
  
 
 

Lisieux, le 10 juillet 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 :  

 

 

JEUDI 16 JUILLET 2020 A 14H00 
 

GRAND HALL – PARC DES EXPOSITIONS 

1055 RUE EDOUARD BRANLY – LISIEUX 

 

 
SELON L’ORDRE DU JOUR SUIVANT : 

 
 

1. Compte rendu des décisions du Président - n°20.213 à 20.305 du 8 avril 2020 au 7 juillet 
2020  
 

2. Finances – Exercice budgétaire 2019 – Compte de Gestion CALN 
 
3. Finances - Exercice Budgétaire 2019 - Comptes Administratifs CALN 

4. Finances - Exercice Budgétaire 2019 - Comptes Administratifs SITE 

5. Finances - Exercice Budgétaire 2019 - Comptes Administratifs Basse Vallée Laizon 

6. Finances - Exercice budgétaire 2019 - Comptes Administratifs Syndicat Crèvecœur St-
Loup 

7. Finances - Exercice Budgétaire 2019 - Comptes Administratifs Syndicat Fontaine Ménage 

8. Finances - Exercice Budgétaire 2019 - Comptes Administratifs Syndicat Mesnil Mauger  

9. Finances - Exercice Budgétaire 2019 - Comptes Administratifs Syndicat Orbec La Vespière 

10. Finances - Exercice Budgétaire 2019 - Comptes Administratifs Syndicat Meulles Friardel 

11. Finances - Exercice Budgétaire 2019 - Comptes Administratifs Syndicat Plateau Est Lisieux 

12. Finances - Exercice Budgétaire 2019 - Comptes Administratifs Syndicat Plateau Sud 
Lisieux 

13. Finances - Exercice Budgétaire 2019 - Comptes Administratifs Pot Blanc 

14. Finances - Pacte Financier et Fiscal – Répartition du Fonds national de Péréquation des 
ressources Intercommunal et Communal (FPIC) 

15. Finances - Exercice budgétaire 2020 – Budget supplémentaire - Adoption  

CONVOCATION - CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU JEUDI 16 JUILLET 2020 
 



16. Finances – Affectation des résultats des comptes administratifs 
 

17. Ressources Humaines - Modalités d’attribution de la prime exceptionnelle COVID19 

18. Ressources Humaines – Modification et mise à jour du tableau des effectifs 
 

19. Finances - Délibération fixant les indemnités de fonction du président, des vice-présidents 
et des éventuels conseillers délégués 

20. Administration générale – Désignation des représentants de la Communauté 
d’agglomération au sein du comité de programmation du Groupe d’Action Locale (GAL) 
Pays D’Auge – Programme LEADER 

21. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Syndicat Eaux Sud Calvados 

22. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Syndicat de l’Ortier 

23. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Syndicat de la Haute Dorette de Bonnebosq 

24. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Syndicat de La Prébende 

25. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Syndicat Lieuvin Pays d’Ouche 

26. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Syndicat Plateau Ouest de Lisieux 

27. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Syndicat de Saint-Philbert-des-Champs 

28. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Syndicat d’Argences – Clos Morant 

29. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Syndicat mixte ATOUMOD 

30. Administration générale – Désignation du représentant de la Communauté d’agglomération 
au sein de l’assemblée générale de la SPL Normantri 

31. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Comité syndical et du Bureau du Pôle Métropolitain Caen Normandie  

32. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Touques 

33. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Syndicat Mixte du Bassin de Dives 

34. Administration générale – Désignation des représentants de la Communauté 
d’agglomération au sein du Pôle Métropolitain de l’Estuaire de la Seine 

35. Administration générale – Désignation du représentant de la Communauté d’agglomération 
au sein de la Mission Locale Sud Pays d’Auge 

36. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Syndicat Mixte d’Elimination des Ordures Ménagères de la région d’Argences 

37. Administration générale – Désignation des représentants de la Communauté 
d’agglomération au sein du conseil d’exploitation de la régie « Eau Sud Pays d’Auge » 

38. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du Conservatoire d’Espaces Naturels 

39. Administration générale – Désignation des délégués de la Communauté d’agglomération 
au sein du SDEC Energie 



40. Administration générale – Désignation du représentant de la Communauté d’agglomération 
au sein du CNAS 

41. Administration générale – Désignation des représentants de la Communauté 
d’agglomération au sein de l’association « Initiative Calvados » 

42. Administration générale – Désignation des représentants de la Communauté 
d’agglomération au sein du conseil de surveillance du Centre hospitalier Robert Bisson 

43. Commande Publique - Modalités de dépôt des listes pour l’élection des membres de la 
commission de délégation de service public et de la commission d’appels d’offres  

44. Commande Publique - Election des membres de la commission d’appels d’offres 

45. Commande Publique - Election des membres de la commission de délégation de service 
public 

46. Commande Publique - Désignation des membres de la commission d’appels d’offres en 
vue de la réhabilitation de l’ancien site Sanchez 

47. Commande publique – Désignation des membres de la commission d’appel d’offres du 
groupement de commande en vue de la réhabilitation de la ferme du breuil et construction 
d’extensions pour l’installation d’un centre culturel et d’un centre de loisirs a Mézidon vallée 
d’auge (14) avec l’établissement public foncier de Normandie 

48. Développement Economique – Aides complémentaires au fonds de soutien national 

49. Développement Economique – ZA DE LA BARILLIERE – Achat à la société ECS de la 
parcelle cadastrée ZC 43 sur la commune de Saint-Désir  

50. Culture - Tarifs des équipements communautaires a vocation culturelle  
 

51. Cohésion Sociale – Gens du voyage - Tarifs forfaitaires applicables aux familles de 
voyageurs s’installant sur les aires d’accueil des gens du voyage de Lisieux, Mézidon et 
Orbec 
 

52. Cohésion Sociale – Gens du voyage – Réalisation d’un habitat adapté - Acquisition des 
parcelles 331 B 491 et 331 B 467 situées route de Livarot sur la commune de Saint-Pierre-
en-Auge (14170) 
 

53. Mobilités - Examen du rapport annuel pour l'exercice 2019 de la délégation de service 
public d'exploitation du réseau de transport urbain Astrobus 
 

54. Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Par ailleurs, je vous informe qu’en application de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 
mai 2020, j’ai décidé d’interdire l’accès au public à cette séance ; cela afin que nous soyons le 
mieux en mesure d’assurer le strict respect des règles sanitaires en vigueur. 
 
Cependant, afin de garantir le caractère public de la réunion, les débats seront accessibles 
à tous en direct sur le site web de la Communauté d’agglomération. 
 
Également, je vous invite à vous munir de vos masques dès votre arrivée dans la salle. 
 
En cas d’empêchement de votre part, je vous invite à prévenir votre suppléant ou à donner un 
pouvoir selon le modèle ci-joint, à retourner par mail à l’adresse : assemblees.juridique@agglo-
lisieux.fr, en amont de la séance. Pour rappel, chaque conseiller communautaire peut être porteur 
de deux pouvoirs, jusqu’au 30 août 2020. 
 
 
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 
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