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Lisieux, le 23 avril 2020 

 
 
 

 
Chers(es) Collègues, 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à participer à la réunion du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie le MERCREDI 29 AVRIL 2020 A 14H00. 

 

En application des mesures exceptionnelles fixées par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et 
l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, ce Conseil communautaire se tiendra par 
téléconférence. 

 

Les débats auront lieu en visioconférence sur la solution Microsoft Teams, et le vote s’effectuera à 
distance, à l’aide de boitiers électroniques virtuels. 

 

Vous trouverez en annexes de cette convocation deux tutoriels détaillant les modalités d’utilisation 
des différents outils qui seront déployés à l’occasion de ce Conseil exceptionnel. 

 

Un essai en conditions réelles se tiendra le LUNDI 27 AVRIL A 14H00, les modalités de cet essai 
vous sont déjà parvenues par e-mail. A cette occasion, mes services se tiendront à votre 
disposition pour répondre à vos interrogations. 

 

Par ailleurs, en application de l’article 8 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à 
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, toutes les convocations, les 
projets de délibération et comptes rendus des réunions du Conseil communautaire seront adressés 
par voie électronique aux secrétariats des communes membres, pour diffusion aux conseillers 
municipaux. 

 
 

CE CONSEIL SE TIENDRA SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 
 

1. Compte-rendu du Conseil Communautaire du 13 février 2020  
 

2. Compte-rendu des décisions 20.115 à 20.212 du 31 janvier 2020 au 7 avril 2020  

 

3. Compte-rendu des délibérations prises en bureau communautaire du 2 mars 2020 

 

4. Modalités d’organisation des séances du Conseil communautaire pendant la période d’état 

d’urgence sanitaire 
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5. Délégations au Président en application de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er 

avril 2020 

 

6. Développement Economique - Etat d’urgence sanitaire – Aides aux entreprises 

 

A. Plan de soutien aux entreprises – Exercice budgétaire 2020 – Budget Principal - 

Décision Modificative N°2  

B. Plan de soutien aux entreprises – Participation au fonds de solidarité mis en place par 

l’Etat à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences 

économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et 

des mesures prises pour limiter cette propagation 

C. Plan de soutien aux entreprises – Délégation de compétence au profit de la CALN en 

matière de soutien aux activités commerciales pendant l’état d’urgence sanitaire 

D. Plan de soutien aux entreprises – Participation au fonds régional « Impulsion Relance 

Normandie » 

E. Plan de soutien aux entreprises - Création du fonds de soutien territorial et 

convention avec l’association « Initiative Calvados » 

 
7. Approvisionnement en Eau Potable – Eaux Sud Pays d’Auge 

 

A. Sécurisation réseau d’eau potable secteur Livarot - Exercice budgétaire 2020 – Budget 

Annexe Eau Potable - Décision Modificative N°2 

 
8. Questions diverses 

 

En cas d’empêchement de votre part, je vous invite à prévenir votre suppléant ou à donner un 
pouvoir (cf. modèle joint, à retourner compléter par courriel à l’adresse 
assemblees.juridique@agglo-lisieux.fr). 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d’agréer, Chers(es) Collègues, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
 

François AUBEY, 
 

  

 

 

 
 
 
 
Président de la Communauté d’Agglomération Lisieux 
Normandie 
 

 


