après les observations de Mesdames GIRARDIN et GRENON ainsi que de Messieurs POUTEAU, 
BOISNARD, CHARLES et BALLOT, 
Après en avoir délibéré, 
 
ATTRIBUE les fonds de concours tels que précisés dans le tableau ci-joint ; 

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. 

 
2019-125 - PACTE FINANCIER ET FISCAL – ATTRIBUTION DES FONDS DE CONCOURS EXCEPTIONNELS  
 
Rapporteur : M. JEAN-PAUL SOULBIEU 

Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. SOULBIEU, 
Après en avoir délibéré, 
 
ATTRIBUE les fonds de concours exceptionnels tels que précisés ci-dessus et dans les tableaux ci-
joints ; 

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. 

 
2019-126 - MARQUE EMPLOYEUR – ADHESION A LA FEDERATION FRANÇAISE DE SPORT EN ENTREPRISE 

- TARIF ACTIVITES NORKING MOVE 
 
Rapporteur : M. Bruno LEBOUCHER 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. LEBOUCHER, 
Après la remarque de Mme WASSNER, 
Après en avoir délibéré, 
APPROUVE l’adhésion à la Fédération sportive des Sports en Entreprise ; 



DECIDE de créer un tarif unique de 25€ par an et par personne au titre de la pratique sportive 
Norking Move. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 113 POUR 
 0 CONTRE 
 1 ABSTENTION 

 
 
2019-127 - FINANCES – CREATION DU TARIF MAITRE-NAGEUR SAUVETEUR (M.N.S.) POUR LES PISCINES 

DE SAINT PIERRE-EN-AUGE  
 
Rapporteur : M. JACKY MARIE 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. MARIE, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE la création du tarif Maître-Nageur Sauveteur (M.N.S.) au prix de 24,50 € pour 1 heure 
d’intervention pédagogique. 
 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 
 

•    112 POUR 
•    0 CONTRE 
•    2 ABSTENTIONS 
 
 

2019-128 - FINANCES - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE – ATTRIBUTION DE SUBVENTION 

EXCEPTIONNELLE – LA RESSOURCERIE 
 
Rapporteur : M. JEAN-PAUL SOULBIEU 

Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. SOULBIEU, 
Après les questions de Mme ASSIRE et M. JAMBU et les réponses apportées par M. AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
ATTRIBUE une subvention d’équipement de 10 000 € à l’association la Ressourcerie ; 

AUTORISE M. AUBEY, Président, ou M. THILLAYE, Conseiller délégué à l’économie sociale et 
solidaire, à signer toute convention et tout document se rapportant à cette subvention. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 98 POUR 
 1 CONTRE 
 15 ABSTENTIONS 
 
 

2019-129 - ACTE FONDATEUR – ADOPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION D’EVALUATION DES 

CHARGES TRANSFEREES – ATTRIBUTION DE COMPENSATION PROVISOIRE 
 
Rapporteur : M. SERGE TOUGARD 



 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. TOUGARD, 
Après les compléments d’information apportés par Messieurs TERRIER, BOISNARD, CHAMPION 
et Mme WASSNER, 
Après en avoir délibéré, 
 
ARRETE les montants des attributions de compensation provisoires pour les communes membres 
de la Communauté d'agglomération Lisieux-Normandie, tels que présentés dans le rapport annexé. 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 105 POUR 
 0 CONTRE 
 9 ABSTENTIONS 

 
 
2019-130 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES – PRECISIONS SUR LES TARIFS D’

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE ET LES TARIFS DE LOCATION DE SALLE – AVENANT AUX TARIFS 
 
Rapporteur : Mme Jocelyne BENOIST 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de Mme BENOIST, 
Après en avoir délibéré, 
 
CONSIDERANT l’intérêt pour tous d’harmoniser les tarifs des pratiques collectives ;  

CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt des utilisateurs d’avoir une meilleure lisibilité des tarifs ; 

CONSIDERANT que des corrections doivent être portées pour intégrer des tarifs oubliés ; 

 

1- Le conseil communautaire devra pour le Pôle Apprentissage Musique et Danse (Annexe 2) : 
Tarifs Conservatoire Musique et Danse  

- Préciser que les pratiques collectives telles que : orchestre, ateliers, chorale, danse et sante, 
assouplissement postural sont gratuites sous réserve de leur intégration à un cursus payant 
; 
 

- Intégrer un tarif de 20€ / an pour chaque inscription seule dans l’une de ces pratiques 
collectives ; 
 

Tarifs Ecole de Musique de Saint Pierre en Auge  

- Supprimer le tarif « stage de musique » 
 

- Réintégrer le tarif de 99€ / an pour « le foyer ODYSSEE » -Atelier spécialisé  
 

 
2- Le conseil communautaire devra pour le Pôle Spectacle Vivant (Annexe 4) : 

Tarifs de location de la Loco : 

- Entreprises et organismes privés ou publics avec régisseur général 
1) Salle + Hall : supprimer la cuisine et ajouter : configuration spectacle 
2) Salle + Hall + Cuisine : supprimer gradins et ajouter : configuration banquet 



 

- Spectacles d’associations de la CALN avec présence du régisseur général 
1) Salle + Hall : supprimer sans gradin et ajouter configuration spectacle 
2) Salle + Hall + Cuisine (sans gradins) : ajouter configuration banquet 

 

- Spectacles d’associations Hors CALN avec présence du régisseur général 
3- Salle + Hall : supprimer sans gradin et ajouter configuration spectacle 
4- Salle + Hall + Cuisine (sans gradins) : ajouter configuration banquet 

 

- Options 
1) Gradins : ajouter manipulation des gradins (Cette option concerne le changement de 

configuration, lorsqu’un prestataire souhaite prendre la salle sans gradin, ou de remettre 
les gradins dans rares périodes où les gradins sont rentrés) 

2) Régisseur son et éclairage : remplacer le Et par ou (Généralement le régisseur 
supplémentaire ne peut assurer les 2 postes, il vient en renfort du régisseur général sur 
la lumière ou le son) 

 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 112 POUR 
 0 CONTRE 
 2 ABSTENTIONS 

 
 
2019-131 - DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES – REVISION DES TARIFS DU STAGE « JAZZITUDES 

2020 » 
 
Rapporteur : Mme Jocelyne BENOIST 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de Mme BENOIST, 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE les tarifs en appliquant une augmentation de 2% tels que définit en annexe. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 113 POUR 
 0 CONTRE 
 1 ABSTENTION 

 
 
2019-132 - COMMANDE PUBLIQUE – DEPOT DES LISTES ET DESIGNATION DES MEMBRES DE LA 

COMMISSION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC    
 
Rapporteur : M. SYLVAIN BALLOT 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. BALLOT, 
Après en avoir délibéré, 
 



ARRETE que les listes doivent être déposées au Conseil Communautaire le 05 décembre 2019 le 
jour de la séance ; 

PREND ACTE que le Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie ou son 
représentant, désigné par arrêté, est président de la Commission de Délégation de Service Public ;  

DECIDE d’élire les membres ci-après pour former la commission de délégation de service public :  

 

Conseillers titulaires Conseillers suppléants 

Sylvain BALLOT Hubert PITARD-BOUET 

Jean-Pierre GALLET Denis GOUJON 

Claude LACOUR Gérard LAUNAY 

Didier LALLIER Michel JULIEN 

Jean-Claude RIGUIDEL Didier MAUDUIT 

 
 Pour les conseillers titulaires : 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 112 POUR 
 0 CONTRE 
 2 ABSTENTIONS 

 

 Pour les conseillers suppléants : 
 

La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 109 POUR 
 0 CONTRE 
 5 ABSTENTIONS 

 
 
2019-133 - ENVIRONNEMENT – TRANSFERT DE COMPETENCE CYCLE DE L’EAU – CREATION DES REGIES 

 
Rapporteur : M. ERIC BOISNARD 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. BOISNARD, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE de maintenir la coexistence des modes de gestion des services de l’eau et de 
l’assainissement sur le territoire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie. 

DECIDE la création au 1er janvier 2020 de 3 régies dotées de la seule autonomie financière pour la 
gestion des services publics de l’eau potable, de l’assainissement collectif et de l’assainissement 
non collectif sur le territoire de la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie. 

DECIDE de nommer ces trois régies de la façon suivante : 

- Régie d’Eau Potable Sud Pays d’Auge ; 
- Régie d’Assainissement Collectif Sud Pays d’Auge ; 



- Régie d’Assainissement Non Collectif Sud Pays d’Auge. 
 

AUTORISE le Président à préparer et soumettre à la délibération ultérieure des instances 
communautaires les statuts et modalités de fonctionnement de ces 3 régies. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 112 POUR 
 0 CONTRE 
 2 ABSTENTIONS 

 
2019-134 - ENVIRONNEMENT – TRANSFERT DE COMPETENCE CYCLE DE L’EAU – COMPETENCE GESTION 

DES EAUX PLUVIALES URBAINES – DELEGATION DE LA GESTION DES EQUIPEMENTS PAR CONVENTION 
 
Rapporteur : M. ERIC BOISNARD 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. BOISNARD, 
Après l’interrogation de M. BEAUDOIN et la réponse donnée par M. BOISNARD, 
Après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de déléguer la gestion de la compétence « GEPU » aux communes membres de 
l’Agglomération par voie de convention pour l’année 2020 ; 

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à ces conventions de gestion. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 112 POUR 
 0 CONTRE 
 2 ABSTENTIONS 

 
 
2019-135 - ENVIRONNEMENT – DECHETS – DISSOLUTION DU SICDOM LOV – PROTOCOLE D’ACCORD 
 
Rapporteur : M. ALAIN GUILLOT 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. GUILLOT, 
Après les précisions demandées par Messieurs COOL et SAINT-MARTIN et les réponses 
apportées par Messieurs GUILLOT et AUBEY, 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE de la dissolution du Syndicat Interdépartemental pour la Collecte et la Destruction 
des Ordures Ménagères pour la Région Livarot Orbec Vimoutiers (SICDOM LOV) au 31 décembre 
2019, 

APPROUVE le projet de protocole d'accord avec la Communauté de Communes des Vallées de 
l'Auge et du Merlerault, 

APPROUVE le versement d’une soulte par la Communauté d’agglomération Lisieux Normandie au 
bénéfice de la Communauté de Communes des Vallées de l'Auge et du Merlerault, Cette soulte d’un 
montant de 66 223,53 € sera imputée sur le compte 678 du Budget annexe Déchets 2020. 



APPROUVE les conditions de liquidation du syndicat, telles que décrites dans le projet de protocole, 
sur la base du compte administratif qui sera voté par le SICDOM LOV. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 113 POUR 
 0 CONTRE 
 1 ABSTENTION 

 
 
2019-136 - ENVIRONNEMENT – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC BIOMASSE NORMANDIE RELATIVE 

A L’ANIMATION DE L’ESPACE INFO ENERGIE SUR LE TERRITOIRE DE LA CALN 
 
Rapporteur : MME LEA VERSAVEL 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de Mme VERSAVEL, 
Après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE LE PRESIDENT à signer la convention, jointe à cette délibération, avec l’Association 
Régionale Biomasse Normandie représentée par Monsieur François TAUDIERE, Président, située 
à 14000 CAEN 18, Rue d’Armor ; 

DECIDE D’INSCRIRE la dépense correspondante à son budget. 

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

 
 
2019-137 - ZAC DES HAUTS DE GLOS – COMPTE RENDU D’ACTIVITES 2018 
 
Rapporteur : M. JEAN-PAUL SOULBIEU 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. SOULBIEU, 
Après en avoir délibéré, 
 
PREND ACTE du compte rendu d’activités de l’année 2018 de la concession d’aménagement, tel 
que présenté en séance et annexé à la présente.  

 

2019-138 – DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE – REVISION DE TARIFS DE L’OFFICE DE TOURISME - REVISION 

DES TARIFS DES VISITES GROUPES ET INDIVIDUELS – REMUNERATION DES GUIDES - ANNEE 2020 

Rapporteur : M. JOHNNY BRIARD ET M. BENOIT CHARBONNEAU 
 

Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de Messieurs BRIARD et CHARBONNEAU, 
Après en avoir délibéré, 
 

ADOPTE les tarifs tels qu’annexés à la présente ; 

FIXE la rémunération des guides comme précisé ci-dessus. 



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

 

2019-139 - DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE – RECONDUCTION DES MODALITES DE PERCEPTION DE LA 

TAXE DE SEJOUR 

Rapporteur : M. BENOIT CHARBONNEAU 
 

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

DECIDE de reprendre toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur son territoire et annule 
et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er Janvier 2020 ; 

DECIDE d’assujettir les natures d’hébergement ci-dessous à titre onéreux « au réel » : 

- Palaces, 
- Hôtels de tourisme, 
- Résidences de tourisme, 
- Meublés de tourisme, 
- Village de vacances, 
- Chambres d’hôtes, 
- Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 

tranche de 24 heures, 
- Terrains de camping et de caravanage. 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas 
domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe 
d’habitation. 

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en fonction de 
la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de nuitées correspondant à 
la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 

DECIDE de fixer la période de perception du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; 

CONFORMEMENT aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés par 
le conseil communautaire avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année 
suivante. 

DECIDE de percevoir la taxe de séjour selon le barème suivant, appliqué à partir du 1er janvier  
2020 : 

Catégories d’hébergement Tarif   

 

Palaces 

 

1.80 € 



Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de 
tourisme 5 étoiles 

1.20 € 

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de 
tourisme 4 étoiles 

1 € 

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de 
tourisme 3 étoiles 

0.80 € 

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de 
tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles 

 

0.65 € 

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 
1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes 

0.50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles, et tout 
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche de 24 heures 

0.50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout 
autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de 
plaisance 

 

0,20 € 

 

DECIDE de fixer pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à 
l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau précédent, le tarif 
applicable par personne et par nuitée est de 4,5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite 
du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond 
applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation 
d'hébergement hors taxes. 

DECIDE de fixer les exonérations comme suit, conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : 

- Les personnes mineures ; 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans l’agglomération ; 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

DECIDE de fixer comme suit les modalités de déclaration et de versement : 

- Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur 
établissement auprès du service taxe de séjour ; 

- Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet ; 
- En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le 

formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur ; 
- En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du mois et 

ne communiquera ses justificatifs à la collectivité qu’à sa demande ; 
- Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail 

des sommes collectées qu’ils doivent leur retourner, accompagné de leur règlement avant le : 
o 20 avril pour les taxes perçues du 1er janvier au 31 mars 
o 20 juillet pour les taxes perçues entre le 1er avril et le 30 juin 
o 20 octobre pour les taxes perçues entre le 1er juillet et le 30 septembre 
o 20 janvier pour les taxes perçues entre le 1er octobre et le 31 décembre 



RAPPELLE que le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique 
du territoire au travers du financement de l’office de tourisme conformément à l’article L2333-
27 du CGCT. 

CONFIE à l’Office de Tourisme de la Communauté d’Agglomération le suivi du dossier (suivi des 
déclarations, encaissements via une régie de recettes, relations prestataires). 

AUTORISE le Président, ou le Vice-Président en charge du Tourisme à notifier cette décision aux 
services préfectoraux, et à signer tout acte se rapportant à ce dossier. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 109 POUR 
 0 CONTRE 
 3 ABSTENTIONS 

 
 

2019-140 - CAMPING DES CAPUCINS ORBEC – SAISON 2020 – ADOPTION DES TARIFS ET PERIODES 

D’OUVERTURE 
 

Rapporteur : M. JOHNNY BRIARD 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. BRIARD, 
Après les interventions de Messieurs BOISNARD, SOULBIEU, BRIARD, BAUCHET, J. MARIE 
ainsi que de Mme ASSIRE et la réponse de M. CHARBONNEAU, 
Après en avoir délibéré, 
 
FIXE l’ouverture du camping des Capucins à Orbec à la date du 15 mai et sa fermeture le 13 
septembre 2020 

DECIDE d’adopter les tarifs 2020 tels qu’ils sont présentés ci-dessus. 
 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 105 POUR 
 0 CONTRE 
 7 ABSTENTIONS 

 
 

2019- 141 - DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE – FESTIVAL DES AOC & AOP DE CAMBREMER 2020 
 
Rapporteur : M. BENOIT CHARBONNEAU 
 

Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. CHARBONNEAU, 
Après la remarque de M. LOUIS et la réponse de M. CHARBONNEAU, 
Après en avoir délibéré, 
 
CREE la régie de recettes pour le festival de Cambremer 2020 ; 

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

ADOPTE le règlement du festival de Cambremer 2020 ; 



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 suffrages exprimés, soit : 

 99 POUR 
 0 CONTRE 
 13 ABSTENTIONS 

 
 

2019-142 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°2 DU PLU 

DE L’OUDON 
 
Rapporteur : MME ISABELLE LEROY 

 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de Mme LEROY, 
Après l’intervention de Mme POYNARD, 
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) 
- en mairie des communes déléguées concernées par la modification simplifiée n°2 (soit 

L’Oudon) 

- 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) 

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

- 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 L’Oudon». 

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 ; 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 108 POUR 
 0 CONTRE 
 4 ABSTENTIONS 

 
 
2019-143 - MOBILITES – CONVENTION DE TRANSFERT DE LA COMPETENCE TRANSPORTS PUBLIC 

ROUTIER NON URBAIN ET SCOLAIRE DE VOYAGEURS, REGULIER ET A LA DEMANDE ENTRE LA REGION 

NORMANDIE ET LISIEUX NORMANDIE – AVENANT N°1 
 
Rapporteur : M. FREDERIC LEGOUVERNEUR 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. LEGOUVERNEUR, 
Après en avoir délibéré, 
 

APPROUVE le projet d’avenant n°1 à la convention de transfert de la compétence transport public 
routier de voyageurs non urbain et scolaire de voyageurs, régulier ou la demande, entre la Région 
Normandie et Lisieux Normandie en date du 27 septembre 2018 et annexé à la présente 
délibération ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant n°1 à la convention de transfert de la 
compétence transport public routier de voyageurs non urbain et scolaire de voyageurs, régulier ou 
la demande, entre la Région Normandie et Lisieux Normandie en date du 27 septembre 2018. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 110 POUR 
 0 CONTRE 
 1 ABSTENTION 

 
 

 
 



2019-144 - DIRECTION GRANDS PROJETS – APPEL A MANIFESTATION D’INTERET « REVITALISATION 

CENTRE BOURG ORBEC » - AVENANT AU TRAITE DE CONCESSION D’AMENAGEMENT - RESORPTION DE 

L’HABITAT INDIGNE 
 

Rapporteur : M. BERNARD AUBRIL ET M. ETIENNE COOL 
 
Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de Messieurs AUBRIL et COOL, 
Après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le projet d’avenant N°1 au traité de concession ; 

AUTORISE M. le Président à signer l’avenant N°1 au traité de concession, et toute pièce s’y 
rapportant ; 

PRECISE que si l’étude de calibrage n’était pas conforme au budget prévisionnel du présent 
avenant, la phase opérationnelle ne serait pas engagée sans un nouvel avenant. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 103 POUR 
 0 CONTRE 
 6 ABSTENTIONS 

 
 

2019-145 - RESSOURCES HUMAINES – MODIFICATION ET MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

Rapporteur : M. BRUNO LEBOUCHER 
 

Le conseil communautaire, 
Après l’exposé de M. LEBOUCHER, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE d'adopter le tableau des effectifs, portant création et modification des emplois permanent 
de la communauté d’Agglomération, joint en annexe à la délibération ; 

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

 



 
 

 

 

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
ces emplois seront inscrits au budget de la collectivité au chapitre 012 ; 

AUTORISE Monsieur François AUBEY, Président ou Monsieur Bruno LEBOUCHER, Vice-
président, avec la faculté d'agir ensemble ou séparément, à signer tous documents se rapportant 
à ce dossier. 

 
La délibération soumise aux voix est adoptée, à l’unanimité des suffrages exprimés, soit : 

 107 POUR 
 0 CONTRE 
 1 ABSTENTION 



 
Questions diverses 

M. POUTEAU demande si, dans le cadre de l’équipement des salles communales en défibrillateurs, 
un groupement de commande serait envisageable. 

M. BEAUJAN interroge le président sur le bâtiment FOI à Livarot, il rappelle qu’il était question d’un 
investisseur qui souhaitait acheter les murs. M. AUBEY répond que la communauté d’agglomération 
a acheté le bâtiment et que deux investisseurs sont potentiellement intéressés. 

 
En l’absence d’autres questions, la séance est levée à 23h50. 
 
 

 
 
 
 
 
 

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. 


